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ASSURANCES – SPONSORING  
 

Kelassur.com, comparateur d’assurances sur internet 
sponsorise une émission télé dédiée à la santé 

 
 
KelAssur.com  plate‐forme  d’informations  sur  l’assurance  et  premier  comparateur  historique 
d’assurance sur internet signe un partenariat de sponsoring télévisé avec une émission dédiée à 
la santé sur France 5. 
 
Créé en 1996 et reconnu comme site leader des comparateurs de produits d’assurance santé avec 
devismutuelle.com, KelAssur.com souhaite développer sa notoriété en s’associant à des 
émissions à forte visée éducative et en adéquation avec son savoir-faire. Dans cette logique 
Kelassur.com s’engage au côté de France 5 et parraine deux émissions d’informations 
quotidiennes « Allô Docteurs » et le « Magazine de la Santé ». France 5 est diffusée sur le 
numérique, le câble et le satellite, les émissions sont vues quotidiennement par 520 000 et 
670 000 téléspectateurs. 
 
 
La campagne se veut simple et sobre, elle se déroulera dans un premier temps en deux phases 
distinctes soit du 30 mai au 24 juin et du 5 septembre au 16 décembre 2011 mais s’inscrira dans la 
continuité dès 2012.  
 
Nicolas DULMAN, directeur général de kelassur.com déclare  «Nous avons choisi France 5 parmi 
toutes les options car nous avons été convaincus et séduits par le professionnalisme des deux 
émissions proposées. Leur philosophie ainsi que celle de la chaîne est très proche de la nôtre : 
rendre l’information accessible et compréhensible par le plus grand nombre». 
 
 
A PROPOS DE KELASSUR 
KelAssur.com, c’est un comparateur d’assurances multidomaines qui a fait ses preuves, plus de 40 assureurs sont 
référencés, plus de 300 contrats de base analysés et comparés pour une moyenne de 140 000 internautes par 
mois.Premier comparateur historique d’assurances et mutuelles sur Internet, KelAssur.com accompagne depuis 2004 
les internautes dans leurs choix d'assurance ou de placement avec : le choix des marques, l'accès aux tarifs et aux 
produits en temps réel, une analyse comparative des produits et des promotions en permanence. 
KelAssur.com est aussi une plate‐forme d’informations sur l’assurance avec un guide pratique, un glossaire, une 
newsletter… 
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