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ASSURANCES – NOUVEAU SITE WEB  
 

Kelassur.com, comparateur d’assurances sur internet,  
adopte une nouvelle dynamique commerciale et redessine 

l’ergonomie de son site web. 
 

 
KelAssur.com  plate‐forme  d’informations  sur 
l’assurance  et  premier  comparateur  historique 
d’assurance  santé  sur  internet  met  en  ligne  un 
nouveau  site  web  plus  convivial  et  plus 
ergonomique.  Kelassur.com  devient  le  premier 
comparateur  d’assurance  en  ligne  LUDIQUE  et 
INTELLIGENT ! 
 
KELASSUR.COM, créé en 1996 et reconnu 
comme site leader des comparateurs de produits d’assurance santé avec devismutuelle.com, 
dispose d’un nouveau site internet à vocation plus ludique. Plus ergonomique et doté d'un style 
entièrement redessiné, ce site se veut être la vitrine de KELASSUR.COM et le reflet de son 
expertise métier. De nouvelles fonctionnalités et de nouvelles offres sont venues l’enrichir 
pour permettre aux internautes d’obtenir plus vite des devis précis et ciblés répondant à 
leurs attentes avec une réponse tarifaire cohérente et précise. 
 
La possibilité de naviguer dans les différents univers présentés sur le 
portail KELASSUR.COM est au coeur de la philosophie de la nouvelle 
version du site web. L'accès facilité aux informations majeures ajouté à 
une plus grande convivialité contribue à faire de ce comparateur une 
ressource très précieuse pour les clients actuels comme pour les 
prospects. Dans cette logique, KELASSUR.COM, pour répondre aux 
expectatives des internautes, étoffe ses fonctionnalités et est aujourd’hui 
capable de proposer un outil de diagnostic très complet et performant, 
novateur et adapté à tous les types de besoins. 
 

Grâce à une offre et un devis détaillé et analysé, la qualité de la réponse 
apportée est optimisée, l’internaute est désormais à même de souscrire en 
ligne directement en toute objectivité. De fait, la qualité des contacts 
générés auprès des professionnels permet ainsi un taux de transformation 
optimum pour les compagnies partenaires de Kelassur.com.  
 
Nicolas DULMAN, directeur général de kelassur.com déclare  « avec plus 
de 35 offres  - santé, auto, habitation, emprunteur, moto, prévoyance, 
entreprise - le site KelAssur.com est conçu pour offrir un confort 
utilisateur optimal.  Associant ergonomie et informations détaillées, il 

s'enrichira régulièrement de nouveau domaine et de nouvelles fonctionnalités pour garantir 



aux internautes et à nos partenaires la mise à disposition du comparateur le plus intelligent du 
marché !». 
 
A PROPOS DE KELASSUR 
KelAssur.com, 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 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… 
Visitez le site internet sur www.kelassur.com 
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