
 

 

 

 

Communiqué de presse  

Gabriel, l’application en marque blanche de Mutuaide, récompensée 
du Trophée d’Argent. 

 
Noisy-le-Grand, 1er octobre 2021 

 

Mutuaide a reçu hier le Trophée d’Argent de la relation client aux Trophées de 

l’Assurance pour son application Gabriel, dédiée à la mobilité des personnes, 

disponible en marque blanche pour ses partenaires.  

C’était hier la 20e édition des Trophées de l’assurance, cet évènement incontournable 

du secteur de l’assurance / assistance qui vise à récompenser les meilleures 

innovations et projets développés au cours de l’année. 

À cette occasion, Mutuaide s’est distingué en remportant le Trophée d’Argent dans la 

catégorie « Innovation Relation Client » pour son application en marque 

blanche Gabriel. 

De son côté, Mutuaide, par le biais d’Agnès Gouy-Paillier, directrice Marketing, a remis le Trophée d’Or de l’Innovation 
Affinitaire à GMF pour la Chasuble d’entrainement, un nouvel équipement pour lutter contre le risque de blessures – Une 
chasuble de plaquage en collaboration avec la Fédération Française de Rugby. 

Qu’est-ce que Gabriel ? 

Gabriel, c’est l’application en marque blanche dédiée aux entreprises de l’univers du 

voyage, des déplacements et de la mobilité de leurs clients. Une application en 

BtoBtoC innovante et clef en main.  

Gabriel révolutionne l’application mobilité, en proposant un parcours sans coutures 

dans un cas d’urgence. Depuis l’application, et en cas de besoin, le client final peut 

déclarer un sinistre et déclencher une prise en charge qui se fera via une webapp.  

Gabriel c’est aussi l’illustration concrète de nos valeurs chez Mutuaide : accompagner nos clients et les assurés, du 

quotidien à l’extrême. C’est la volonté de répondre à aux besoins de nos clients avec des solutions sur mesure, à leurs 

couleurs, avec leurs garanties… Une application 100 % personnalisable pour s’intégrer au mieux dans le parcours de 

leurs clients.  

Découvrir Gabriel en vidéo 

 

 

CONTACT PRESSE 

Solenne Baronnet : solenne.baronnet@mutuaide.fr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5xadBLphXc&list=PL_0yh-811iiS9h6-TpemLy1asciwi6_ND&index=5
mailto:solenne.baronnet@mutuaide.fr


 

 

 

 

 

A PROPOS DE MUTUAIDE  

MUTUAIDE est la filiale du groupe Groupama spécialisée dans l’assistance et l’assurance affinitaire, depuis 40 ans. 

MUTUAIDE propose une offre de service complète en marque blanche pour apporter les meilleures réponses aux aléas du 

quotidien jusque dans les situations les plus extrêmes. Ses clients donneurs d’ordres bénéficient d’une gamme 

complète d’offres affinitaires dédiées aux secteurs de la santé et de l’habitation (Life), du voyage (Travel), de l’auto 

(Mobility), du Sport. MUTUAIDE, c’est aussi une conciergerie (Conciergerie by MUTUAIDE) pour répondre aux besoins de 

clients haut de gamme et leur délivrer un service d’exception. Les clients donneurs d’ordre de MUTUAIDE sont multiples : 

assurances, banques, mutuelles, mais aussi loueurs, des voyagistes… Grâce à son réseau de partenaires, MUTUAIDE peut 

intervenir sur chacune de ses expertises partout dans le monde, du quotidien à l’extrême. 


