
Une expérience commerciale réinventée 

Avec cette application dédiée aux commerciaux et mandataires itinérants, Zenioo s’adapte 
aux usages du terrain et facilite ainsi leur quotidien avec une solution globale, simple et fluide 
permettant de :

 > Tarifer, envoyer et suivre les devis en santé 
 > Consulter les projets et les contrats Zenioo 
 > Échanger en direct et instantanément avec un conseiller Zenioo depuis le chat intégré 
 > Accéder au catalogue des solutions complémentaires Zenioo 
 > Retrouver les contacts utiles des délégataires de gestion et de Zenioo
 > Rester informé grâce aux actualités 

Ces fonctionnalités seront enrichies très prochainement avec la souscription électronique en 
santé ainsi que l’accès aux outils de tarification en emprunteur.

Zenioo innove avec  
la première application mobile  
dédiée aux acteurs du courtage
Zenioo, courtier grossiste en assurances de personnes réinvente l’expérience des 
commerciaux et des gérants des cabinets de courtage en lançant une application :

 > pour tarifer, souscrire et suivre les projets
 > pour piloter son business depuis son mobile 
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La gestion et le pilotage de son cabinet à portée de main ! 

Chez Zenioo, une innovation en cache toujours une autre. Cette application accessible via 
un téléphone portable ou une tablette permet aussi aux dirigeants des cabinets partenaires 
d’accéder aux fonctionnalités supplémentaires suivantes : 

 > Retrouver les affaires en cours et ses contrats 
 > Suivre les indicateurs de performance en un clin d’œil 
 > Gérer les notifications et les événements 
 > Vérifier la qualité des ventes en consultant en temps réel les chutes et les résiliations
 > Analyser son portefeuille pour sécuriser son activité

Face à la digitalisation croissante du marché du courtage et aux exigences d’instantanéité, 
la création de cette application semblait inévitable pour toujours proposer 

des services innovants, différenciants et à forte valeur ajoutée pour nos courtiers.



La Zenioo App’ vue par...

Hervé Larcher
Directeur des Systèmes d’information

et des Projets stratégiques 

Jean-Hubert Bannwarth
Co-fondateur
DGA Offres et Développement Commercial

“ Je me réjouis de cette innovation qui s’inscrit au cœur 
de notre stratégie de développement de notre start-
up et qui incarne parfaitement notre raison d’être, en 
permettant d’assurer comme jamais, n’importe où et 
n’importe quand. “

“ Comme notre application est basée sur une 
architecture IT agile et évolutive, Zenioo a la 
capacité d’intégrer de nouvelles fonctionnalités 
rapidement en fonction des enjeux détectés lors 
des ateliers de co-conception avec nos courtiers.  
Et ce n’est qu’un début ! “
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À propos de Zenioo
Zenioo a été fondée en juillet 2020 avec la mission de s’engager à 100 % pour l’intermédiation d’assurance. En cela, Zenioo 
développe en relation étroite avec ses distributeurs une place de marché dynamique pour les produits d’assurance de 
personnes qu’elle conçoit, intègre et développe des webservices de connexion, déploie des outils d’aide à la vente et des 
services destinés à améliorer ou simplifier la gestion des cabinets de courtage en France.
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