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� INTRODUCTION 

 
 Le Cabinet DURAND ASSURANCES, fort de son expérience de 22 ans dans le 
secteur agricole et de son implantation sur tout le département grâce à ses quatre points 
de vente, vous propose un service de qualité et de proximité. 
 En partenariat avec ARÉAS ASSURANCES, société créée en 1891 et à forte 
vocation agricole, l’ensemble des collaborateurs du cabinet vous conseillent et étudient 
avec vous vos besoins en matière d’assurance. Avant même votre installation, un bilan 
sur site est effectué de façon à ce que les contrats proposés soient en parfaite 
adéquation avec la réalité des risques à garantir. 
 
���� DIFFÉRENTES ACTIONS CONCERNANT LES JEUNES 

AGRICULTEURS 

 
 Depuis 22 ans, l’ensemble de l’équipe composant le cabinet a acquis une 
connaissance parfaite du risque agricole, permettant de proposer des produits et des 
tarifs évolutifs adaptés (incendie agricole, responsabilité civile agricole, assurance de 
personnes, retraite, etc.). Les plages d’ouverture, du lundi au samedi inclus, sur les 
quatre points de vente, permettent une disponibilité et une présence nécessaires aux 
professionnels que vous êtes, quelle que soit votre spécificité. NOUVEAU : assistance 
« constat à l’amiable » 24heures/24 et 7jours/7 pour un service optimum, indispensable 
en cas de sinistre. 
 
 Des réductions importantes pouvant aller jusqu’à 5 ans et des opérations 
« mois gratuits » permettent d’aider les jeunes agriculteurs à s’installer et à réussir 
leur implantation dans notre département. 
 Afin de faciliter le règlement de vos cotisations, différentes formules peuvent vous 
être proposées : règlement annuel, semestriel ou prélèvements mensuels, ceci afin de 
trouver la solution la plus adaptée à votre situation. 
 

 Chez nous, pas de plateforme téléphonique : vous pourrez joindre à tout moment 
un de nos collaborateurs, chacun spécialiste dans son domaine et formé régulièrement 
en fonction des évolutions et des spécificités de votre profession, ce qui est gage d’une 
bonne gestion et d’une réactivité indispensable. À votre demande, nos commerciaux 
pourront se déplacer pour toute modification de vos risques. Nous nous engageons de 
plus à vous rendre visite périodiquement, afin d’établir un bilan complet qui votre 
permettra d’adapter vos contrats aux besoins évolutifs de votre exploitation. 



    

���� CONTACT CONTACT CONTACT CONTACT    

    
Agence de Marvejols : 

M. DURAND Bernard (b.durand@areas-agence.fr) 
M. DURAND Yohan (y.durand@areas-agence.fr) 

Mme ANTOINE Solène (s.antoine@areas-agence.fr) Responsable des assurances 
professionnelles 

Mlle BRUN Déborah (d.brun@areas-agence.fr) Responsable des assurances de personnes 
Mme MANNELLA Yvette (y.mannella@areas-agence.fr) Responsable de la gestion des sinistres 

 
Agence de Mende : 

M. HUGON Christian (c.hugon@areas-agence.fr) Commercial 
 

Agence de Florac : 
M. PRADEL Hervé (h.pradel@areas-agence.fr) Commercial 

 
Agence de Saint Alban sur Limagnole 

durandsaint-alban@areas-agence.fr 
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