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Information presse 
Le 1er décembre 2016 

 

Des nouveautés dans son offre Navigation de Plaisance, des actions de prévention, une actualité Vendée Globe 

La Matmut participe activement au Nautic 2016 ! 
 
 

Le Groupe Matmut participe au Salon Nautique International de Paris (Nautic), du 3 au 11 décembre 2016, 
Porte de Versailles. 
 

Les visiteurs du stand Matmut peuvent découvrir les nouveautés du contrat d’assurance Navigation de 
Plaisance qu’il propose aux particuliers : protection du skipper, des passagers, de l’embarcation et des biens, 
assistance, bateau partage, période d’indemnisation à neuf… les avancées sont nombreuses. 
 

Vendée Globe oblige, la Matmut propose à ses visiteurs une animation virtuelle 360°. Elle recrée les conditions 
de navigation à bord du voilier Newrest-Matmut, skippé par Fabrice Amedeo, actuellement en course.  
 

Enfin, acteur engagé dans la prévention, la Matmut organise un quiz visant à sensibiliser les visiteurs à une 
navigation sûre et responsable. 
 

 
 
La Matmut renforce encore la protection des plaisanciers 
 
Le Groupe Matmut a le plaisir d’accueillir les visiteurs du Nautic, Porte de 
Versailles, sur son stand, situé pavillon 1, allée J, emplacement n°40. Des 
Conseillers du réseau d’Agences Matmut (520 partout en France) sont présents 
pour les renseigner sur les solutions d’assurance proposées par le Groupe. 

 
Le Nautic est un événement important pour les amateurs de plaisance. Le 
moment idéal pour présenter aux visiteurs les nouveautés du contrat 
d’assurance Navigation de Plaisance Matmut.  
 
Comme pour l’ensemble de ses contrats, le Groupe Matmut - complice de vies de ceux qui lui font confiance - améliore la 
protection des plaisanciers dans de nombreux cas : 
 

 Couverture élargie de l’embarcation avec la prise en charge de tous les éléments de sécurité (harnais, casque, 
combinaison...) réglementaires, pour la pratique du jet ski, de la planche à voile ou du kitesurf… 

 Assurance du bateau partage, une nouvelle option permettant la mise en location du bateau assuré en toute 
sérénité.  

 Assistance 0 mille en cas de panne. 

 Période d’indemnisation à concurrence du prix d’acquisition portée à 6 ans en cas de perte, avaries, incendie et 
vandalisme. 

 Frais de retirement du bateau pris en charge à hauteur de 30 000 € en cas de sinistre.  

 Frais de déconstruction de l’épave à hauteur de 5 000 €. 
 

Détail des offres disponible en Agence ou sur matmut.fr et amf-assurances.fr 

 
 
 
 
 
 

http://www.matmut.fr/
http://www.amf-assurances.fr/
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L’animation virtuelle 360° Newrest-Matmut  
 
Actualité oblige, le stand Matmut est aux couleurs du voilier 
Newrest-Matmut. Son skipper Fabrice Amedeo participe en 
effet au Vendée Globe. Le Groupe est co-partenaire titre du 
navigateur vendéen, déjà concurrent de la transat Jacques 
Vabre 2015.  
 
Durant le Nautic, la Matmut propose sur son stand une 
animation virtuelle 360° recréant les conditions de navigation 
à bord de Newrest-Matmut. Grâce à la réalité virtuelle, les 
visiteurs ont ainsi la sensation d’être à bord du voilier IMOCA 
de 60 pieds ! 

 
 
 
L’animation « Embarquez en toute sécurité » 
 

L’implication du Groupe Matmut en matière de prévention des risques 
est très concrète. Il mène ainsi différentes actions dans de nombreux 
domaines : risques routiers, domestiques, scolaires, de loisirs… 

 
Il propose sur son stand une animation, « Embarquez en toute sécurité » 
autour des risques liés à la navigation de plaisance. Elle prend la forme 
d’un quiz comportant deux séries de dix questions / réponses. 

 
De nombreux lots sont à gagner à cette occasion. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A propos du Groupe Matmut 
Avec près de 3 millions de sociétaires et près de 6,6 millions de contrats d’assurance gérés (au 31 décembre 2015), le Groupe Matmut est 
un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme 
complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, 
santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret 
d’épargne, assurance vie…).  
Le Groupe compte aujourd’hui 5 900 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2015.  
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr 
Pour suivre l’actualité du Groupe :         @matmutmedia          matmut         facebook.com/MatmutAssurances            matmut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Guillaume Buiron / 02 35 63 70 63 / buiron.guillaume@matmut.fr  
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