COMMUNIQUE DE PRESSE
NOVELIA MET A DISPOSITION UNE NOUVELLE FONCTIONNALITE POUR OFFRIR
TOUJOURS PLUS DE SERVICES A SES PARTENAIRES AGENTS ET COURTIERS EN
ASSURANCES
Rennes, le jeudi 19 janvier 2017 – NOVELIA, filiale du CREDIT MUTUEL ARKEA, ouvre
la recherche de véhicule par immatriculation sur son outil de souscription de contrats
d’assurance e.NOV AUTO®. En un seul clic, la simple saisie du numéro
d’immatriculation du client permet de faire apparaître les caractéristiques de son
véhicule.
Avec ce nouveau service, NOVELIA continue de simplifier et de fluidifier la navigation sur
son extranet de souscription. Plus simple et plus rapide, la recherche est directement
intégrée aux écrans de tarification et vient compléter les outils de recherche guidée déjà
existants aujourd’hui.
NOVELIA est aujourd’hui l’un des rares courtiers grossistes à faire bénéficier ses partenaires
de ce service, synonyme de gain de temps et de sûreté dans la saisie des devis.
« Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, NOVELIA complète son offre de services autour de
l’univers automobile à destination de nos partenaires, dans le souci de simplifier leur
démarche commerciale. Ce nouveau service, déjà disponible sur novelia.fr pour l’offre
e.NOV AUTO®, sera étendu aux produits e.NOV SOLUTION® et e.NOV PRO AUTO®
courant 2017 » indique Lionel Bouquet, Directeur Général de NOVELIA.
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A PROPOS DE NOVELIA
Depuis 2003, NOVELIA, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, propose des produits et des services en
assurances par le biais de son réseau d’agents et de courtiers en assurances. La société a développé
une palette de produits et de services à destination des particuliers et des professionnels. 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. Plus d’information sur www.novelia.fr.
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