
ACHILLE
COURTAGE

du nouveau

N E W S L E T T E R  N ° 6  -  S E P T E M B R E  2 0 2 1

Q U E  T R O U V E - T - O N

D A N S  D A N S  C E

N U M É R O  ?

Présentation de nos

nouveaux arrivants

&

nos futurs locaux

Céline SOURIS

#achille poursuit son
développement

et opte pour l 'alternance

Souvenez-vous dans notre dernière Newsletter, nous vous exposions
notre choix de l'alternance pour venir agrandir nos équipes.

Nos objectifs sont multiples : opportunités pour les jeunes, faire
monter en puissance, formation en interne, dynamisme...

Dans cette continuité, c'est donc avec plaisir que nous vous
présentons dans ce n° nos 2 nouveaux collaborateurs !

Valentin, 25 ans, rejoint l'équipe de
Carole BELLANGER en tant que
Technico – Commercial en
alternance.
Il secondera Pauline REGADE dans le
développement et la gestion de
contrats en assurances de
personnes.

Après 5 ans d’expériences
commerciales, Valentin relève le défi
de reprendre ses études, et s'inscrit
en licence professionnelle MMO
(Marché du Marketing
Opérationnel).
Sa curiosité, sa ténacité et sa
volonté sont des qualités en
parfaites adéquation avec l’ADN du
cabinet.

Claire, 24 an, nous rejoint en tant
que chargée d’études junior en
alternance.
Elle assistera Frédéric BONUTTO et
Célia MARINONI dans l’étude et la
gestion des contrats en IARD.

Claire a fait le choix de poursuivre
son cursus scolaire après une
licence en droit pour s'orienter
vers le domaine des assurances, en
s'inscrivant au diplôme de 
 Bachelor « Chargée de clientèle
Banque et Assurance ».
Sa rigueur, sa réactivité mais aussi
sa curiosité sont des atouts
majeurs que le cabinet a su
détecter chez elle.



N’hésitez pas à nous contacter.
03.26.40.35.98.

www.achille-courtage.com

Achille courtage SE
Délocalise.

on casse tout
 

❗

Les travaux ont débuté

Achille Courtage
rejoint les Docks

Rémois
 

Mais pourquoi
 ❓

C'est donc tout naturellement
qu'Achille Courtage s'y
implante comme un nouvel
acteur économique local.

➡ Longtemps délaissé, ce lieu
retrouve tout son dynamisme
avec l'implantation de
nombreuses entreprises.

➡ Les Docks Rémois sont
devenus un lieu historique et
incontournables de notre
patrimoine #remois.

Pour suivre l'aventure avec nous

https://www.linkedin.com/company/achille-courtage/?
viewAsMember=true

➡  Entreprise #remoise créée en
1887 pour ravitailler des
commerces de détail, appelés
Familistère de Reims.

➡ Les Docks Rémois ont cessé
leur activité vers 1980, et ont
longtemps été mis à l'écart dû à
leur "décentralisation".

https://www.linkedin.com/company/achille-courtage/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=remois&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6846345948084371457
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=remoise&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6846345948084371457

