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Janvier 2020 

 
Un nouvel assureur à votre service à Camaret-sur-Mer et à Morlaix ! 

Paris, le 1er janvier 2020 – Didier Lechevallier, nouvel agent général Monceau Assur’agence, 

vient de prendre en charge la responsabilité des agences de Camaret-sur-Mer et de Morlaix.   

 

Ces 20 dernières années, Didier LECHEVALLIER a exercé la fonction d’agent général d’assurances 

dans le Grand Ouest de la France, auprès de diverses compagnies d’assurances.  

Il a pris la succession au 1
er

 janvier 2020 de Monsieur Patrice Hautefort qui a cessé ses fonctions le 31 

octobre 2018.  

L’agence de Camaret-sur-Mer (créée en 1973) et de Morlaix (créée en 1997) déclinent des solutions pour 

tous les besoins en assurances pour les particuliers, les professionnels (commerçants, artisans, 

agriculteurs) ainsi que de petites et moyennes entreprises.  

Monceau Assur’agence est le réseau commun d’agents généraux qui distribue les contrats des sociétés 

Monceau Générale Assurances, spécialisée en assurances de dommages et responsabilité civile, et 

Monceau Retraite & Epargne, dédiée à l’assurance vie et la retraite. 

Au quotidien nos agents implantés en région Centre, sur l’Ouest et le Sud-Ouest, en Rhône Alpes, Paca et 

le Nord, exercent leur métier autour de 6 engagements que sont la Proximité, l’Ecoute, l’Efficacité, la 

Compétitivité, la Qualité, et les Services. 

Coordonnées de l’Agence 

Agence de Camaret-sur-Mer             Agence de Morlaix 

Didier Lechevallier                           Didier Lechevallier 

8 place Saint Thomas                       13 place Charles de Gaulle 

29 570 Camaret-sur-Mer                  29 600 Morlaix 

Tel : 02.98.27.90.35                          Tel : 02.98.88.02.51  

Fax : 02.98.27.86.72                         Fax : 02.98.88.80.97 

camaret@monceauassuragence.com       morlaix@monceauassuragence.com 

 

 

Contact Presse : Floriane Bozzo - 01 49 95 39 36 - fbozzo@monceauassurances.com ou 

presse@monceauassurances.com  

MONCEAU ASSURANCES, EN BREF. 

Monceau Assurances fédère des sociétés d’assurance mutuelle, servant plus de 300.000 sociétaires et clients. Doté d’une structure 

financière solide illustrée par le niveau de ses fonds propres, plus d’un milliard d’euros au sens de Solvabilité 2, le groupe gère plus 

de 8 milliards d’euros d’actifs. S’appuyant sur 80 agences générales et 350 collaborateurs présents sur le territoire et dans les sites 

d’exploitation de Luxembourg, Paris ou Vendôme, Monceau Assurances distribuent des produits d’assurance IARD, des régimes de 

retraite par capitalisation qui furent le cœur de son activité et des produits d’assurance-vie aux performances durables et reconnues.  

Chiffre d’affaires combiné 2018 : 761 M€ ; Fonds propres comptables 2018 : 1,120 Mds€. Actifs gérés : 8,9 Mds€.  

Pour plus d’informations : www.monceauassurances.com 
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