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Déménagement : l’agence Beaugé traverse le pont. 

 

À partir du 25 octobre 2022, l’agence Axa Assurance et Banque Benjamin Beaugé change d’adresse. 

Située à deux pas de ses locaux historiques, la nouvelle agence sera plus spacieuse et plus pratique 

pour accueillir ses clients et partenaires.  

 

Installée depuis 2007 au 27 avenue de Vendôme, dans le centre de Blois, la petite agence de 60 m² 

était devenue trop exiguë pour recevoir les clients et pour le confort de travail de ses collaborateurs. 

Les conditions d'accessibilité à l’étage ne permettaient pas de l’exploiter.  

Les locaux historiques continueront à vivre, avec l’installation d’une entreprise dans le secteur 

tertiaire. « Je souhaite encourager les indépendants comme moi, j’espère qu’il ou qu’elle s’épanouira 

dans mes locaux », s’exprime Benjamin Beaugé.  

Son agence déménage à proximité, de l’autre côté de la voie de chemin de fer, au 36 avenue de 

Vendôme, juste à côté de la clinique vétérinaire.  

 

Cet emplacement présente des avantages en termes d’accessibilité, avec des places de stationnement 

privées. « Plus besoin de chercher dans les rues environnantes, le parking jouxte le bâtiment », affirme 

Benjamin Beaugé. Aussi, l’entrée est adaptée à l’accueil des personnes en situation de mobilité réduite 

(rampe d’accès prochainement installée).  

C’est une opportunité et l’amour des vieilles pierres qui ont conduit le dirigeant à choisir ce bâtiment. 

Il ne se voyait pas dans un bâtiment de style industriel en périphérie de ville. « Cela ne me ressemble 

pas, je cherchais un lieu qui me ressemble, dans lequel mes clients et collaborateurs se sentent comme 

à la maison », défend-il. D’ailleurs, un espace d’accueil de 25 m² sera aménagé sous forme de salon, 

propice à l’échange et à la convivialité. Il sera complété par une terrasse extérieure et une cuisine 

équipée. Ces espaces pourront être prêtés à ses clients ou aux associations dans lesquelles l’agence 

est investie, comme le Club Kiwanis de Blois et BGE Loir-et-Cher. Les 90 m² restants seront dédiés aux 

4 bureaux de l’équipe.  

Plus de 7 mois de travaux ont été nécessaires pour réhabiliter ce bâtiment, occupé auparavant par 

l’entreprise Salles et Bigot. Une rénovation complète a été opérée : isolation des combles, changement 

des menuiseries extérieures, démolition et création de nouvelles pièces, installation des réseaux d’eau 

et d’électricité.  

 

L’agence accueillera ses clients dans ces nouveaux locaux à partir du 25 octobre 2022. 
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Benjamin Beaugé : « La soif de protéger les autres » 

Le dirigeant de l’agence Axa Beaugé Blois a toujours baigné 

dans les métiers de la banque et de l’assurance. Ses études 

de technicien supérieur en gestion bancaire l’ont conduit au 

Crédit Agricole, où il a exercé pendant près de 10 ans, 

occupant des postes variés, allant du conseiller des 

particuliers au chargé des professionnels dans le Loir-et-

Cher. Des secteurs d’activité dans lesquels il prend 

beaucoup de plaisir : « L’assurance et la banque, c’est ma 

drogue, j’adore apprendre, chercher, trouver des solutions 

pour mes clients ; c’est un métier qui demande de 

l’abnégation, car il évolue sans cesse ». 

Homme d’engagement, s’attachant facilement aux gens, il 

cherche à un moment de sa carrière une solution pour « ne plus quitter ses clients ».  

Une rencontre avec l’agent général AXA de Montoire, en 2007, lui donne une idée : celle de s’installer 

en tant qu’indépendant pour pouvoir les protéger et les accompagner dans la durée. « J’estime que 

pour pouvoir bien le faire, il faut connaître les clients et passer du temps avec eux, suivre leurs projets, 

leurs évolutions personnelles et professionnelles », avoue-t-il.  

Son expérience de 24 ans dans l’assurance et la banque lui permet de transmettre sa passion à ses 

collaborateurs, notamment les jeunes qu’il accueille régulièrement en stage ou en alternance.  

 

 

 

L’agence en chiffres : 

• 750 clients 

• 24 années d’expérience 

• 80 % de particuliers 

• 20 % de professionnels 

• 2 salariés 

• 1 alternante 
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L’équipe 

Originaire de Paris, Jordi Poitevineau est arrivé au sein du 

cabinet Axa Benjamin Beaugé de Blois en 2020.  

Il est l’agent commercial de l’agence.  

 

« Ce que j’adore, c’est la relation clientèle. J’aime découvrir 

les personnes, travailler sur le long terme avec elles, quels 

que soient leurs projets. J’aime détecter leurs besoins et les 

entendre me dire : “Merci, je n’avais jamais pensé à ça”. 

Quand on trouve le bon produit pour la personne, c’est du 

gagnant-gagnant. » 

 

 

 

Assistante administrative depuis le mois d’août 2022, 

Sabrina Ribout est en charge du suivi des dossiers de 

sinistres et des renouvellements de contrats.  

 

« Je retrouve du lien social et un contact direct avec la 

clientèle, c’est ce que je souhaitais plus que tout. Ayant glissé 

vers des postes de gestion, j’avais perdu ces aspects ; l’apport 

du conseil aussi me manquait. Dans une agence 

indépendante, on est fréquemment au contact des clients. Ce 

sont des personnes qui sont à la recherche d’un suivi humain 

et pas forcément d’une plateforme en ligne. » 

 

 

Anissa Abbou, alternance en BTS assurance 

Arrivée en septembre 2022 au sein du cabinet Axa Benjamin Beaugé, Anissa suit sa formation au Greta 

de Blois, un BTS uniquement spécialisé dans les assurances. 

 « J’avais découvert le milieu de la protection en étudiant les mutuelles pendant mes années de lycée 

et j’ai adoré. Je trouve que le métier d’assureur est très intéressant, les missions sont variées, on 

apprend tous les jours. »  
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