
 



Qui 
sommes-nous ?
VYV³ Pays de la Loire développe et gère l’offre de soins 
et d’accompagnement du Groupe VYV en région Pays 
de la Loire. 

1er employeur privé du secteur non lucratif dans 
la région, sa taille en fait un acteur régional majeur 

de l’Economie Sociale et Solidaire.
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Notre organisation structurelle

VYV³ Pays de la Loire est organisé autour

• d’une structure faitière, en charge de la stratégie régionale 

• et de 3 pôles métiers (Services et Bien Médicaux, Accompagnement et Soins, 
Personnes Âgées), en charge de la gestion des établissements et services.

Nos chiffres clés

COLLABORATEURS

4 300
ÉLUS MUTUALISTES

190

SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS 
RÉPARTIS SUR 5 DÉPARTEMENTS

340
PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

CHAQUE ANNÉE

240 000
MILLIONS D’EUROS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

277
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Notre gouvernance

A la tête
de la région

Le pilotage des activités

Notre expertise

La gouvernance de VYV³ Pays de la Loire repose sur une répartition des responsabilités 
entre instances politiques, dont les représentants sont élus démocratiquement en tant 
que société de personnes, et instances opérationnelles. 

Nos métiers et 

expertises constituent 

une offre large et 

variée, dans les 

champs du sanitaire, 

du médico-social et 

des biens médicaux :

Christine 
POULIQUEN-SINA

Présidente du pôle

Valérie 
DEMARLE

Directrice générale

Thierry TRÉGRET
Président 

de VYV3 Pays de la loire

Dominique MAJOU
Directeur général régional 

de VYV3 Pays de la loire

PÔLE 
PERSONNES ÂGÉES

PÔLE 
ACCOMPAGNEMENT & SOINS

Luc 
HUBELÉ

Président du pôle

Jean-Marie 
GUERY

Directeur général

PÔLE 
SERVICES & BIENS MEDICAUX

Guy 
PIETIN

Président du pôle

Sandrine 
BOYER

Directrice générale

NOS EXPERTISES

Accueil du jeune enfant

Evaluation précoce du handicap

Protection de l’enfance 
Santé dentaire

Santé auditive

Déficiences sensorielles
Lésion cérébrale acquise 

Handicap psychique et 
déficience intellectuelle

Solutions d’habitats seniors
Accompagnement des personnes âgées
en perte d’autonomie

Innovations technologiques 
au service de l’autonomie

Soins infirmiers à domicile

Soins de suite et de réadaptation

Santé visuelle
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Notre offre

Chaque année, VYV³ Pays de la 
Loire accompagne plus de 
240 000 personnes dans leur 
parcours de soins et de santé, quel 
que soit leur âge, leur situation et 
leur lieu de vie.

Notre offre, accessible à tous 
(adhérents mutualistes ou non), 
est développée avec le souci de la 
qualité et de la prise en charge au 
meilleur prix. 

Afin d’apporter des réponses aux 
besoins de santé du territoire, 
notre offre est développée en lien 
avec les collectivités territoriales et 
les services de l’Etat.

De plus, pour densifier notre 
maillage territorial et enrichir 
notre offre, des partenariats 
peuvent se nouer avec des acteurs 
locaux qui partagent notre vision 
et nos valeurs.
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Plus de 340 établissements et services répartis 
sur 5 départements
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Répartition des établissements par pôle métier

   ENFANCE

••  Etablissements d’accueil du jeune enfant, 
••  Relais assistantes maternelles, 
••  Lieux d’accueil enfants / parents
••  Ludothèque
••  Services de prévention et de protection de   
l’enfance (centre maternel et pouponnière)
••  Services d’évaluation et d’accompagnement   
de l’enfance 
••  … HANDICAP ET SOINS

••  Pour le champ du handicap :
Déficiences sensorielles,
Lésion cérébrale acquise,
Déficience intellectuelle,
Polyhandicap,
Trouble psychique,
Trouble du spectre autistique

    •    •  Centre de soins de suite et réadaptation
    •    •  Service médical de proximité

+ 60
établissements
et/ou services 

enfance

+ 50
établissements
 et/ou services 
  handicap et 
     soins

PÔLE
ACCOMPAGNEMENT 
& SOINS

INNOVATION ET EMPLOI

 • •  Développement de technologies et services 
 pour l’autonomie et la santé
 • •  Accessibilité des lieux, des outils, 
 du numérique et des aides techniques
 • •  Centre de formation, information et conseil
 • •  Appui expertise à l’emploi des personnes 
 en situation de handicap ou pour la QVT 
 de tout collaborateur

+ 10
établissements
et/ou services 

•• EHPAD
•• SPASAD
•• Résidences autonomie 
•• Services de soins infirmiers 
 à domicile
•• Domiciles services/ squares 
 des âges/ habitats 
 accompagnés
•• Domiciles collectifs
•• Villages retraites 

+ 75
établissements
et/ou services

PÔLE
PERSONNES 
AGÉES

70 centres de santé visuelle

Près de 50 centres de 
santé auditive

Près de 20 centres de santé 
dentaire

PÔLE
SERVICES & BIENS 
MÉDICAUX
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Implantations établissements et services 
PÔLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS
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Implantations établissements et services 
PÔLE SERVICES ET BIENS MÉDICAUX

Implantations établissements et services 
PÔLE PERSONNES ÂGÉES
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Le Groupe VYV
En Pays de la Loire
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• Harmonie Mutuelle
• MGEN
• MGEFI
• MNT
• SMACL Assurances
• Harmonie Habitat
• Hospi Grand Ouest (HGO)
• VYV3 Pays de la Loire
• Harmonie Médical Service
• Harmonie Ambulance
• Ressources Mutuelles Assistance (RMA)
• La Maison des Obsèques
• Senior A Dom



La force d’un groupe

Les chiffres du Groupe VYV en Pays de la Loire

L’engagement de VYV³ Pays de la Loire au sein de VYV, 1er acteur mutualiste 
de santé et de protection sociale en France, lui permet de bénéficier de la 
force d’un groupe, à travers la richesse de ses activités. 
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COLLABORATEURS

+ 8 200
ÉLUS MUTUALISTES

+ 580 + 400
SERVICES ET 

ÉTABLISSEMENTS
DE PERSONNES PROTÉGÉES

+ 1 MILLION

SOIT 1 HABITANT SUR 3 
EN PAYS DE LA LOIRE

 DE CHIFFRE D'AFFAIRES

+ 1 MILLIARD E     
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