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RESTONS OUVERTS 
Avançons collectifs mais 
aussi solidaires...

Luc Hubelé
Président de l’Union 
des Services & Biens Médicaux

Ce qui pouvait paraître vain et illusoire 
est une réalité qui vient marquer l’his-
toire.

Faire Région s’inscrit dans la culture de 
notre terroir. Né du terreau mutualiste 
des Pays de la Loire, par la volonté de 
ses élus militants, et la pugnacité de ses 
cadres dirigeants, l’année 2019 devait 
s’inscrire comme étant celle de la tran-
sition.

Feu les unions territoriales. L’année 2019 
a donné naissance à VYV3 Pays de la 
Loire (union faîtière) - ainsi qu’à son Pôle 
des Services et Biens Médicaux, doté de 
moyens, d’un Conseil d’Administration 
et d’un Bureau, avec le souhait tant re-
cherché de la parité.

Faire corps avec l’Histoire, solidaire en 
un mot, bâtisseurs, entrepreneurs, faci-
litateurs, nous sommes les fervents arti-
sans d’un monde meilleur, avec une am-
bition : celle de devenir un grand leader, 
et une mission : l’accompagnement de 
l’adhérent tout au long de sa vie. 

L’offre de VYV3 est un complément ma-
jeur qui répond à un projet social d’en-
treprise. A l’heure où souvent l’assurance 
se banalise, la plus-value au travers de 
nos valeurs mutualistes dans chacun de 
nos métiers n’est pas un leurre.
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Santé visuelle, la marque «JUSTE», une 
Marque De Distributeur, intègre et res-
ponsable, éthique, de qualité.
Officine, santé auditive, santé dentaire, 
partout des professionnels et leur sa-
voir-faire.
Plus de 140 sites sur cinq départements, 
de très nombreux projets et des investis-
sements, 850 collaborateurs, une gou-
vernance agile, afin d’anticiper.

Nous devons adapter le système de 
santé, en construisant de nouvelles so-
lidarités, pour prendre en compte le 
vieillissement, l’éloignement, les mala-
dies chroniques, la vie à chaque instant. 
Puissions-nous à travers nos différents 
métiers, exercer une véritable transver-
salité.

Exemple, l’Accès à la Santé aux Per-
sonnes en Perte d’Autonomie développé 
en Vendée qui devient dans le cadre de 
la région «Chez vous» : un bouquet de 
services (optique, audition, dentaire) 
proposés dans les EHPAD, résidences 
services, mais qui pourrait aussi être un 
service proposé dans les contrats col-
lectifs.

Un autre exemple, à la fois de solidarité 
et de transversalité : les salariés du Pôle 
Services et Biens Médicaux qui se sont 
portés volontaires auprès du secteur 
des Personnes Agées dans les établisse-
ments du pôle éponyme.
En effet, à l’heure où s’écrivent ces 
lignes, la crise sanitaire déferle et 

touche de plein fouet notre secteur ter-
tiaire. La création de la Région met en 
lumière notre puissance collective et 
communautaire, pour maintenir à flot 
le navire chahuté, sur lequel, ensemble, 
nous sommes tous embarqués. La gou-
vernance s’adapte, avec tout l’équipage 
pour redresser la barre et reprendre le 
sillage.

Demain sonnera j’espère la fin du confi-
nement. La créativité sortira de nos 
rangs. 

L’importance de nos métiers de proxi-
mité doit permettre d’innover pour se 
réinventer. Le plan d’action régional et 
la feuille de route sans doute revisitée 
resteront une clé de voute.

Restons ouverts. Avançons collectifs 
mais aussi solidaires, avec des parte-
naires, public-privé, d’une nouvelle ère. 
Conscient de l’ampleur du travail ré-
gional qui vient d’être réalisé ensemble, 
soyons fiers d’être mutualistes. Pour la 
reprise économique, faisons preuve de 
prudence et d’initiatives, soyons forts 
et ingénieux pour envisager l’avenir en 
conformité avec nos valeurs, dans le 
cadre d’une protection sociale durable.



FAITS MARQUANTS 2019

S’agissant des services supports

La mise en place de la région a impacté 
notre organisation concernant : 

Comptabilité et Tiers-Payant : 
remise en cause de nos procédures 
avec l’intégration de deux villes métiers 
sur nos environnements. Plan managé-
rial pour intégrer ce nouveau mode de 
fonctionnement avec des réunions entre 
les opticiens directeurs et l’ensemble 
des services. Mise en commun des pro-
cédures par étape ; travail qui doit se 
poursuivre sur 2020.

Services Centraux : 
organisation d’une équipe et d’un ser-
vice centralisé avec impacts nombreux 
sur chacun des territoires. Mise en place 
des navettes sur l’ensemble de la région 
et arrêt des anciens contrats avec des 
changements de procédures.

Approvisionnement : 
fermeture des approvisionnements de 
Vendée et de Loire Atlantique avec im-
pacts sur la gestion des stocks et des 
inventaires. Reclassement des collabo-
rateurs concernés et bascule sur la Cen-
trale nationale d’achats et logistique 
«GICAL».

S’agissant du Métier :

Le développement du nouveau concept 
a été poursuivi sur sept magasins : 
Nantes Passage Pommeraye, Châ-
teaubriant, Segré, Les Herbiers, Olonne 
sur mer, Cholet Ecuyère, Montaigu. 

Le passage au nouveau concept n’est 
pas sans impact sur le chiffre d’af-
faires pendant la période de travaux 
car il entraîne des relocalisations sur 
des sites provisoires moins propices à 
l’activité. En contrepartie, les magasins 
rénovés portent l’essentiel de la crois-
sance. Le nouveau concept a également 
été adapté sur les magasins de Laval 
Queinnec et Angers Lenepveu.

Pour l’année 2019 le nouveau concept 
n’a pas enregistré d’évolution particu-
lière.

Changement d’enseigne avec l’arrivée 
de la nouvelle enseigne «Ecouter Voir».
La région a participé grandement au 
lancement de l’enseigne : consultation 
de l’agence de communication, par-
ticipation à certains ateliers sur le su-
jet pour le compte de VYV3. Le plan de 
déploiement des enseignes physiques a 
commencé en début d’année pour une 
réalisation à partir d’octobre 2019. 

Ce déploiement, complexe et de grande 
ampleur, a généré des décalages entre 

Activité Optique
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le retrait des enseignes «Les Opticiens 
Mutualistes» et la pose des enseignes 
«Ecouter Voir», entraînant parfois des 
magasins sans enseigne provisoire sur 
un laps de temps avec des difficultés 
d’activité.

Les Services Centraux ont géré toute la 
phase préparatoire ainsi que le suivi de 
l’ensemble des dossiers.

A fin 2019, environ 50% des enseignes 
étaient remplacées ; la fin du déploie-
ment est prévue pour juin 2020.

La communication sur cette fin d’année 
fut délicate avec des magasins à l’en-
seigne «Ecouter voir» et d’autres «Les 
Opticiens Mutualistes». Elle a été réali-
sée avec les services de VYV3 en local sur 
le 2ème semestre. 

La communication nationale grand pu-
blic a été lancée à partir de décembre 
2019 avec notamment, et pour la pre-
mière fois, la publicité en télévision. Il 
n’a pas été possible d’en mesurer les 
effets avant l’arrivée du COVID-19 ; la 
notoriété d’une nouvelle enseigne étant 
longue à installer.

L’ensemble des documents commer-
ciaux a dû être remplacé avec égale-
ment des décalages de phase en fonc-
tion des supports.

Plan d’approvisionnement : 
mise en œuvre d’un référencement 
montures harmonisé sur VYV3 avec un 
nombre resserré de marques par clus-
ters de magasins et intégration de la 
nouvelle marque «JUSTE» tout en conser-

vant une part de marques libres. Ce plan 
d’approvisionnement est centré sur la 
mise en avant de marques grand public 
afin de donner plus de visibilité auprès 
de la clientèle.  L’année 2019 a été une 
année de transition nécessitant l’écou-
lement des produits non référencés et 
l’intégration des nouvelles marques. En 
parallèle, la généralisation des réas-
sorts automatiques va permettre de di-
minuer à terme les stocks en magasin et 
le besoin en trésorerie. Le lancement de 
la marque «JUSTE» doit quant à lui per-
mettre de générer des marges complé-
mentaires sur les montures pour l’avenir. 
La gamme sera complète mi-2020.

La politique d’achat verres a également 
évolué avec un changement de verrier 
principal : passage d’Hoya majoritaire 
en 2018 à Essilor.

Ces changements d’orientation ont eu 
des impacts sur le niveau de marge, la 
mise en place du référencement mon-
ture a été progressive et la gamme 
«JUSTE» incomplète n’a pu compenser 
les pertes induites par ces différents 
changements. 

Concernant les verres, la bascule chez 
Essilor a permis de générer plus de 
marge en valeur, mais la forte baisse 
d’activité au dernier trimestre en a am-
puté les effets. 

Mise œuvre de la Centrale GICAL : 
bascule de l’ensemble des magasins 
de la région sur la Centrale nationale 
pour l’entrée en stock et l’étiquetage des 
montures. Cette mise en place a procu-
ré beaucoup de changements dans les 
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procédures. La centrale en 2019 pro-
pose deux services : l’étiquetage brut 
des montures des fournisseurs optiques 
référencés ainsi que le référencement 
de la marque propre concernant les 
montures «JUSTE».  L’arrêt des Centrale 
44 et 85 a entrainé une évolution rapide 
des procédures pour garantir un suivi 
précis et juste du stock et de sa valeur.

ACTIVITÉ

En 2019, le chiffre d’affaires s’élève 
à 53 938k€ et est en augmentation de 
+0.1% (soit +54k€) par rapport à fin 
décembre 2018. Le résultat avant IS de 
l’activité ressort bénéficiaire de +587k€, 
en baisse de -1 169k€ par rapport à 
2018.

CONVENTIONNEMENTS

Renouvellement des conventionnements 
OXANTIS, SANTÉCLAIR, SÉVÉANE et 
ITÉLIS.

La nécessité de répondre aux cahiers 
des charges de plus en plus contrai-
gnants a généré des renouvellements et 
achats de nouveaux matériels (auto ré-
fracteur, etc.). Ces conventionnements 
représentent 70% de notre chiffre d’af-
faires.

PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ 2020

La crise sanitaire de début 2020 va im-
pacter très fortement l’activité avec la 
fermeture des magasins pendant 8 se-
maines. La reprise d’une activité équi-
valente à celle d’avant la crise reste in-
certaine. 
Néanmoins de nombreuses actions sont 
initiées au sein de la filière.

En plus de l’impact de la crise sanitaire, 
les perspectives d’activité sont condi-
tionnées à l’évolution réglementaire du 
métier de l’optique avec notamment 
l’arrivée du 100% santé qui va perturber 
le modèle économique. Une réflexion 
nationale doit être menée pour com-
prendre et évaluer les impacts écono-
miques et sociaux de ce nouveau mo-
dèle. 

Le plan d’approvisionnement montures 
devra à nouveau être resserré et la 
gamme «JUSTE» devra être étoffée afin 
d’augmenter nos marges.

Un podium verres sera mis en place par 
verrier et par conventionnement avec 
également pour objectif de garantir la 
meilleure marge.

Une harmonisation des pratiques et des 
tarifs ainsi qu’une politique commer-
ciale plus agressive sera mise en œuvre 
sur la contactologie.

En parallèle, le parcours client sera di-
gitalisé et adapté en conséquence afin 
de faciliter la tâche aux opticiens et de 
fluidifier les ventes.
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La Basse Vision sera également déve-
loppée via la préparation d’un référen-
tiel et d’une stratégie de communication 
en lien avec «Chez vous». 

Lancement de «Chez Vous» dans les dé-
partements du 44, 72 et 53. Ce lance-
ment sera suivi d’une communication 
à l’ensemble des équipes afin qu’elles 
puissent promouvoir l’offre.

PERSPECTIVES 
DE DÉVELOPPEMENT 2020

Le développement passera à nouveau 
par la rénovation des points de vente, 
les éventuels transferts et créations. 
Des opportunités de reprises de maga-
sins pourraient permettre de compléter 
l’offre.

Au vu des résultats 2019, une étude ap-
profondie devra être menée sur les ma-
gasins les plus en difficultés.

Plan d’investissement important en in-
formatique avec le développement de 
la digitalisation.

Mise en place d’un nouveau logiciel de 
Tiers-Payant pour améliorer le temps de 
traitement des dossiers optique et amé-
liorer le suivi en comptabilité.
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FAITS MARQUANTS 2019

Mise en place de l’offre 100% santé 
en juillet 2019 pour les adhérents Har-
monie, avec la possibilité d’un reste à 
charge à zéro euro pour l’acquisition 
d’un appareillage auditif.

Création, rénovation et relocalisation 
de plusieurs centres afin de continuer la 
modernisation et la mise au concept de 
notre parc de centres.

En 2019, nous avons créé un nouveau 
centre à Angers les Justices et rénové 
les centres de Châteaubriant, Saint-Na-
zaire, Segré et les Herbiers.

Obtention de la certification de services 
Quali’Audio.

Test d’un nouveau service de télé-au-
diologie en collaboration avec VYV3.

Ce test initié par la région Pays de la 
Loire a pour objectif d’apporter un 
nouveau service pour les clients tout en 
permettant d’améliorer la productivité. 
Il devrait être déployé sur l’ensemble 
du groupe VYV3 au cours du second se-
mestre 2020.

Activité Audition
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ACTIVITÉ

En 2019, le chiffre d’affaires s’élève 
à 12 480k€ et est en augmentation de 
+13% soit + 1 457k€ par rapport à 2018. 
Le résultat avant IS de l’activité ressort 
bénéficiaire de +781k€, en hausse de 
98k€ par rapport à 2018.

CONVENTIONNEMENTS

Nous adhérons à l’ensemble des plate-
formes de conventionnement : KALIXIA, 
ITELIS, GROUPAMA, SANTECLAIR, CARTE 
BLANCHE, etc..).

PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ 2020

Jusqu’à la crise sanitaire le marché de 
l’audition était caractérisé par une forte 
croissance porté par les baby-boomers 
et une population française vieillissante.

Le Covid-19 impactera fortement l’acti-
vité au cours de l’année 2020, mais les 
fondamentaux d’avant crise restent so-
lides et laisse présager une forte reprise 
du marché après celle-ci.

Deux avantages majeurs caractérisent 
ce marché. Le premier est le taux de 
porteur d’aides auditives qui est encore 
bas par rapport au potentiel de per-
sonnes pouvant être appareillées. Le se-
cond est une meilleure prise en charge 
du remboursement des aides auditives 
dès le 1er janvier 2021 avec la mise en 
place du 100% santé dans ce secteur.

Au-delà de ces fondamentaux solides, 
plusieurs changements sont déjà initiés 
sur ce marché :

• Le premier est une homogénéisation 
des prix et par conséquent la perte 
de notre avantage concurrentiel pre-
mier qui est un prix plus compétitif 
que la moyenne du marché.

•  Le second est la banalisation de l’offre 
ne permettant pas à un consomma-
teur de faire une différence majeure 
entre les enseignes. Pour cela, plu-
sieurs de nos concurrents, qui sont 
fortement implantés et qui disposent 
de moyens financiers conséquents, 
travaillent déjà sur de nouveaux ser-
vices et de nouvelles offres.

Pour faire face à ces deux enjeux ma-
jeurs, il est primordial d’accompagner 
les collaborateurs sur la voie de l’inno-
vation et du changement en continuant 
à les former et en mettant en place de 
nouveaux services différenciants.

Pour cela, en collaboration avec VYV3, 
nous travaillons depuis maintenant plu-
sieurs mois sur l’élaboration de deux nou-
veaux services que nous espérons déployer 
fin 2020 ou début 2021 qui sont : la télé-au-
diologie et le suivi à distance des patients 
appareillés via une offre de santé auditive 
à domicile.
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PERSPECTIVES 
DE DÉVELOPPEMENT 2020

L’activité audition est composée de 46 
centres et s’approchera de la barre des 
50 centres en 2020.

Nos centres auditifs sont plutôt bien 
équipés et se situent en règle générale 
dans des zones attractives.

Cependant, certains de nos centres 
manquent de visibilité et se trouvent 
dans des zones géographiques moins 
porteuses qu’auparavant.

Fort de ce constat, nous avons donc dé-
cidé de créer, rénover, relocaliser cer-
tains de nos centres en 2020.

Nous avons acté deux créations de 
centres : Laval et La Roche sur Yon, por-
tant le nombre de nos centres à deux 
dans chacune de ces villes.

Il s’agit de deux zones à fort potentiel. 
Concernant Laval 2, nous nous situerons 
dans le même local que notre princi-
pal cabinet de prescripteur ORL, nous 
conforterons ainsi notre position de 
principal acteur du département de la 
Mayenne avec près de 24% de parts de 
marché.

Concernant le nouveau centre de la 
Roche sur Yon, il s’agira d’un centre 
double cabine de plus de 100 m² qui 
sera positionné dans un secteur à fort 
potentiel, dans une ville où nous avons 
un bon relationnel ORL et une forte de-
mande de la part de la clientèle.

Les autres créations qui sont à l’étude 
sont : Saint-Nazaire Immaculée, La 
Flèche et Les Sorinières.

Ces trois projets de créations corres-
pondent à des zones ayant été iden-
tifiées par une étude géomarketing 
comme étant à potentiel.

Enfin, afin de gagner en visibilité ou afin 
de redimensionner des centres, nous 
avons souhaité relocaliser les centres de 
Saint Gilles Croix de Vie, Avrillé et Pont-
Château.

Les autres relocalisations à l’étude sont : 
Beaufort-en-Vallée, Nort sur Erdre et 
Mayenne. La superficie de ces centres 
ne correspond plus à la superficie né-
cessaire afin d’accueillir convenable-
ment leur volume de clientèle.

46
72
CENTRES

SALARIÉS
ETP
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FAITS MARQUANTS 2019

Le centre dentaire du Mans situé rue du 
Docteur Marc a été délocalisé dans des 
locaux neufs boulevard Jean Jaurès au 
Mans le 22/04/2020. Ce nouveau centre 
dentaire réalisé selon les normes du 
nouveau concept VYV3 est situé en face 
d’un arrêt de tramway et comprend 6 
salles de soins et un plateau technique 
fonctionnel et moderne.

Le centre dentaire de Challans a été to-
talement rénové. Les 15 jours de ferme-
ture ont permis la rénovation totale des 
3 salles de soins, de la radio-panora-
mique, de la stérilisation et des bureaux 
administratifs. Les autres surfaces ont 
été rénovées les jours suivants la réou-
verture le 04/11/2020.

Le centre dentaire de St Nazaire Victor 
Hugo a été délocalisé et conçu selon les 
préconisations du nouveau concept. Il se 
situe désormais au premier étage d’un 
bâtiment regroupant un grand nombre 
d’entreprise au sein d’un quartier rési-
dentiel. Il comprend 2 salles de soins et 
un plateau technique moderne. Le dé-
ménagement a eu lieu le 25/11/2020

ACTIVITÉ

En 2019, le chiffre d’affaires s’élève 
à 21 935k€ et est en augmentation de 
+2.7% (soit +574k€) par rapport à fin 
décembre 2018. Le résultat avant IS de 
l’activité ressort déficitaire de -1 670k€, 
soit une hausse du déficit de +13% par 
rapport à 2018.

Activité Dentaire
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NOUVELLE CONVENTION

Depuis le 1er avril 2019, une nouvelle 
convention avec l’assurance maladie 
est en place. Cette convention établit 
de nouvelles règles de tarification des 
actes ; sa mise en place s’échelonne sur 
une période de 4 ans. Globalement, elle 
a pour objectif d’augmenter le tarif de 
certains actes de soins et de plafonner 
ceux des actes prothétiques.

Pour 2019, nous n’avons été impac-
té d’une manière très limitée que sur 2 
actes prothétiques (tous nos autres ta-
rifs étaient en dessous du plafond) et 
avons bénéficié de l’augmentation des 
quelques actes de soins concernés.

PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ 2020

La crise sanitaire va impacter fortement 
l’activité avec la fermeture des centres 
pendant 8 semaines et une reprise pro-
gressive et limitée en nombre de pa-
tients du fait des nouvelles mesures de 
sécurité.

Mise en place de la prise de rendez-vous 
en ligne via un site interne VYV3. Une ex-
périmentation est en cours au niveau 
national depuis le début d’année et le 
déploiement devrait se faire dans les 
mois à venir sur l’ensemble des unions.

Un compte Twitter a été créé «Actu den-
taire». Des praticiens de la région tra-
vaillent à l’alimentation de son compte 
en proposant des actualités, des cas 
cliniques ou même des articles qu’ils ont 
écrits.

AUDIT ACTIVITÉ DENTAIRE 

La fin d’année 2019 a été marquée par 
un audit financier de la filière par la di-
rection nationale de l’activité dentaire. 
Cet audit a permis de mettre en évi-
dence des aspects critiques de l’activité 
et des plans d’actions ont été élaborés 
pour y remédier.

Deux types d’actions seront mises en 
place : les actions impactant l’ensemble 
des centres de la région (meilleure maî-
trise des achats des consommables né-
cessaires au fonctionnement de l’activi-
té médicale et des achats de prothèses) 
et les actions ciblant des aspects spéci-
fiques de l’activité de centres en parti-
culier (matériel informatique, coût du 
loyer, ménage...).

Cet audit a permis aussi d’identifier de 
manière claire les centres ayant des ra-
tios supérieurs aux taux cibles en termes 
de nombre d’assistantes par praticien et 
des actions sont menées pour rétablir 
la situation. Le plan d’actions est assorti 
d’un rétro-planning jusqu’à la fin 2020. 
Des fermetures de centres sont à envi-
sager pour rétablir une situation écono-
mique plus pérenne.

23
115,2

CENTRES

SALARIÉS
ETP
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FAITS MARQUANTS 2019

L’année 2019 fut l’occasion de dresser 
un bilan du plan de restructuration de 
la pharmacie. Ce plan, lancé en 2016 et 
qui couvrait la période 2016-2018, de-
vait permettre au travers de la mise en 
œuvre de nombreuses mesures, de re-
trouver l’équilibre économique néces-
saire à la pérennité de l’établissement.

Ces mesures n’ont pas permis à l’acti-
vité de trouver son équilibre, même si 
ce plan a permis de stabiliser le déficit 
voire même d’en réduire légèrement le 
niveau.

Malgré les efforts consentis par le per-
sonnel de la pharmacie depuis 3 ans, 
et compte tenu de la baisse incessante 
du chiffre d’affaires qui s’est d’ailleurs 
poursuivie en 2019, le Conseil d’Admi-
nistration de la Mutualité Française An-
jou Mayenne a constaté que l’activité ne 
pouvait se poursuivre en l’état.

Ce constat, partagé par le Conseil d’Ad-
ministration de l’Union des Services et 
Biens Médicaux, a conduit ce dernier à 
commander une étude des différentes 
alternatives envisageables pour l’acti-
vité pharmacie, dont la fréquentation 
s’est à nouveau érodée au cours de l’an-
née 2019.

A noter la mise en place de la vaccina-
tion contre la grippe saisonnière à la 
pharmacie de Cholet en octobre 2019.

D’un point de vue économique, le ré-
sultat s’est fortement dégradé en 2019 
et s’explique en grande partie par la 
baisse de marge liée à la baisse du 
chiffre d’affaires ainsi que quelques élé-
ments exceptionnels.

ACTIVITÉ

En 2019, le chiffre d’affaires s’élève à 
3 714k€ et est baisse de -9% (soit -384k€) 
par rapport à fin décembre 2018. Le ré-
sultat avant IS de l’activité ressort défici-
taire de -487k€, soit une hausse du défi-
cit de +79% par rapport à 2018.

PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ 2020

L’année 2020 sera marquée par la mise 
en œuvre de la décision du Conseil 
d’Administration de l’Union des Services 
et Biens Médicaux qui pourrait se tra-
duire par la cessation de l’activité.

Activité Pharmacie
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Un service du Groupe VYV en optique, 
audition et dentaire à votre domicile.

Le repérage précoce des déficiences 
sensorielles et l’accompagnement des 
personnes en perte d’autonomie per-
met d’améliorer leur qualité de vie, leur 
bien-être psychique, et prévient les ef-
fets du vieillissement.

De ce constat est né le service «Chez 
Vous», dont le but est de repérer les défi-
ciences visuelles, auditives et dentaires, 
et proposer des équipements ou soins 
lorsque cela est nécessaire. 

«Chez Vous»
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L’équipe «Chez Vous» est 
formée et équipée 
pour :

Réaliser l’évaluation non 
médicale de la Vision, de 
l’Audition,

Donner des préconisations, 
orienter si nécessaire vers les 
médecins spécialistes,

Proposer si nécessaire des 
devis d’équipement visuel, 
ou via un centre d’audition 
des devis d’appareillage 
auditif,

Organiser des bilans buc-
co-dentaires pour les éta-
blissements.

Notre service est présent 
dans les départements 49 et 
85 et il sera proposé sur toute 
la région Pays de la Loire 
d’ici la fin de l’année 2020.
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FAITS MARQUANTS 2019

L’année 2019 a bien entendu été mar-
quée par le regroupement des équipes 
Biens Médicaux des Pays de la Loire 
dans une seule structure régionale. So-
cialement, ces opérations juridiques ont 
enclenché une dénonciation automa-
tique des accords collectifs rattachés 
à chacune des ex-entités. De nouveaux 
accords devront donc être négociés 
avant la fin de l’année 2020.

Afin de pouvoir renégocier un nouveau 
statut social collectif pour l’Union, et 
pour répondre aux nouvelles obliga-
tions règlementaires, le deuxième se-
mestre 2019 a été marqué par l’organi-
sation des élections professionnelles. 

Ainsi, notre Comité Social Economique 
(CSE) a vu le jour en novembre 2019. 
Une première représentativité syndi-
cale a ainsi été dessinée et des Délégués 
Syndicaux (DS) ont été désignés. Ces DS 
auront la mission, entre autres, de négo-
cier de nouveaux accords d’entreprise. 
Les trois syndicats représentatifs dans 
l’entreprise sont, par ordre de plus forte 
représentation, la CFDT, la CGT et FO.

L’équipe des Ressources Humaines s’est 
également organisée dans ce nouveau 
contexte régional. 

Un service Formation pilote l’ensemble 
des actions pour l’Union. Ce service mu-
tualisé permet de proposer un haut ni-
veau d’expertise sur ces dispositifs com-
plexes.

Direction 
des Ressources Humaines
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Par ailleurs, quatre chargées des Res-
sources Humaines, organisées par dé-
partement, sont en charge de la gestion 
de toutes les activités sur un périmètre 
restreint de 200 salariés environ, afin de 
garder la proximité indispensable en 
cette période de structuration, tant au-
près des salariés que des managers.

Enfin, une Juriste en droit social a éga-
lement intégré l’équipe pour apporter 
une expertise précise tant sur l’accom-
pagnement des dossiers collectifs qu’in-
dividuels.

PERSPECTIVES 2020

L’année 2020 sera marquée par les né-
gociations en vue du nouveau statut so-
cial :

• Négociation d’un accord sur le dia-
logue social

• Harmonisation du contrat santé

• Harmonisation du contrat pré-
voyance

• Harmonisation des accords sur le 
temps de travail

La signature d’un accord sur le temps 
de travail devrait nous permettre de 
mettre en place un outil de Gestion des 
Temps et des Absences (GTA) commun, 
permettant de simplifier la gestion des 
plannings pour les managers et de flui-
difier le suivi des compteurs d’heures 
pour les salariés. Ce nouvel outil pour-
rait être déployé début 2021.

2020 sera également l’année de mise en 
place du nouveau Plan de Développe-
ment des Compétences (DPC) qui rem-
place l’ancien Plan de Formation suite à 
la réforme de 2019.

Enfin, cette année sera marquée par le 
projet de fermeture de la pharmacie de 
Cholet, avec l’organisation d’une infor-
mation-consultation auprès du CSE et 
la négociation avec les partenaires so-
ciaux d’un Plan de Sauvegarde de l’Em-
ploi (PSE). 

L’objectif étant, si ce projet est validé, 
d’accompagner au mieux les profes-
sionnels de ce secteur.
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FAITS MARQUANTS 2019

Restructuration juridique : les opéra-
tions d’apports (fusions et apports par-
tiels d’actifs) ont nécessité des travaux 
suivis par le service financier : 

• Rédaction des traités d’apports et 
collecte d’informations relatives aux 
éléments apportés

• Intervention d’un commissaire aux 
apports

• Traitement de la rétroactivité comp-
table et fiscale au 1er janvier 2019 
: Enregistrement par l’USBM des 
apports tels qu’ils figurent dans les 
traités sur la base des états finan-
ciers des Unions Territoriales au 
31/12/2018 et gestion de la période 
intercalaire du 1er janvier au 30 juin 
2019.

Réorganisation régionale : mise en place 
d’une organisation par ville métier opé-
rationnelle au 1er septembre 2019, à sa-
voir : 

• La Roche Sur Yon en charge de l’acti-
vité dentaire

• Le Mans en charge de l’activité audi-
tion et des services centraux 

• Nantes en charge de l’activité op-
tique nord

• Angers en charge de l’activité op-
tique sud et de l’activité pharmacie

L’équipe comptable a dû prendre 
connaissance d’une nouvelle activité 
pour la majorité, mettre en place l’or-
ganisation par portefeuille et faire face 
à des modes de fonctionnement sur site 
qui diffèrent selon les territoires.

Direction 
Administrative et Financière
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Cette organisation a conduit à la créa-
tion de nouveaux comptes bancaires 
et toutes les formalités afférentes : un 
compte encaissement par magasin 
(sauf activité audition) et un compte dé-
caissement par ville métier. Enfin, cette 
réorganisation a nécessité de redes-
cendre rapidement auprès des sites des 
modes opératoires uniformisés.

Basculement sur Sage 1000 au 1er sep-
tembre 2019 : le logiciel comptable a été 
unifié avec la réorganisation régionale. 
Six établissements comptables ont été 
créés pour répondre à l’organisation 
par ville métier.

Passage à un logiciel unifié de paie HRA 
au 1er juillet 2019 : la paie de l’Union a 
été assurée à compter du 1er juillet 2019 
par le service paie basé rue des Ponts-
de-Cé à Angers.

PERSPECTIVES 2020

Process de traitement des informations 
financières
Trois enjeux majeurs en 2020 : l’homo-
généisation des schémas d’écritures 
comptabilité générale et analytique afin 
de faciliter l’analyse, l’optimisation du 
process achats et la fiabilisation des in-
ventaires permanents (incluant GICAL). 
D’autre part, dans le cadre de la clôture 
2020, nous devrons mettre en place un 
process de fast closing.

Pilotage de l’activité

L’exercice 2020 va être cadencé par des 
situations comptables intermédiaires 
et le process budgétaire va être affiné 
avec les parties prenantes : Contrôle de 
gestion, Direction Métier, Comptabilité.

Sécuriser l’environnement de contrôle 
interne

Dans le cadre de la sécurisation de l’en-
vironnement de contrôle interne, nous 
allons travailler principalement sur le 
process achats (piste d’audit fiable) et 
la séparation des tâches.

Organisation du service financier

Le service a été fortement impacté par 
la restructuration régionale ; nous de-
vons donc travailler sur l’optimisation 
de notre organisation. Nous devons 
également gérer le départ en retraite 
du responsable comptable de l’activité 
Audition. Il y a un fort enjeu managérial 
(entretiens, dialogue, développement 
des compétences et adéquation des 
compétences aux postes). 

Enfin, un séminaire Finance devrait être 
organisé courant 2020.
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FAITS MARQUANTS 2019

La structuration régionale a permis la 
mise en place d’une Direction Immobi-
lière et Services Généraux dédiée aux 4 
activités de l’entreprise, soit une gestion 
de 140 sites répartis sur l’ensemble des 
Pays de la Loire.

L’activité des Services Généraux est or-
ganisée en 3 pôles :

• Ingénierie/Travaux

• Approvisionnement et Logistique

• Maintenance

Parmi les faits marquants de l’année 
2019, les Services Généraux ont pour-

suivi le pilotage et le suivi de nombreux 
dossiers. En effet, plus de 25 projets (ré-
novations, transferts, créations) ont été 
réalisés et pilotés en conduite de tra-
vaux.

Par ailleurs, la coordination et le suivi 
du déploiement de l’enseigne ECOUTER 
VOIR a également été un projet consé-
quent en termes de suivi.

Le pôle Approvisionnement et Logis-
tique œuvre quant à lui à la reprise et 
l’harmonisation des contrats, ainsi que 
l’optimisation financière de ces derniers 
(parc téléphonie mobile, flotte automo-
bile, fournitures de bureau…).

Direction 
Immobilière et Services Généraux
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La mise en place des flux logistiques, via 
la société FEDEX TNT, entre les villes mé-
tiers et les activités, a été réalisée en juil-
let 2019. A ce jour, 900 colis sont expé-
diés tous les mois par nos activités vers 
nos fournisseurs.

Le pôle Maintenance est réparti en deux 
secteurs : 44-85 et 49-53-72. L’ensemble 
des demandes d’intervention (travaux, 
flux logistiques…) est dorénavant traité 
via des adresses mails dédiées à chaque 
secteur. Les deux assistantes assurent le 
suivi et la coordination de ces interven-
tions via nos techniciens et prestataires 
extérieurs.

PERSPECTIVES 2020

 

Compte tenu du nombre de sites en ges-
tion, il est devenu impératif de nous do-
ter d’un outil de suivi informatique afin 
de piloter notre Immobilier. 

Ce logiciel devrait être mis à disposition 
fin 2020 pour établir une cartographie 
plus précise de nos sites (plans, photos, 
pilotage des interventions), mais égale-
ment un projeté sur les plans plurian-
nuels d’entretien et de travaux sur nos 
sites.

Le volume projeté pour l’année 2020 
sera proche des 3000 demandes d’inter-
ventions.

L’optimisation contractuelle de nom-
breux contrats de prestations, fourni-
tures sera également un enjeu majeur 
pour permettre d’améliorer et contri-
buer au résultat de l’entreprise.

De nombreux projets sont à l’étude. L’ac-
tivité du pôle Travaux sera importante 
sur cette année 2020 d’un point de vue 
études et travaux, mais également dans 
le suivi des nombreux contrôles régle-
mentaires et sécuritaires dont nous de-
vons assurer le suivi.
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FAITS MARQUANTS 2019

L’Union s’est dotée d’un service infor-
matique propre (un responsable et un 
adjoint) qui opère sur l’ensemble des 
activités du périmètre. Un des premiers 
chantiers de l’équipe informatique a été 
la réappropriation par l’Union de son 
Système d’Information (SI), avec 3 axes 
prioritaires : 

• La gestion du parc informatique

• La réorganisation des outils informa-
tiques à l’échelle de la région 

• La définition de processus IT régio-
naux

Gestion du parc informatique : 

Inventaire des matériels sur les sites, 
puis rationalisation et réaffectation du 
parc à l’échelle de la région, dans le but 
de reprendre la connaissance de nos 
outils informatiques et d’être en capa-
cité d’identifier les postes d’économies 
éventuels au niveau du SI, axes sur les-
quels nous devons travailler pour obte-
nir un Système d’Information plus effi-
cient.

Réorganisation des outils informatiques 
à l’échelle de la région :

Refonte de l’outil ITSM groupe pour col-
ler avec la nouvelle organisation ré-
gionale. Cet outil (nommé EasyVista) 
est l’articulation entre nos outils et nos 

Service 
Système d’Information
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utilisateurs régionaux et le service in-
formatique national VYV3 iT. Nous avons 
également mis en place un lecteur ré-
seau commun avec la volonté d’avoir 
un espace d’échange pour tous les col-
laborateurs, aussi bien pour les activités 
métiers que les fonctions dîtes supports.

Définition de processus IT régionaux : 

Le premier processus sur lequel le ser-
vice informatique a travaillé a été la 
définition des règles de renouvellement 
et d’investissement du matériel informa-
tique. Un document a ainsi été établi, en 
collaboration avec l’ensemble des di-
rections métiers, définissant les règles et 
pratiques en termes d’achats et renou-
vellements de matériels informatiques.

PERSPECTIVES 2020

Poursuite des travaux de régionalisation 
avec la fusion des bases des outils mé-
tiers optique et audition, ainsi que le dé-
mantèlement des lecteurs réseaux des 
anciennes unions territoriales.

Des chantiers techniques de téléphonie, 
de migration Windows 10 et d’impres-
sion.

S’agissant de la téléphonie : 
Migration de 50 sites vers la solution de 
téléphonie IP Groupe, avec pour objec-
tif une baisse des coûts liés à la télépho-
nie et une administration centralisée de 
la téléphonie.

Concernant la migration Windows 10 : 
Renouvellement du parc informatique 
en fin de vie et mise en sécurité (le sys-
tème Windows 7 étant maintenant sans 
support éditeur).

Enfin, au niveau de l’impression : 
Rationalisation et diminution des points 
d’impression et pilotage des coûts d’im-
pression.

Un accompagnement des métiers au ni-
veau de :

• La dématérialisation des documents 
et la digitalisation

• La mise en place de la FSE sur les 
activités optique et audition

• La généralisation de la signature 
électronique sur tous les métiers
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FAITS MARQUANTS 2019

L’année 2019 a été marquée par l’ob-
tention des certifications Quali’Optic et 
Quali’Audio à l’échelle régionale. Cette 
réussite illustre le travail des équipes 
optique et audition dans un but com-
mun d’harmonisation des pratiques et 
d’amélioration continue de la qualité 
de service.

Le service Qualité-Sécurité-Environ-
nement a été réorganisé au cours de 
l’année 2019 avec l’intégration de deux 
chargée QSE, positionnée sur les activi-
tés optique/audition pour l’une, et sur 
l’activité dentaire pour l’autre.

PERSPECTIVES 2020

Le calendrier des audits de suivi de cer-
tification est maintenu sur 2020 mal-
gré le confinement. Les audits optique 
prévus fin juin 2020 devront donc être 
réalisés dans des conditions sanitaires 
particulières. Les protocoles sanitaires 
en place seront en tous points respectés 
afin de permettre l’audit dans les meil-
leures conditions de sécurité possibles. 
Les audits audition sont, quant à eux, 
prévus en septembre 2020.

Le projet de certification des centres 
dentaires s’est poursuivi en 2019 et de-
vait aboutir au dernier trimestre 2020. 
Les circonstances actuelles ne permet-
tront pas que cette certification ait lieu 
en 2020. Néanmoins, les progrès enre-
gistrés devront être capitalisés et les ef-
forts maintenus, afin de se préparer au 
mieux au nouveau calendrier.

LA POLITIQUE RSE

Agir sur la production et le retraitement 
des déchets :

Dans l’objectif de réduire la production 
de déchets, l’utilisation de bouteilles 
plastiques et de gobelets est progressi-
vement remplacée par la mise en place 
de fontaines à eau et l’emploi de tasses 
et gourdes réutilisables. Ce principe est 
déjà en place dans la plupart des sièges 
et devrait s’étendre à l’ensemble des 
établissements.

Dans l’optique de gérer les déchets car-
ton et papier d’une manière plus respon-
sable, une action de recensement des 
modes de tri dans les centres optique et 
audition a été menée. Bien qu’une par-
tie des centres soit déjà sensible à cette 
thématique (des partenariats locaux 
avec des associations existent dans de 
nombreux établissements), un effort 
reste nécessaire afin de pérenniser et 
d’étendre ce fonctionnement.

Service 
Qualité Sécurité Environnement
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Agir sur la consommation de papier :

Actuellement en cours de déploiement, 
la dématérialisation des devis et fac-
tures au sein des activités optique, au-
dition et dentaire participe activement 
à la réduction de la consommation de 
papier et consommables. A la fois éco-
logique et économique, cette solution 
est également un service offert aux 
clients qui reçoivent leurs documents 
directement par mail. 

Agir sur l ’util isation de produits 
chimiques :

L’utilisation de produits nettoyants, dé-
tergents, désinfectants est courante 
dans les établissements optique et au-
dition. Dans le but d’atteindre notre 
objectif de réduire cette utilisation en 
ayant recourt à des produits moins no-
cifs et plus écologiques, un recensement 
des produits utilisés au sein des centres 
optique et audition a été réalisé. Cette 
démarche se poursuivra par le rempla-
cement des références «à risque» par 
des solutions plus sécurisantes pour les 
salariés et plus respectueuses de l’envi-
ronnement.

Agir sur les déplacements :

Le développement des outils informa-
tiques et de télécommunication offre 
aujourd’hui des perspectives aux en-

treprises afin de réduire les déplace-
ments. Le nombre de réunions réalisées 
en visio-conférence a ainsi progressé 
de manière significative, notamment 
grâce aux déploiement d’équipements 
(salles visioconférence). Les formations 
en E-learning ont également contribué 
à la réduction des déplacements. Dé-
ployées au cours de l’année passée, les 
plateformes de formation à distance 
offrent le double avantage de suppri-
mer un grand nombre de déplacements 
et de proposer des formations adaptées 
à chaque salarié.

Structurer la RSE au sein du groupe :

Le recrutement de Nils LAURIOL, au 
poste de Responsable Développement 
Durable VYV3, illustre la volonté du 
Groupe de s’inscrire sur le long terme 
dans une dynamique de Responsabili-
té Sociétale des Entreprises ambitieuse. 
Les enquêtes réalisées auprès de sala-
riés permettront de construire la feuille 
de route du groupe pour les mois et an-
nées à venir.

29   RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 / PÔLE SERVICES ET BIENS MÉDICAUX - VYV3 PAYS DE LA LOIRE



Union des Services et Biens Médicaux Mutualistes des Pays de la Loire, Union de mutuelles de livre III immatriculée 
au répertoire Sirene sous le numéro Siren 844 881 417. Soumise aux dispositions du livre III du Code de la mutualité. 
Siège social : 110, boulevard d’Italie - 85000 La Roche-sur-Yon


