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Communiqué de presse 
Trophées de l’Assurance – Groupe Dolce Vita 

 
Parmi 134 dossiers réceptionnés par les Trophées de l’assurance 2020, Le Groupe Dolce Vita 
a été récompensé ! 
par le grand jury de professionnels du secteur de l’assurance dans la catégorie 
« INNOVATION DISTRIBUTION » 
 
DOLCE VITA pour son Incubateur a reçu le Trophée de bronze, juste derrière le Groupe Macif 
et Allianz. 
Incubateur d’excellence DOLCE VITA Incubateur permet et aide dans toutes les étapes, à toute 
personne, de devenir courtier d’assurance, une profession à fort potentiel, grâce à un 
accompagnement personnalisé par une personne dédiée, des formations, l’intégration d’une 
communauté d’entrepreneurs et la mise à disposition de moyens logistiques, techniques et 
commerciaux. 
Heidi Salazar, créatrice de DOLCE VITA Incubateur a des convictions profondes. Chef 
d’entreprise, elle incarne des valeurs de solidarité, de respect, de travail et d’excellence qui se 
traduisent par des engagements forts et concrets : 

• Rendre la création d’entreprise possible pour tous 

• Mettre l’inclusion au cœur du projet de croissance de l’entreprise 

• Redonner de l’espoir professionnel à tous 

• S’engager pour la mixité professionnelle. 
Le groupe DOLCE VITA, en concurrence pour ces Trophées de l’Assurance avec les plus grands 
groupes d’assurance est très fier de cette distinction qui récompense l’innovation, la 
performance et l’engagement du Groupe DOLCE VITA. D’ailleurs Heïdi Salazar précise “ 
Valoriser le métier de courtier d’assurance par un accompagnement d’excellence tout en 
ouvrant ce métier au plus grand nombre. L’incubateur, c’est former à l’assurance, transmettre 
une expérience de courtiers à futurs courtiers, accompagner, et guider pendant plusieurs mois 
afin que le courtier soit parfaitement armé pour réussir son action de création de cabinet de 
courtage. Ceci afin d’œuvrer activement à la diversification et la mixité de cette profession. 
Faciliter l’accès à l’entrepreneuriat, encourager les succès et accélérer les réussites. Oui c’est 
possible ! Nous sommes très fiers d’avoir créé le premier incubateur à courtier de France.” 
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