COMMUNIQUE DE PRESSE

NOVELIA : Semaine européenne de la mobilité 2014
Paris, le 18 septembre 2014 – NOVELIA, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, courtier
grossiste en produits et services d’assurance à destination des particuliers et des
professionnels, participe à la semaine Européenne de la mobilité durable du 16 au
22 septembre 2014. Engagée depuis 2007 dans une démarche de Plan de
Déplacement Entreprises, NOVELIA réitère par cette action son engagement envers
l’écologie et de développement durable.
Suite à la mise en place de l'expérimentation Indemnité Kilométrique Vélo en juin
dernier (IKV), NOVELIA se lance un nouveau défi interne à l'occasion de la semaine
de la mobilité durable. L’ensemble des salariés de NOVELIA seront invités à participer
à des animations, jeux et défis internes :
- Pédaler pour financer l’association La Petite Rennes, atelier collaboratif de
réparation de vélo :
Chaque salarié est invité à utiliser son vélo ou un vélostar en remplacement de leur
mode de transport habituel OU à pédaler sur un vélo d’intérieur mis à disposition à
l’entrée de NOVELIA. Tous les kilomètres effectués sont déclarés par les collaborateurs
et bonifiés par l’entreprise à hauteur de 0,25 €/km parcouru. La dotation ainsi
constituée est reversée à une association La Petite Rennes, atelier collaboratif de
réparation de vélo.

- Passer en mode oxygéné en découvrant le service de vélo STAR :
Des sessions de présentation et d’utilisation de ce mode de déplacement alternatif
seront proposées à l’ensemble des collaborateurs.

- Devenir le pro du dépannage vélo grâce à l’association La Petite Rennes :
Les collaborateurs pourront participer à des ateliers d’une heure. Ce sera pour eux
l’occasion d’apprendre les techniques d’autoréparation de vélo dans un cadre
convivial et participatif.

- Participer à une boucle de 3 km à vélo via un parcours collectif pour clôturer
cette semaine mobilité.

A travers toutes ses actions, NOVELIA souhaite sensibiliser et encourager les
salariés à l'utilisation du vélo.
Venez participer à la journée de clôture le 22 septembre 2014 dans les locaux de NOVELIA.
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A PROPOS DE NOVELIA
Novélia, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, est le 8e courtier grossiste français (Classement 2013 de L’Argus
de l’Assurance) en produits et services d’assurance à destination des particuliers et des professionnels.
Novélia compte plus de 3 000 partenaires. Il a enregistré un chiffre d’affaires consolidé brut de 18.9 M€
en 2013. NOVELIA propose des produits et services originaux avec l'un des meilleurs rapports qualité-prix
du marché. NOVELIA a pour objectif de devenir un des principaux courtiers grossistes en France en
conservant son modèle de produits et de services performants et innovants.
NOVELIA est dotée des agréments de courtier en assurance par l'ORIAS (Organisme du Registre des
Intermédiaires en Assurance).

