Communiqué de presse
Chécy, le 13 mai 2019

Marc Lo Bono est nommé
Directeur des Systèmes d’Information et des Moyens Généraux
de Thélem assurances
Thélem assurances annonce la nomination de Marc Lo Bono en tant que DSI. Il a pris la direction
des Services Informatiques et des Moyens Généraux le 6 mai 2019.
Marc Lo Bono a un parcours de plus de 25 ans dans l’assurance en tant que Directeur des SI et
moyens généraux. Après une première expérience en tant que Responsable informatique dans
l’industrie à France Transfo (1986-1991), il a rejoint le groupe Axa pour exercer dans différentes
filiales en France et à l’étranger (GIE Axa, Uni Europe, Direct Seguros, Direct Assurance, Axa
Assistance) entre 1991 et 2013. Il a été successivement Chef de projet, Responsable de domaine
Études informatiques IARD, Directeur organisation, informatique et logistique. Il intègre ensuite
Malakoff Médéric jusqu’en 2017 en tant que DSI puis il reprend la Direction générale de
Viamedis santé, filiale du groupe jusqu’en 2018. Il a ensuite mené diverses missions de
consulting et de management de transition dans plusieurs sociétés et mutuelles d’assurance
avant de rejoindre Thélem assurances.
Marc Lo Bono, 56 ans, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur, Génie des Systèmes Industriels de
l’École nationale supérieure en Génie des Systèmes et de l’Innovation (ENSGSI) et titulaire du
diplôme d’ingénieur de l’École supérieure des Mines de Nancy, Concours Mines, Ponts, Télécom.

A propos de Thélem assurances
Le groupe Thélem assurances pratique les assurances de personnes, de biens et de
responsabilités pour les particuliers et les professionnels (petites entreprises, artisans
commerçants, agriculteurs…). L’entreprise, dont le réseau de distribution physique est composé
de 271 agences réparties sur 50 départements (Centre et Grand Ouest) et plus de 300 courtiers,
a réalisé un chiffre d’affaires de 340 millions d’euros en 2017, correspondant à un portefeuille de
980 831 contrats et 466 269 sociétaires. Son siège social est basé à Chécy, dans le Loiret, avec
également des sites à Châteauroux, Nantes et Paris. Créée en 1820, sous le nom de l’Orléanaise,
Thélem assurances est née en 2004 de la fusion des MRA et des AMI (Assurances Mutuelles de
l’Indre). Elle compte aujourd'hui 477 collaborateurs.
https://www.thelem-assurances.fr/
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