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NOVELIA, FILIALE DE COURTAGE EN ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ARKEA, 

FÊTE SES 30 ANS. 

 

Rennes, le 15 Septembre 2022 – Novélia, filiale de courtage en assurances du Crédit 

Mutuel Arkéa, fête ses 30 ans. Autant d’années consacrées à accompagner et 

satisfaire ses nombreux partenaires et clients, dans de nombreux domaines de 

l’assurance.  

Novélia, 30 ans déjà ! 

Novélia imagine, conçoit et commercialise les assurances de demain pour ses réseaux de 

distribution et leurs clients, particuliers ou professionnels.  

Installée à Rennes depuis 1992, l’entreprise a su se développer en diversifiant ses activités, 

ses partenariats et ses distributeurs. 

Trente ans d'évolutions, trente ans d’expérience, trente ans d’histoire en ont fait une 

entreprise solide et reconnue. 

Performante et innovante 

Avec un chiffre d’affaires de 29 M€ qui a doublé en 10 ans, plus de 1 300 000 contrats en 

portefeuille et 175 000 nouvelles affaires par an, Novélia est l’un des principaux courtiers 

grossistes en France. 

Pour Hervé Coignard, Directeur Commercial, “Novélia est devenue, en 30 ans, un acteur 

incontournable du marché des courtiers grossistes en France. Entreprise engagée, 

performante et innovante, nous sommes fiers de son développement et de son évolution.” 

Une qualité de service reconnue 

L’entreprise peut compter sur l’expertise de ses 70 collaborateurs qui participent chaque jour 

à satisfaire pleinement ses partenaires. Les équipes de Novélia ont à cœur de leur faire 

vivre une expérience client réussie en nouant des relations privilégiées et en proposant des 

services et outils facilitant leur quotidien (Tchat, signature électronique, nouvel extranet 

performant, etc).  

Une entreprise engagée 

Convaincue que les sujets responsables et sociétaux sont l’affaire de tous dans un monde 

en transition, Novélia met un point d’honneur à inscrire sa démarche RSE au centre de sa 

stratégie de développement. Très active et engagée, la société affiche de fortes ambitions et 

souhaite se positionner en entreprise inspirante pour son réseau de courtiers partenaires. 

 



 

CONTACT PRESSE NOVELIA 

Fanny Gautier 
E-mail : fanny.gautier@novelia.fr  
Tél : 02 90 01 15 84  
 
 
A PROPOS DE NOVELIA  

NOVELIA, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, propose des produits et des services en assurance par le 

biais de son réseau de courtiers partenaires. La société a développé une palette de produits et de 

services à destination des particuliers et des professionnels. NOVELIA est l’un des principaux 

courtiers grossistes en France, grâce à son modèle de produits et de services performants et 

innovants. Plus d'informations sur novelia.fr. 


