
 

 

 
 

Sedgwick étend ses activités en France avec l’ouverture de trois 
nouveaux bureaux à Gap, en Corse et aux Antilles 

 
 
PARIS, 19 Février 2021 – Sedgwick, un leader mondial des solutions de gestion des sinistres et 
de gestion des risques de haute technologie, annonce aujourd’hui l’ouverture de trois 
nouveaux bureaux : deux dans le sud de la France, à Gap et en Corse et un aux Antilles, en 
Guadeloupe. Ce développement a pour objectif d’accroitre les capacités de la compagnie  de 
répondre à l'évolution des besoins de ses clients, présents et futurs, à travers la France et les 
DROM, ainsi qu’à renforcer son implantation croissante dans ce marché.   
 
L’ouverture de ces nouveaux bureaux aura pour effet d’étendre l’implantation de Sedgwick sur 
le territoire national et d’outre-mer et permettra par ailleurs de répondre à la demande 
croissante de solutions de gestion des sinistres et des risques de la part des consommateurs en 
France. Sedgwick prévoit aussi de poursuivre son recrutement afin d’accroitre ses équipes 
locales et de profiter au mieux des opportunités considérables que représente le marché 
français. L’association d’un maillage puissant et d’outils digitaux performants permet d’offrir 
des parcours clients optimisés et adaptés à chaque type d’événements. 
 
Sedgwick prévoit d’ouvrir d’autres bureaux dans les prochains mois, dans le cadre de sa 
stratégie de développement de Sedgwick France qui veut encore accroître la proximité avec ses 
clients et leurs assurés. A ce titre, plusieurs nouvelles ouvertures de bureaux sont prévues 
courant 2021 en France dans les différentes régions métropolitaines. 
 
« L’ouverture de nos nouveaux bureaux à Gap, Ajaccio et en Guadeloupe est une étape 
supplémentaire dans la dynamique que nous créons à l’heure actuelle à l’échelle du territoire 
national et d’outre mer, en vue de bénéficier des opportunités de la France et des Antilles en 
matière de croissance » précise Xavier Gazay, président-directeur général de Sedgwick France. 
« Notre présence procurera à Sedgwick les ressources locales nécessaires afin que nous 
puissions offrir à nos clients dans ces trois regions importantes la même qualité de service dont 
jouissent nos autres clients. Ils seront à même de profiter au mieux de notre vaste expertise, 
notre réputation et des ressources d'une entreprise d'envergure mondiale. Augmenter notre 
présence locale, sur le terrain, est un aspect crucial de notre stratégie, car nous cherchons 
avant tout à accroitre nos activités et notre visibilité sur le marché français. » 
 

https://www.sedgwick.com/


 

 

Un bureau a ouvert en Corse, à proximité de l’aéroport d’Ajaccio - Lieu-dit MEZZAVIA - Espace 
Aqueduc - 20167 AJACCIO. Très central et facile d’accès, ce bureau sera dirigé par Julien Collinet 
(04.95.10.55.45 / 06 31 19 32 90). Tout comme Gap, le bureau d’Ajaccio offre tous les domaines 
d’expertises du groupe, y compris le risque de fréquence, la gestion de risque pour les 
entreprises, ainsi que des services en TPA (Third Party Administration) et BPO (Business Process 
Outsourcing). 
 
Le nouveau bureau à Gap est situé dans la Zone Micropolis (Bat Aurora-quartier Belle Oreille-
Zone Micropolis-05000 GAP). Ce bureau sera dirigé par Vincent Goret et sera opérationnel sur 
tous les domaines d’expertise de Sedgwick. Gap a été choisi notamment pour sa situation 
géographique, très centrale entre les Alpes et les Hautes-Alpes ce qui permettra aux équipes de 
Sedgwick une grande réactivité pour couvrir les deux départements concernés (04 et 05).  
 
La Guadeloupe, point central des Antilles françaises permettra à Sedgwick de rayonner ainsi sur 

l’ensemble de l’arc antillais et la Guyane, l’aéroport pôle Caraïbes permettant d’atteindre 

quotidiennement tous les territoires français des Antilles pour pallier aux urgences des sinistrés 

(Martinique, Saint Martin, Saint Barthélémy et également la Guyane).  

Ce bureau (situé au 8, allée des rhumeries, 97122 BAIE MAUHLT) est dirigé par Olivier HUET. 

Expert depuis 30 ans, anciennement responsable du pôle finance de Sedgwick et habitué des 

expertises ultra-marines, Olivier Huet est Qualifié FFA, Qualifié FUEDI ELAE et certifié préjudice 

immatériel, marchandises et vol.  

Sedgwick France réunit plus de 800 collaborateurs dont 100 experts répartis sur 7 hubs sont 
exclusivement rattachés à l’expertise Entreprise. 
 
Sedgwick France est aujourd’hui physiquement présent dans 30 villes : AJACCIO - ANNECY - 

AUXERRE - AVIGNON - BORDEAUX - BOULOGNE SUR MER - CLERMONT FERRAND – CLICHY - 

DAX - DIJON – GAP - GRENOBLE – GUADELOUPE - LILLE (LEZENNES)-LIMOGES - LORIENT 

(PLOMEUR) - LYON (TASSIN LA DEMI LUNE) - MARSEILLE - MONTPELLIER (MAUGUIO) -  NANCY-

NANTERRE - NANTES (ST HERBLAIN) -  NICE - NIORT - RENNES-ROUEN - STRASBOURG 

(ENTZHEIM) - TOULON (LA VALETTE-DU-VAR) - TOURS (SAINT AVERTIN) - TOULOUSE 

(RAMONVILLE-SAINT-AGNE) 

 
 
A propos de Sedgwick 
Sedgwick est un leader mondial de la gestion des sinistres et de gestion des risques de haute 
technologie, ainsi que des services en assurances. La Société fournit à ses clients une variété 
importante de services adaptés à leurs besoins spécifiques et ce, dans des secteurs tels que 
l’assurance de biens, assurance de tiers, la responsabilité civile ou la marine. Chez Sedgwick, 
prendre soin des autres compte. Prendre soin des gens et des entreprises publiques ou privées, 
des assureurs et de leurs assurés est au cœur de tout ce que l’entreprise fait, à travers 
l’expertise et le dévouement de ses quelques 27,000 collaborateurs, répartis dans 65 pays. 



 

 

L’actionnaire majoritaire de Sedgwick est The Carlyle Group. Stone Point Capital LLC, Caisse de 
dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex et autres gestionnaires de patrimoine sont les 
actionnaires minoritaires. Pour plus d’information, visitez www.sedgwick.com. 
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