
 

 

 

 

LAMIE MUTUELLE SE LANCE SUR LESFURETS A PARTIR DU 6 AVRIL 2020 

Lamie mutuelle noue un partenariat avec LesFurets, célèbre comparateur en ligne, et 
propose plusieurs de ses offres santé aux internautes en recherche de solutions 
« Mutuelle ». 

3 offres pour cibler toute la population 

Lamie mutuelle a choisi de mettre à disposition des internautes trois de ses offres santé : 

• Pour le grand public, son offre Optimix, déclinée en 5 formules allant de 
l’hospitalisation seule à une formule premium remboursant à 100% des frais réels 

• Pour les retraités, son offre LamieBoomer, adaptée aux besoins des seniors 
• Pour les indépendants, son offre Santé TNS, éligible Madelin.   

Un panel d’offres qui apparaitra dans les résultats de recherche des internautes en fonction 
de la pertinence « réponse au besoin » et « tarif proposé ». 

Souscription 100% en ligne 

Parce que les visiteurs du site LesFurets sont connectés, Lamie mutuelle propose pour 
chacune de ses offres, la souscription totalement en ligne. Un gain de temps et de formalités 
administratives, puisque les internautes sont directement dirigés vers le site                                  
lamie-mutuelle.com pour poursuivre leur adhésion en quelques clics. 

Une ambition de développement forte  

Pour Lamie mutuelle, ce partenariat est l’occasion de poursuivre sa stratégie de croissance. 
Source indispensable d’apports de contacts à l’heure où les offres en ligne se multiplient, ce 
canal complémentaire représente pour Lamie mutuelle une opportunité de rencontrer 
différemment ses futurs clients, en étant présent là où ils ont besoin d’informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE LAMIE MUTUELLE  
Paris, le 06/04/2020, POUR DIFFUSION IMMEDIATE 



A PROPOS DE LAMIE MUTUELLE 

Lamie mutuelle est experte dans la protection santé et prévoyance et affiche un héritage et 
une expérience de plus de 70 ans. Elle assure ses 70 000 adhérents dans le monde entier et 
s’adresse à tous : les particuliers (qu’ils soient étudiants, jeunes, actifs, ou retraités, en 
France ou expatriés), les professionnels (Travailleurs Non Salariés) et les entreprises de 
toute taille.  

Présente sur les 5 continents, Lamie mutuelle affiche une ambition de croissance forte dans 
un cadre agile et innovant sur l’ensemble des populations et au service de ses adhérents. 
Lamie mutuelle est la mutuelle qui s’adapte à tout le monde, partout dans le monde !  

www.lamie-mutuelle.com 

Chiffres clés :  

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Aurélie Fleury – aurelie.fleury@lamie-mutuelle.fr - 06 37 69 02 01 

http://www.lamie-mutuelle.com/
mailto:aurelie.fleury@lamie-mutuelle.fr

