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Solly Azar a déployé fin 2017 son nouveau site web à destination des particuliers et des professionnels. La 

particularité de ce nouveau site est la mise à disposition, pour ses courtiers partenaires, d’un nouvel outil 

leur permettant de recevoir gratuitement des leads qualifiés et d’être géolocalisés immédiatement par les 

internautes. 

Solly Azar s’est inspiré des modèles de « store locator » très développés sur les sites des grandes enseignes 

commerciales, en développant un moteur de recherche local de points de vente pour mettre en avant le 

conseil et l’accompagnement que peuvent apporter les courtiers dans la souscription d’un contrat 

d’assurance. 

 

 

 

Bénéficier d’un outil de réintermédiation inédit sur le marché de l’assurance  

Les 400 courtiers membres du programme de reconnaissance « Différence + » de Solly Azar bénéficient d’un 

outil de réintermédiation gratuit et performant visant à simplifier la mise en relation avec les particuliers et 

les professionnels. 

Ils reçoivent en fonction de leur localisation des contacts qualifiés souhaitant souscrire une assurance Solly 

Azar. Les courtiers s’engagent à recontacter les internautes au plus tard dans les 24 heures ouvrées. Dès le 

premier mois de lancement, ce sont ainsi plus de 300 contacts qualifiés qui ont été transmis aux 

intermédiaires via la plateforme automatique de réintermédiation. 
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Une visibilité locale pour chaque courtier 

Grâce à ce nouvel outil, chaque courtier partenaire dispose de sa propre page web sur le site Solly Azar 

présentant son cabinet et ses coordonnées. Ils bénéficient ainsi d’une visibilité unique car les pages sont 

diffusées localement sur Google My Business, Google Maps, Pages Jaunes, Bing, Apple Maps, Tom Tom etc. 

Les mises à jour se font en temps réel sur les plus gros moteurs de recherche, cartes, applications et GPS. 
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Proposer l’offre la mieux adaptée à son profil parmi une large gamme d’assurances  

Solly Azar propose aux particuliers et professionnels l’ensemble de ses assurances tant en dommages, qu’en 

santé et en prévoyance. L’internaute peut rapidement accéder aux garanties et détails du contrat en 

sélectionnant son profil ou le bien à assurer. Le site a été créé pour être centré sur l’internaute et son choix 

de navigation. La navigation a donc été pensée afin de favoriser l’ergonomie et la simplicité. 

 

Une expérience de qualité quel que soit le support  

Le site www.sollyazar.com est conçu de manière à favoriser son accessibilité avec la volonté de délivrer une 

expérience de qualité sur mobile via une approche « mobile first ». Cet atout s’inscrit aussi dans une logique 

de référencement sur les différents moteurs de recherche. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À propos de Solly Azar  

Crée en 1977, Solly Azar, 2nd courtier grossiste généraliste, conçoit, distribue et gère des assurances dommages et des assurances de 
personnes, destinées à une clientèle de particuliers et des professionnels. Solly Azar est aussi un acteur reconnu sur le marché des 
risques locatifs. Ses produits sont distribués via un réseau de 8.000 intermédiaires et au travers son activité partenariats grands 
comptes (constructeurs automobiles, grande distribution, établissements financiers).  
380 collaborateurs - 53 millions d’euros de chiffre d’affaires. Filiale à 100% de Verspieren, 1er courtier français indépendant. 
www.sollyazar.com / https://twitter.com/SollyAzar_Assur  
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