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AG2R La Mondiale 1er groupe de protection sociale et patrimoniale en France et 
TeePy le 1er réseau social collaboratif des petites entreprises françaises, ont signé le 9 
juillet 2018 à Paris, une convention de partenariat pour s’engager en faveur des 
TPE, artisans, commerçants et des seniors actifs.

Ce partenariat vise à proposer des solutions innovantes en terme de visibilité 
numérique, de services et de recrutement aux très petites entreprises (TPE) et aux 
seniors actifs.

Communiquer autrement...
AG2R La Mondiale proposera auprès des dirigeants d’entreprise et retraités de sa 
clientèle les solutions innovantes en terme de visibilité numérique et services de TeePy 
Entrepreneur d’une part et de recrutement de seniors actifs via TeePy Job d’autre part.

TeePy Entrepreneur présentera à ses membres les solutions proposées par AG2R La 
Mondiale en terme de protection sociale et d’accompagnement pour la retraite 
complémentaire et la transmission d’entreprise.

TeePy Job proposera son service de mise en relation avec des TPE, aux seniors de 
AG2R La Mondiale afin de réaliser des missions ponctuelles.

Des campagnes conjointes de communication sur les réseaux sociaux et une 
présence commune sur des événements, salons… permettront à AG2R La Mondiale et 
TeePy de proposer des réponses claires aux questions de leurs interlocuteurs, tout en 
les laissant libre de leur choix.

C’est sur ces aspects que AG2R La Mondiale et TeePy ont décidé de porter leurs efforts 
afin d’accompagner les petites entreprises et les seniors vers les défis de demain.

Déployé dans un premier temps en Ile de France, sous forme d’un pilote, en septembre 
2018, il sera progressivement étendu au niveau national.
Chaque partie bénéficiera du savoir-faire de chacun en terme d’approche des besoins et 
de solutions pour les dirigeants de TPE et des seniors actifs.

Ce partenariat traduit bien notre désir de collaborer avec des entreprises qui partagent 
notre vision, de protéger les travailleurs indépendants de manière à exercer leur activité 
professionnelle tranquillement et d’accompagner les seniors vers une retraite sereine.

TeePy Entrepreneur :  https://www.teepy-entrepreneur.com / contact@teepy-entrepreneur.com
TeePy Job : https://teepy-job.com/ contact@teepy-job.com
AG2R La Mondiale : https://www.ag2rlamondiale.fr
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