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GARANCE s’associe à WorldSkills France pour faire briller
l’artisanat français
Partenaire de l’économie de proximité et historiquement ancrée dans l’artisanat, GARANCE
a signé une convention de partenariat avec WorldSkills France le mardi 7 juillet à Paris. Fidèle
à sa volonté de soutenir la transmission des savoir-faire dans le secteur, GARANCE devient
l’unique assureur partenaire de l’association très engagée pour la promotion de
l’apprentissage et l’alternance, la mobilité et la jeunesse des métiers.
« GARANCE est ancrée dans l’artisanat puisqu’elle a été créée par et pour les artisans voici plus de
30 ans. Au fil des ans, elle s’est ouverte et a développé une vraie proximité avec l’ensemble des
professionnels indépendants, commerçants, professionnels libéraux et elle est désormais ouverte à
tous. GARANCE est aussi un acteur économique engagé au service du développement de l’artisanat
et de sa filière d’excellence : l’apprentissage. C’est pour cette raison que GARANCE a créé sa propre
Fondation dédiée à la valorisation de l’apprentissage notamment à travers un programme de
bourses d’Excellence. C’est donc naturellement que soutenons aujourd’hui celles et ceux qui sont
l’avenir de ce secteur qui fait rayonner notre pays bien au-delà de ses frontières. » a annoncé Serge
CROUIN, président du Conseil d’administration de GARANCE, en introduction de l’événement qui
s’est déroulé au siège parisien de la mutuelle.
En présence également de Kader SI-TAYEB (délégué général de WorldSkills France), Virginie
HAUSWALD (directrice générale de GARANCE) s’est félicitée de ce partenariat qui n’est que la
première étape d’une belle collaboration entre GARANCE et WorldSkills France : « Ce partenariat
a d’autant plus de résonance à une période où, dans le cadre de la révision de notre stratégie
d’entreprise, nous souhaitons réaffirmer notre raison d’être : être un véritable partenaire de
l’économie de proximité. Cette signature matérialise notre volonté d’être aux côtés de ceux qui
créent et qui créeront demain la richesse de notre pays. Nous sommes également en réflexion pour
voir comment la Fondation GARANCE pourrait s’associer à l’événement par exemple en
accompagnant à l’avenir plus particulièrement la préparation d’une équipe. » a-t-elle annoncé.
Kader SI-TAYEB a ajouté : « Il s’agit d’un défi majeur dont la réussite ne pourra être atteinte que
collectivement, rassemblés autour de notre volonté commune d’accompagner encore davantage les
artisans qui incarnent si bien nos valeurs d’excellence, de partage et de transmission des savoirfaire. Ce partenariat naturel entre WorldSkills France et GARANCE fait sens vis-à-vis de jeunes
talents et des métiers. »
Serge CROUIN et Virginie HAUSWALD soutiendront tous les jeunes apprentis français de talent lors
des WorldSkills France qui se tiendront à Lyon du 15 au 17 décembre.

Kader SI-TAYEB, Serge CROUIN et Virginie HAUSWALD.

Pour voir le replay de cette signature : https://bit.ly/Signature_Replay
A propos de GARANCE
Mutuelle leader sur le marché de la retraite supplémentaire et acteur majeur de l'épargne retraite avec près
de 270 000 adhérents et 340 000 contrats en portefeuille, GARANCE a également su développer une offre
globale d'assurance de personnes désormais ouverte à tous. www.garance-mutuelle.fr @GaranceMutuelle
A propos de WorldSkills France
En France, la WorldSkills Competition est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et soutenue
par de nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises et
organismes de formation. WorldSkills France coordonne les processus de sélection régionaux puis nationaux
qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs de la France lors
de la compétition internationale. Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills,
WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau de compétences et à renforcer l’image de
marque des métiers et de la formation professionnelle qualifiante. www.worldskills-france.org @WorldSkillsFR

Elisabeth MARZAT
Mélanie MILON

Isabelle LEJEUNE

Contacts presse GARANCE :
06 65 59 61 69
emarzat@garance-mutuelle.fr
06 65 30 81 00
mmilon@garance-mutuelle.fr

Contact presse WorldSkills France
06 70 37 92 21
communication@cofom.org

