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Le Groupe SMABTP choisit Cameleon Software
pour bâtir des offres d’assurances sur mesure

Toulouse, France, le 17 juillet 2012
Cameleon Software (FR0000074247), annonce ce jour que le Groupe SMABTP, leader sur le marché
de l’assurance construction, choisit de déployer sa solution de configuration d’offres et d’aide à la
vente en environnement multi-canal.
Le déploiement de la solution Cameleon se fait dans le cadre d’une démarche visant à proposer des
offres toujours plus innovantes et adaptées aux attentes des sociétaires.
Créé en 1859, le Groupe SMABTP est aujourd’hui l’assureur spécialiste des professionnels du
bâtiment et des travaux publics. Leader sur le secteur de l’assurance construction (il représente le
quart du marché français) le Groupe SMABTP apporte ses services et ses conseils à plus de 130 000
sociétaires, aussi bien en assurance de biens et de responsabilités, qu’en assurance de personnes.
Son ambition à l’horizon 2014 est de devenir un acteur majeur de l’assurance en France et en Europe.
Cameleon Software permettra au Groupe SMABTP d’optimiser ses processus de vente sur l’ensemble
des canaux de vente en proposant à ses sociétaires des offres à la fois plus nombreuses, plus
modulables et donc facilement adaptables à leurs besoins spécifiques.
Jacques Soumeillan, PDG de Cameleon Software explique : « Alors que notre solution est déjà
utilisée par plus du tiers des mutuelles françaises nous nous réjouissons de la confiance que nous
accorde le Groupe SMABTP. Ce choix montre qu’au-delà de l’assurance de personnes notre
pertinence est également forte dans le domaine du I.A.R.D (Incendies, Accidents et Risques Divers),
et que Cameleon est un différentiateur fort dans un secteur où la concurrence est vive et les
évolutions fortes. »
« Le Groupe SMABTP revendique un historique d’excellence et la volonté constante de proposer le
meilleur service à ses sociétaires. Avec Cameleon nous souhaitons renforcer cette dynamique en leur
offrant la capacité de bâtir le contrat d’assurance qui répond le mieux à leurs besoins et leurs
budgets….Nos sociétaires sont des bâtisseurs alors gageons qu’ils seront sensibles à cette
initiative. » conclut Olivier Oslizlo, Directeur des Systèmes d’Information, Groupe SMABTP.
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A Propos de Cameleon Software
Cameleon Software est le leader des solutions de configuration de produits, de tarification et de devis
pour tous les canaux et supports de ventes.
Nos solutions permettent aux équipes commerciales de réduire le temps de cycle « devis-commande » et de
vendre plus sur tout l’ensemble des canaux de ventes. Elles permettent également aux équipes Marketing
Produits de définir et mettre sur le marché plus vite des offres nouvelles. Cameleon s’intègre aux principaux CRM
et ERP comme Salesforce.com, SAP, Oracle et Microsoft, est disponible en mode licences ou SaaS et est
accessible depuis un iPad ou iPhone. Evaluée comme « Positive » dans le Marketscope des analystes du
Gartner, Cameleon Software est une société cotée, forte de prestigieuses références dans des secteurs comme
l’assurance, les services financiers, les télécoms, le High Tech et l’industrie parmi lesquelles ADT, Clear Channel,
Gras Savoye, SFR, IMS Health, Technip et ThyssenKrupp.
Pour plus d’information : www.cameleon-software.com et www.salesforce.com/appexchange

Contacts
Cameleon Software | +33 (0)811 70 78 78
Thibault de Bouville | Directeur Administratif et Financier | tdebouville(at)cameleon-software.com
Virginie Dupin | Directeur Marketing | vdupin(at)cameleon-software.com

NewCap Communication Financière
Emmanuel Huynh | Louis-Victor Delouvrier
+33 (0) 1 44 71 98 53 | cameleonsoftware(at)newcap.fr
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