Communiqué de presse

Vaudoise Assurances : l'agence générale de Suisse centrale à
Lucerne célèbre ses 100 ans
Lausanne, le 17.05.2018 – L'agence générale de Suisse centrale à Lucerne célèbre
officiellement son centenaire aujourd'hui à 18h en présence de Philippe Hebeisen, CEO de la
Vaudoise. C'est également l'occasion pour les agents généraux Rouven Blattner et Andreas
Demola d'inaugurer leurs nouveaux bureaux qui ont désormais pignon sur rue. De nombreux
événements et actions de communication sont prévus en 2018 afin de marquer ce jubilé.
Huit sites et six cantons
Depuis janvier 2018, les bureaux lucernois font partie de l'agence générale de Suisse centrale. Dotée
de huit sites répartis dans six cantons, l'agence générale de Suisse centrale est dirigée par un binôme
d'agents généraux composé de Rouven Blattner et Andreas Demola. Si son étendue géographique
est imposante, ses 55 collaborateurs ont toutefois à cœur de respecter les particularités régionales
des diverses antennes qui la composent.
Pour Rouven Blattner, il s'agit « d'un challenge de codiriger une agence d'une telle ampleur et de
créer une dynamique commune ». Quant à lui, Andreas Demola est « très fier de s'engager pour les
clients de la Vaudoise en Suisse centrale et de porter les valeurs mutualistes qui font sa
particularité ».
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l'Obergrundstrasse 50 à ses bureaux existants afin d'accroître sa visibilité et d'accueillir ses fidèles
clients au sein d'une réception moderne et lumineuse. Andreas Demola et Rouven Blattner, agents
généraux, peuvent compter sur les compétences et l'expertise de plus de cinquante collaborateurs
que compte l'agence de Suisse centrale afin de proposer des solutions et des prestations d'assurance
et de prévoyance individualisées.
La Vaudoise Assurances est présente à Lucerne depuis 1918 et compte parmi l'une des premières
agences de la Compagnie en Suisse alémanique, puisque son implantation outre-Sarine a été initiée
dès 1916. Sise d'abord à la Hirschmattstrasse, l'agence a ensuite emménagé à l'Obergrundstrasse en
2004, son adresse actuelle. En 2004, Markus Bucheli prend les rênes de l'agence lucernoise et
déploie toute son énergie afin de faire rayonner la Vaudoise à Lucerne. Grâce à son dynamisme, son
attitude positive et son vaste réseau, il a donné un visage à la Vaudoise à Lucerne et incarné les
valeurs de la Compagnie.
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Portée par ses valeurs mutualistes
Fondée en 1895, la Vaudoise a évolué avec son temps, tout en restant fidèle aux valeurs mutualistes
de sa société mère, la Mutuelle Vaudoise. Depuis plusieurs années, la Vaudoise est heureuse de faire
participer ses clients à son succès en leur redistribuant une partie de ses bénéfices. Les titulaires de
polices d'assurances Vie bénéficient d'une participation contractuelle aux excédents et les détenteurs
d'une assurance Véhicules, RC (privée et entreprise), Ménage et Choses profitent des bons résultats
de la Vaudoise : une partie du bénéfice de Vaudoise Générale leur est rétrocédée à un rythme biennal
sous la forme d'une remise de prime.

Les représentants des médias sont cordialement invités à la réception officielle du 17 mai 2018
qui débutera dès 18h. Merci de bien vouloir vous annoncer auprès de MM. Blattner et Demola,
rblattner@vaudoise.ch et ademola@vaudoise.ch.

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch.

Pour tout complément d'information
Rouven Blattner, agent général, 041 767 00 30, rblattner@vaudoise.ch
Andreas Demola, agent général, 041 926 71 55, ademola@vaudoise.ch
Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch

Le Groupe Vaudoise Assurances
La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel
en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895,
elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle
trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le
Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis.
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