
VOUS ÊTES ARTISAN DU BÂTIMENT ?
ADHÉRENT CAPEB ?

PROFITEZ DES OFFRES PRIVILÈGES MMA VOSGES ASSURANCES

-15%
sur votre contrat MMA BTP*

-20%
sur votre complémentaire 

Santé et Prévoyance*

-60%Jusqu’à

sur votre contrat  
Habitation et Auto*

MMA Vosges et la CAPEB  
aux côtés des artisans du bâtiment

POUR VOUS POUR VOUS POUR VOUS

* Voir conditions au verso de ce document.



Les prises en charge sont faites en application des conditions, limites, exclusions de garanties et du montant des franchises qui sont précisées dans les Conditions Générales et Conditions Particulières du contrat. Pour en savoir plus, 
contactez votre Agent général MMA. Agents généraux d’assurance MMA - Courtiers en Assurances - Siège social  - 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - www.orias.fr - Soumis au contrôle de l’ACPR,  
4 place de Budapest CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09 - MMA ASSURANCES ne détient aucune participation directe ou indirecte d’une compagnie d’assurance. Aucune entreprise d’assurance ne détient de participation directe ou 
indirecte dans la société MMA ASSURANCES.

*  Offre valable uniquement pour les adhérents CAPEB. Le non renouvellement de l’adhésion CAPEB entraîne la perte des avantages. Voir conditions 
d’utilisation et d’attribution auprès de votre conseiller MMA Pro.

(1) Offre valable si vous avez souscrit un contrat MMA BTP

ARTISAN DU BÂTIMENT, ADHÉRENT CAPEB 

PROFITEZ DES OFFRES PRIVILÈGES MMA VOSGES ASSURANCES 

Les conseillers MMA Pro vous accompagnent chaque jour dans votre activité professionnelle 
mais également dans votre vie privée. Ils vous conseillent et vous apportent les bonnes solutions, 
celles qui correspondent à votre métier, à votre entreprise, à vos besoins.

Nos conseillers MMA 
Pro sont à votre écoute

GÉRARDMER
Luc DEMANGEOT
03 29 63 06 17 
luc.demangeot@mma.fr

REMIREMONT 
NEOREN ASSURANCES
Marion BIANCHI
03 29 62 29 32
marion.bianchi@mma.fr 

REMIREMONT
Hervé STREBEL
03 29 62 49 78
herve.strebel@mma.fr

SAINT-DIÉ
Laurent PRUVOST
03 29 57 19 01 
laurent.pruvost@mma.fr

XERTIGNY
Jack LORTET
03 29 30 10 07 
jack.lortet@mma.fr

BRUYÈRES
Pascale PIERRAT
03 29 50 18 23 
pascale.pierrat@mma.fr

ÉPINAL
Frédéric TSCHIRRET
03 29 82 53 31
frederic.tschirret@mma.fr

VITTEL & CHARMES
Frédéric PECHEUR
03 29 08 10 20 
frederic.pecheur@mma.fr

MMA BTP, votre Multirisque 
Professionnelle en 1 seul 
contrat

Un contrat unique qui répond 
à vos besoins pour protéger 
vos responsabilités, vos 
bâtiments, vos matériels et 
votre compte de résultats.

-15%
sur votre contrat MMA BTP*

Pour vous adhérent CAPEB

-60%Jusqu’à

sur votre contrat  
Habitation et Auto* (1)

Auto, Habitation, soyez 
serein avec MMA Assurances

Nos conseillers MMA Pro vous 
accompagnent et évaluent 
avec vous votre niveau de 
protection et vous proposent 
des solutions qui répondent 
pleinement à vos besoins.

-20%
sur votre complémentaire 

Santé et Prévoyance* (1)

MMA Assurances Santé et 
Prévoyance, des solutions 
dédiées au dirigeant et à sa 
famille

Pour vous prémunir des 
aléas de santé, pour garantir 
la bonne marche de votre 
entreprise et préserver 
votre vie de famille, MMA 
vous propose des garanties 
complémentaires adaptées.

Pour vous adhérent CAPEB Pour vous adhérent CAPEB
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