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NOMINATION 
Carole DELANNOY - Directrice de la Communication et du Marketing - 

Carte Blanche Partenaires 
 

La plateforme de services santé annonce la nomination de Carole DELANNOY au poste de 
Directrice de la Communication et du Marketing. Une nouvelle organisation du service 
Communication qui vient appuyer le fort développement de Carte Blanche Partenaires.  
 

 
En tant que Directrice de la Communication et du Marketing, Carole Delannoy a 
pour mission depuis le 1er juin 2021, de déployer le plan de communication de la 
société afin de parfaire la notoriéte de Carte Blanche Partenaires et de développer 
la reconnaissance de ses réseaux de soins et de services dans le secteur de 
l’Assurance santé. Elle a aussi la mission de developper les différents outils 

marketing mis à disposition de nos partenaires Assureurs santé.  
 
Cette nomination accompagne le fort développement constant de Carte Blanche Partenaires depuis 
de nombreuses années notamment avec le déploiement de nouveaux services mis à la disposition de 
ses clients (nouveau réseau Optique, Mon Devis Décrypté…).  
 
Carole Delannoy, par ailleurs membre du Comité de Direction depuis 8 ans, dirigera une nouvelle 
équipe de communication garante de la satisfaction et de la fidélité de plus de 45 assureurs santé. 
 
« La nomination de Carole Delannoy en tant que Directrice de la Communication et du Marketing 
marque le développement et la montée en puissance du service communication de Carte Blanche 
Partenaires auprés de nos clients et partenaires. Avec son expérience au sein de Carte Blanche 
Partenaires elle a une parfaite connaissance de la stratégie et des objectifs de la société », souligne 
Jean-François Tripodi, Directeur général. 
 
À propos de Carte Blanche Partenaires 
Expert en services santé innovants pour ses clients organismes complémentaires santé, Carte Blanche 
Partenaires est un pivot de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels de santé avec 
pour objectif de faciliter l’accès à la prévention et aux soins pour les bénéficiaires tout en gérant la maîtrise des 
dépenses de santé. Carte Blanche Partenaires intervient dans le domaine des réseaux de professionnels de 
santé et de l’accompagnement santé avec un réseau de plus de 280 000 partenaires. 
www.carteblanchepartenaires.fr  
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