
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

NOMINATIONS  
TROIS ARRIVÉES POUR RENFORCER L’EXPERTISE  

DU PÔLE MARITIME & LOGISTIQUE DE BESSÉ 

Paris, le 15 octobre 2019 

Bessé se félicite de l’arrivée de Vincent Lacoste, Didier Daoulas et Pierre Chevalier 
dont l’expérience et la connaissance approfondie du secteur maritime consolident 
l’expertise et le savoir-faire de son pôle Maritime & Logistique. 
Faisant partie des leaders du courtage en assurance et premier apporteur français 
des Lloyds à Londres dans le domaine maritime, Bessé accompagne et conseille 
les principaux acteurs nationaux du domaine maritime et de l’industrie de la 
Défense, tels Naval Group, Chantiers de l’Atlantique ou encore Thalès. Bessé est 
également membre du GICAN et du GICAT. 
La spécialisation de Bessé dans le domaine maritime est historique. Elle repose 
sur une équipe d’experts, de juristes et d’ingénieurs hautement qualifiés qui 
élabore et met en œuvre, sur le terrain, des solutions assurantielles adaptées aux 
risques et enjeux du secteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Vincent Lacoste                            Didier Daoulas                   Pierre Chevalier 
 
Vincent Lacoste, 54 ans, est nommé directeur sinistre du pôle Maritime & 
Logistique.  
Diplômé des Universités d’Assas et de Cardiff en droit des affaires et droit maritime, Vincent 
Lacoste développe, pendant près de 30 ans, une solide expertise dans le domaine du 
transport maritime au sein de divers cabinets de courtage et groupes d’assurance. Il y 
déploie de nombreuses compétences à la fois techniques, managériales et internationales, 
au gré des postes à responsabilité croissante qu’il occupe. En parallèle, en tant que délégué 
de GENERALI France, il fut membre du Conseil d’Administration du Comité d’études et des 
services des assureurs maritimes (CESAM) et du groupe juridique de la commission 
Transport de la Fédération Française de l’Assurance (FFA). 
« Vincent aura comme mission d’amener encore plus haut notre équipe qui doit être 
reconnue comme l’équipe la plus performante et la plus experte du marché, à même de 
piloter les sinistres les plus complexes pour nos clients » déclare Gildas Tual, directeur 
du pôle Maritime & Logistique. 
 
 
 



 
 

Pierre Chevalier, 34 ans, rejoint l’équipe en qualité de chargé de clientèle Maritime & 
Logistique et enrichit le pôle de toute l’expérience placements, risques et couvertures qu’il a acquise 
auprès d’un large panel de clients. Diplômé en droit maritime des universités d’Angers et de Bretagne 
Occidental, il débute sa carrière chez Axa Corporate Solutions. Il se voit rapidement confier des 
responsabilités en Asie, où il effectue la majeure partie de sa carrière. Pierre Chevalier était 
notamment en charge du portefeuille « Corps de Navires » pour l’Asie et le Pacifique chez Allianz 
Global Corporate & Speciality.  
« Pierre portera la responsabilité commerciale et technique de l’ensemble des prestations rendues 
par Bessé Maritime & Logistique à nos clients, notamment armateurs, qui lui seront confiés » ajoute 
Gildas Tual. 
 
Diplômé de l’école navale interne et de Neoma Business School (EMBA), c’est au sein de l’équipe 
d’ingénieurs SOFIMAR que Didier Daoulas, 50 ans, apportera son savoir-faire en sécurité 
maritime, sécurité nucléaire, et cyber sécurité. Cet ingénieur spécialisé dans la mise en œuvre 
de l’énergie nucléaire embarquée a réalisé la majeure partie de sa carrière dans les forces sous-
marines au sein de la marine nationale. Il était depuis deux ans le commandant de la base 
opérationnelle de l’Ile Longue à Brest, accueillant les sous-marins nucléaires de la force océanique 
stratégique. 
« Nous sommes fiers que Didier ait choisi Bessé pour exprimer toutes ses compétences acquises au 
cours de sa carrière maritime. Son expérience et ses connaissances seront précieuses pour mener à 
bien ses missions de prévention et d’expertises auprès de nos clients » précise Gildas Tual. 

 
« Ces 3 arrivées viennent encore étoffer notre équipe Maritime & Logistique en 
apportant des nouvelles compétences. Ces expériences cumulées de Didier, Pierre 
et Vincent seront d’une incroyable richesse pour nos clients, et participeront à 
renforcer les conseils et les services que nous leur apportons… » Déclare Gildas 
Tual, directeur du pôle Maritime & Logistique. 

 
 L’équipe Sofimar de Bessé 

La valeur ajoutée de Bessé est de disposer, dans le secteur maritime, d’une équipe 
d’ingénieurs expérimentés issus du secteur militaire : l’équipe Sofimar. Ils apportent 
une analyse technique des projets des clients de Bessé en permettant une évaluation 
réaliste des risques. Cette équipe, exclusivement dédiée à ses clients, les accompagne 
dans toutes les phases de leur projet quels qu’ils soient : Chantiers constructions 
neuves/MCO (Maintien en Conditions Opérationnelles), Prévention chantier et transfert 
de savoir-faire dans le cadre d’un TOT (Transfert Of Technology), Conseils à l’assuré 
(retour d’expérience) et Sinistres (discussions avec les Armées et avec les experts 
d’assurance sous-traitants).  
L’équipe Sofimar garantit à Bessé une plus grande fluidité dans le traitement des 
dossiers.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCUS : l’industrie de la défense et de la sécurité chez Bessé 

Bessé s’implique depuis plus de 40 ans dans le secteur de la Défense. Il a accompagné toutes les 
évolutions industrielles françaises dans le domaine de l’armement, notamment lors de la création 
de GIAT Industries et DCNS. 
Dans le secteur de la Défense, le courtier en assurance a élargi son périmètre au-delà du maritime, 
en proposant aux principaux interlocuteurs de ce secteur, son savoir-faire dans le maintien en 
condition opérationnelle des équipements maritimes, terrestres, ou aériens. 
Dans le domaine de la construction navale militaire, Bessé se donne pour objectif d’accompagner 
ses clients dans leur développement à l’international aussi bien dans la mise en œuvre de projets, 
que dans la négociation d’accords de coopération européens, en Italie ou en Allemagne 
Le groupe a ainsi noué des alliances fortes et exclusives avec de grands courtiers internationaux 
pour apporter une solution européenne à ces problèmes de transfert de risques, bien souvent 
confidentiels. Il est important que dans le cadre de plans d’assurance européens, chaque pays y 
trouve son compte et puisse librement retrouver un environnement national. 
En 2018, l’activité Bessé a porté sur plus de 10 milliards de valeurs de navires. 
 



 
 
 
 
 

Les hommes et les femmes de Bessé sont des experts ultraspécialisés dans le conseil 
et le service aux entreprises. Plus que simples courtiers, leur métier est centré sur le 
conseil sur-mesure en assurance, et l’accompagnement quotidien et durable de leurs 
clients en France et à l’international. Fort de ses 450 collaborateurs, Bessé est un 
acteur solide et incontournable du secteur. Fondé il y a près de 60 ans, il est aujourd'hui 
l’un des leaders français du conseil et du courtage en assurances pour les entreprises, 
et apporte plus de 900 Millions € de primes au marché de l’assurance. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

CONTACTS PRESSE A+ CONSEILS 

Clara DALLAY 
clara.aplusconseils@gmail.com 
+(33)1 44 18 65 58 / +(33)6 48 45 01 53 
 

Christelle ALAMICHEL 
christelle@aplusconseils.com  
+(33)1 44 18 65 58 / +(33)6 31 09 03 83 
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