COMMUNIQUE DE PRESSE

LE GROUPE SIACI SAINT HONORE
IMPLANTE SON NOUVEAU SIEGE SOCIAL DANS LE PREMIER
ECO-QUARTIER PARISIEN

Paris, le 18 septembre 2017 - SIACI SAINT HONORE, un leader français du
conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes pour les
entreprises, ainsi que sa principale filiale MSH INTERNATIONAL s’installent
aujourd’hui dans le bâtiment SEASON, au cœur du nouvel éco-quartier des
Batignolles.

La rentrée de septembre marque une étape importante dans le développement du Groupe
SIACI SAINT HONORE, avec l’installation de son nouveau siège social dans le 17ème
arrondissement de Paris. Le Groupe occupe à compter de ce jour l’immeuble SEASON, un
éco-bâtiment situé dans le nouveau quartier vert des Batignolles.
Eco-responsable, moderne, fonctionnel et facilement accessible, l’immeuble SEASON, d’une
surface de 21 500 m2 de bureaux et 1 150 m2 de commerces, permet d’accueillir les trois
sites parisiens actuels de SIACI SAINT HONORE. Il offre des conditions de travail
optimisées pour favoriser la transversalité inter-services, le travail en équipe et le bien-être
des collaborateurs.
Le Groupe a fait le choix audacieux de s’installer dans ce premier éco-quartier parisien de la
ZAC Paris-Batignolles qui s’étend sur 53 ha, entre la rue Cardinet (17ème Arr.) et le boulevard
périphérique. Cet éco-quartier, qui vise des performances énergétiques inédites en ville
dense, a obtenu le prix « Ville durable » du concours international « Green Building & City
Solutions Awards ».
SEASON, bâtiment emblématique qui regroupe 806 collaborateurs, sera un formidable
accélérateur d’innovation au service du développement des activités de l’entreprise.
Pierre Donnersberg, Président du Groupe SIACI SAINT HONORE, commente : « Je me
réjouis de regrouper sur un site moderne et novateur l’ensemble de nos équipes parisiennes
pour accompagner la forte croissance de nos activités en France et à l’International ».

A propos de SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE, un leader français du conseil et du courtage en assurance de biens et de
personnes. Il conçoit et développe des solutions sur mesure pour ses clients grandes entreprises, ETI
et PME. Le groupe les accompagne sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour manager et piloter
leurs risques en IARD, Transport, Protection sociale, Retraite, Epargne Salariale, rémunération et
Mobilité internationale. Il compte aujourd'hui plus de 2200 collaborateurs à travers le monde, assure
2,2 millions de personnes en France et à l’international et réalise un chiffre d'affaires de 306 millions
d'euros en 2016.
www.s2hgroup.com
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