communiqué de presse
Aix‐en‐Provence, le 27 août 2010

Spir Communication s’associe à des entrepreneurs conduits par Arnaud GIRAUDON
pour créer une société de courtage d’assurances en ligne.
La nouvelle société proposera aux annonceurs et aux lecteurs de petites annonces des prestations
d’assurances dans les domaines de l’automobile et de l’immobilier. Pour cela elle nouera
des partenariats avec des assureurs. Son modèle de développement économique s’appuiera
sur des liens forts avec des éditeurs d’annonces et en premier lieu avec les sites internet :
topannonces.fr et logic‐immo.com. La relation commerciale avec les clients s’effectuera
via l’internet, le mobile et le téléphone.
Le démarrage de l’activité est prévu en 2011. Arnaud GIRAUDON assurera la présidence
de cette société.

Arnaud GIRAUDON, 42 ans, diplômé de l’Ecole Centrale Paris, a été successivement dirigeant
fondateur du courtier en ligne Symphonis, désormais Fortunéo, Directeur Général de la Banque
Privée Européenne et Président du Directoire de l’assureur Suravenir.

A propos du groupe SPIR
Le groupe Spir Communication est détenu à 66,4% par le groupe Sofiouest (Ouest‐France) à 31% par un actionnariat public et à 2,6% en auto contrôle. Acteur global
de la communication de proximité, Spir Communication est implanté dans 5 pays en Europe et structure son offre autour de nombreux supports et services
de communication répartis au sein de deux grands pôles d’activité :
‐ Le Pôle Médias tout d’abord, avec les activités de presse gratuite d’annonces généraliste (Topannonces.fr), de presse thématique immobilière (Logic‐Immo.com)
d’imprimeries et d’internet (topannonces.fr, logic‐immo.com, lux‐residence.com, caradisiac.com, lacentrale.fr et leboncoin.fr)
‐ Le Pôle Distribution, avec la distribution d’imprimés publicitaires en boites aux lettres (Adrexo Pub) et la distribution de colis à domicile et en relais (Adrexo Colis).
Le groupe emploie près de 3200 collaborateurs et près de 23 400 distributeurs pour un chiffre d’affaires de 577,1 M€ en 2009. Spir Communication détient
une participation de 25% au capital de 20 Minutes France SAS, société éditrice de 10 éditions françaises du journal de presse gratuite d’information 20 Minutes.
Informations financières : www.spir.fr
Contact : Patrick Schuster – Secrétaire Général
Tél. : +33 (0)4 42 33 73 18 – pschuster@spir.fr
Spir Communication est coté sur Eurolist - Compartiment C – et fait partie des indices SBF 250, CAC Mid 100, CAC Mid & Small 190, CAC Média, CAC Consumer
Services et CAC All Shares. Code valeur ISIN : FR0000131732

