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Le Groupe PRO BTP inaugure sa première  

Agence Métropole à Metz 
 

Le Groupe PRO BTP, premier acteur professionnel de protection sociale en France, déploie ses nouvelles 

agences : la première est à Metz, au 9, rue d’Austrasie. 

PRO BTP reçoit chaque année, plus de 200 000 personnes dans ses agences et croit à la nécessité de 

maintenir un réseau de proximité efficace et visible, ainsi qu’au besoin de conserver une relation humaine 

forte dans ses activités. C’est pourquoi il investit 26 millions d’euros pour redéployer et moderniser ses 

agences sur le territoire métropolitain.  

En assurant une présence dans chaque département français, PRO BTP sera ainsi en mesure d’assurer en 

proximité son devoir de conseil et de renforcer ses dispositifs de soutien et d’action sociale. 

Ce projet s’accompagne par ailleurs d’un élargissement de l’amplitude d’ouverture des agences, d’une 
simplification de la prise de rendez-vous, et de l’enrichissement de l’offre de services proposée en agence. 
 

La nouvelle agence de Metz a ainsi été choisie pour être le prototype d’un nouveau modèle d’agence destiné 
aux grandes métropoles. 

Elle offrira le panel complet des services de PRO BTP dans les zones à fort potentiel. Quatre conseillers 
commerciaux proposeront ces services dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l’assurance, de 
l’épargne, de la retraite. Dans ces agences, nos adhérents pourront également être reçus par un conseiller 
action sociale qui sera notamment chargé d’organiser des actions de prévention à destination des 
entreprises et de leurs salariés ou de réaliser des diagnostics sociaux. 
Enfin, l’agence disposera également d’une salle de réunion permettant d’organiser des événements avec 
différents publics : artisans, entreprises, retraités, actifs, aidants, etc. 
 
À l’horizon 2025, ce seront 16 agences métropoles qui seront déployées sur l’ensemble du territoire français, 

mais aussi 63 agences de proximité et près de 170 permanences. Le réseau PRO BTP sera ainsi entièrement 

rénové pour répondre au mieux aux besoins des professionnels et des adhérents particuliers des secteurs 

du BTP et de la construction. 

 

 

 

 



 

Jean-David Michel, Directeur général adjoint de PRO BTP, a déclaré lors de l’inauguration : « Nous sommes 

fiers de montrer via cette nouvelle agence de Metz, première agence rénovée des 79 de notre réseau, notre 

capacité à proposer sur l’ensemble du territoire national un éventail de services complet à nos adhérents 

dans les domaines de la santé, de la prévoyance de l’assurance, de l’épargne, de la retraite et de l’action 

sociale. » 

Brigitte Guinard, Directrice Régionale de PRO BTP Grand-Est a déclaré : « Nous nous réjouissons d’inaugurer 
cette nouvelle agence de Metz pensée en étroite collaboration avec la mairie et les équipes de PRO BTP. Elle 
illustre un nouveau concept d’agences plus ouvertes vers l’extérieur, plus modernes, plus chaleureuses, en un 
mot plus proches de nos adhérents. Par ces valeurs de proximité et d’engagement nous voulons renforcer nos 
liens avec la Ville de Metz et les acteurs du secteur du BTP et de la construction de la région. » 

 

 

À propos du Groupe PRO BTP 

Santé, prévoyance, assurance, épargne, retraite, vacances, PRO BTP est le 1er groupe professionnel de protection sociale au 
service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP. 

PRO BTP est une société de personnes et non de capitaux. Les excédents bénéficient à ses adhérents sous forme notamment, 
d'amélioration de garanties et de dispositifs de solidarité. Le Groupe n'a pas d'actionnaires à rémunérer.  
Créé pour gérer la protection sociale complémentaire du BTP, le Groupe PRO BTP est administré par les représentants des 
employeurs et des salariés de la profession. Aujourd’hui, c’est le 8e assureur français en santé et prévoyance, avec 5 240 
collaborateurs. 
 
Acteur engagé et responsable, le Groupe finance une politique sociale d’envergure, investit dans la transition énergétique et  
l’innovation technologique au travers de projets liés à la prévention, la santé, la construction, l’assurance. 
PRO BTP renforce son engagement solidaire auprès des professionnels de la construction principalement à travers sa politique de 
Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise (RSE). 

L’ambition du Groupe est de protéger et servir la famille du BTP et de la construction en anticipant les besoins de demain.  
 

Suivez l’actualité de PRO BTP sur www.probtp.com 
: groupe-sma.fr 

 @probtp_groupe 

 pro-btp-groupe 
 PROBTP channel 

 

Contact Presse Groupe PRO BTP 

Sophie BALSARIN – Tel. 01 41 79 72 61 / Mob. 07 61 75 50 50 – s.balsarin@probtp.com 
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