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LA MAPA C’EST LA MUTUELLE D’ASSURANCE DES ENTRE-
PRISES ET CHEFS D’ENTREPRISE DE L’ALIMENTAIRE, DE LEURS 
FAMILLES ET ÉQUIPES.

Depuis plus de 105 ans, la MAPA ajuste son expertise dans 
le secteur de l’alimentaire, ce qui lui a permis de développer 
une excellente connaissance des besoins et des attentes 
de chacun. Nous conseillons, protégeons et accompagnons 
les Chefs d’entreprise, leurs salariés et leur famille avec 
professionnalisme, en nous engageant sur la qualité de nos 
services. Nous privilégions l’écoute, les relations et les valeurs 
humaines propres à notre identité d’assureur mutualiste.

La MAPA, c’est la garantie d’une relation privilégiée avec notre 
conseiller(e). Cela inclut une visite à votre entreprise tous les ans 
afin de répondre le plus efficacement possible à vos besoins. 
C’est également une gamme d’offres souples et complètes en 
matière d’assurances entreprises, habitation, auto pro et privé, 
santé, prévoyance, crédit et assistance, conçues pour vous, vos 
salariés et votre famille.

Véritablement attachés et expérimentés sur le secteur de 
l’alimentaire, nous avons une très bonne connaissance du 
métier. Pour vous soutenir au quotidien c’est également un 
réseau professionnel, composé de 81 agences et de 9 conseillers 
Grands Comptes dédiés, qui déploie ses services dans le plus 
grans respect du sociétaire, à la fois client et patron. Enfin, c’est 
une intervention la plus rapide et la plus efficace possible afin 
de vous faciliter la vie et de vous garantir que vous êtes « bien 
assuré ».
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