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Patrick Jacquot, Président directeur général de la Mutuelle des Motards spécialiste de l’assurance des 2 et 3-roues à moteur - a signé une convention de
partenariat avec Tony Lara, Directeur général de CASEBOOK, ce mercredi 2 juin.
Toujours plus de services pour les conducteurs de 2-roues !
Casebook est la marque d’une solution de bagagerie connectée pour les voyageurs au sens
large, motards, randonneurs, cyclotouristes et tous les utilisateurs désireux d’être libres. Elle
s’inscrit dans la multimodalité puisque implantée dans des lieux touristiques et en proximité
de gares.
L’objectif est simple et pratique : ce service libère de tout ce qui peut encombrer et permet de
profiter pleinement de sa journée. Les casiers sont suffisamment grands pour pouvoir ranger
casques, gants, bottes et blousons pour deux personnes, sacs à dos, bagageries mobiles. Il est
possible de réserver un ou plusieurs casiers à l’avance et ainsi organiser les déplacements.
Dans sa démarche permanente d’innovation et de proximité avec le monde motard, la Mutuelle
des Motards, en signant ce partenariat :
• participe au développement des services + aux motards
• propose une offre à un tarif privilégié pour ses sociétaires
• contribue au développement touristique local
La signature a eu lieu devant le Palais des Congrès de la Grande-Motte, lieu d’implantation d’une station
Casebook, très bien placée pour les conducteurs de 2-roues souhaitant par exemple se rendre à la
plage, en présence de Jérôme Arnaud, Directeur de la Station « La Grande Motte » .

À PROPOS DE
LA MUTUELLE DES MOTARDS
Créée en 1983 par 40 000 membres
fondateurs à l’appel de la FFMC
(Fédération Française des Motards
en Colère), l’assurance Mutuelle
des Motards est le spécialiste de
la protection des conducteurs de
2 et 3-roues motorisés. Développer
la pratique du 2-roues à moteur
et protéger ses sociétaires en
concevant des produits d’assurance
innovants sont les deux moteurs de
la Mutuelle des Motards.

De gauche à droite :
Patrick Jacquot (Mutuelle des
Motards), Tony Lara (Casebook),
Jérôme Arnaud (Directeur de la
Station « La Grande Motte » ),
Bernard Michel (Casebook).
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