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LE GROUPE VYV 
EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Grâce aux synergies entre ses 3 métiers 
(assurance, soins et accompagnement, 
logement), le Groupe VYV est le 1er acteur 
mutualiste de santé et de protection sociale 
en France. 

En Pays de la Loire, il développe des offres 
complètes et personnalisées pour agir 
sur l’ensemble des déterminants de santé 
au service du mieux-vivre sur le territoire 
régional.
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Les chiffres clés en Pays de la Loire

COLLABORATEURS
+ 8 300

ÉLUS MUTUALISTES

+ 600

+ 400
SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS PERSONNES PROTÉGÉES

+ 1 MILLION

SOIT 1 HABITANT SUR 3 
EN PAYS DE LA LOIRE

 CHIFFRE D'AFFAIRES

+ 1 MILLIARD E     

Assurance
Les activités de l’assurance sont le cœur 
de métier du groupe : santé, prévoyance, 
épargne retraite, dépendance, assurance de 
biens, protection financière…

Soins et accompagnement
VYV3 porte la stratégie de développement 
de l’offre de soins et d’accompagnement du 
Groupe VYV et anime un réseau de plus  
de 1 700 établissements de soins et   
de services.

Logement
Le Groupe Arcade-VYV agit sur le logement, 
un déterminant de santé majeur et une 
condition essentielle du mieux-vivre.

Des services en soutien des métiers
En complément des offres d’assurance, de 
soins et de logement, le Groupe VYV propose 
des services adaptés aux besoins de nos 
adhérents, clients, patients et habitants. 

Cette offre de services s’articule autour de 
six univers : accès aux soins, prévention, 
assistance, accompagnement, vie 
quotidienne et qualité de vie au travail.



 
 

 

.
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GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Président :
Thomas BLANCHETTE 

Vice-Présidente :
Christine POULIQUEN-SINA 

Directrice générale :
Catherine TOUVREY 

Assistante de direction : 
Maryse LAMBERT 
01.40.06.41.61
maryse.lambert@harmonie-mutuelle.fr 

Adresse : 
143 rue Blomet
75015 PARIS 
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HARMONIE MUTUELLE
www.harmonie-mutuelle.fr

MISSION ET ACTIVITÉS

Harmonie Mutuelle, 1ère 
mutuelle santé de France 
et membre fondateur du 
Groupe VYV, protège près de 
4,9 millions de personnes. 
Une taille qui lui donne les 
moyens d'accompagner ses 
adhérents tout au long de 
leur vie et de les aider à faire 
face aux aléas de l'existence.

Harmonie Mutuelle 
s’attache à :

•• Protéger et valoriser le 
capital humain dans 
les entreprises (santé, 
prévoyance, épargne 
retraite et prévention pour 
le dirigeant et pour ses 
salariés)

 

•• Accompagner les adhérents 
dans leurs parcours de 
vie et de santé (santé, 
prévoyance, épargne 
retraite, assurance 
emprunteur, prévention…)

CHIFFRES CLÉS
NATIONAL

Plus de 5 millions de   
personnes protégées dont 
55% en contrat collectif 

2,6 M€ de cotisations santé

65 000 entreprises clientes 

4 978 collaborateurs 

2037 élus 

CHIFFRES CLÉS 
PAYS DE LA LOIRE

749 137 personnes protégées 

15 650 entreprises clientes

Près de 930 collaborateurs 

304 élus

IMPLANTATION EN PAYS DE LA LOIRE

7 sites administratifs : 
Nantes, Saint-Herblain CNO, Angers Saint-Serge,
Angers Ponts-de-Cé, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Laval. 

37 agences en Pays de la Loire 

GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Président de la région Pays de la Loire : 
Jean-Bernard DESMONTS
06.75.69.69.78 
jb.desmonts@gmail.com 

Direction Exécutive Grand Ouest 
(Bretagne - Pays de la Loire - Normandie)

Directeur de la DEX Grand Ouest :  
Jocelyn CATHALA 

Directrice Pays de la Loire :  
Christelle LÉCU 
06.18.85.62.00
christelle.lecu@harmonie-mutuelle.fr 

Assistante de direction : 
Claire POUPARD 
02.41.96.81.75 
claire.poupard@harmonie-mutuelle.fr 

Adresse : 
29 quai François Mitterrand
44200 NANTES 



 
 

 

.

8   

GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Président :
Matthias SAVIGNAC
 
Directeur général :
Fabrice HEYRIES

Adresse : 
3 square Max Hymans
75748 PARIS cedex 15

GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Responsable opérationnel régional : 
Renaud DELEUZE
06.08.01.94.03
rdeleuze@mgen.fr

Administrateur régional chargé 
de région : 
Jean-Marie VIALLE 
07.70.08.21.26
jvialle@mgen.fr

Assistante de direction : 
Sandra VRINAT
06.73.20.57.98
svrinat@mgen.fr

Adresse :
Espace régional MGEN
Immeuble le Véo 8e étage 
11 rue Nina Simone 
44000 NANTES

www.mgen.fr

MISSION ET ACTIVITÉS

•• La MGEN, avec près de 
4 millions de personnes 
protégées, est un acteur 
majeur de la protection 
sociale et la première 
mutuelle de la fonction 
publique. Elle est membre 
fondateur du Groupe VYV.

•• La MGEN gère le régime 
obligatoire d’assurance 
maladie des professionnels 
de l’éducation nationale, 
de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 
et de l’innovation, de la 
culture, des sports, et de 
la transition écologique et 
solidaire. 

•• La MGEN propose 
également une 
complémentaire santé 
individuelle ouverte à 
tous les publics, ainsi que 
des contrats collectifs 
santé et prévoyance 
pour les entreprises et les 
associations. 

•• Acteur global de santé, la 
MGEN met à la disposition 
de la population une offre 
de soins diversifiée et 
ouverte à tous, à travers 
ses 60 services de soins et 
d’accompagnement dans 
le champ du médico-social 
et du sanitaire.

CHIFFRES CLÉS
NATIONAL
167 sections et 
établissements de santé   
60 services de soins et d’ac-
compagnement mutualistes 
proposent à tous une prise 
en charge sur l’ensemble du 
champ sanitaire et 
médico-social
2,5 Md€ chiffre d'affaires 
4 M€ de prestations versées 
au titre de la Sécurité sociale

CHIFFRES CLÉS 
PAYS DE LA LOIRE
698 collaborateurs
18 militants permanents  
137 élus
78745 assurés sociaux  
137 675 mutualistes (+ 35 000 
expatriés dans 180 pays)

IMPLANTATION 
EN PAYS DE LA LOIRE

• 5 sections départementales : 
 (Saint-Herblain, Laval, Angers, 
 La Roche-sur-Yon, Le Mans)
• 1 Section Extra Métropolitaine au Mans
 - 1 espace mutuel à Saint-Pierre et Miquelon
 - 1 espace mutuel à Papeete

• 1 espace régional à Nantes 
 comprenant le pôle prestataire régional
• 1 espace mutuel à Saint-Nazaire
• 1 centre de gestion à Nantes
• 1 établissement SSR La Chimotaie
• 1 Ehpad de Cugand site La Chimotaie
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MGEN 
MUTUELLE GÉNÉRALE 
DE L'ÉDUCATION NANTIONALE
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GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Président :
Didier BEE
 
Directeur général :
Laurent ADOUARD

Adresse : 
4 rue d'Athènes
75009 PARIS 

GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Délégué Régional Nord-Ouest : 
Jérôme VOIDIC
06.29.39.77.37                
jerome.voidic@mnt.fr
                   
Responsable Secteur Pays de la Loire : 
Karine GOUVEIA 
06.16.23.00.42               
karine.gouveia@mnt.fr
                   
Référent Territorial Pays de la Loire : 
Laurent BRANCHU
06.17.69.10.21       
laurent.branchu@elus-mnt.com  

www.mnt.fr
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MNT 
MUTUELLE NATIONALE 
TERRITORIALE
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CHIFFRES CLÉS
NATIONAL

Première mutuelle 
des services publics locaux 
en Santé et en Prévoyance

1 026 159 personnes 
protégées

657,3 M€ chiffre d’affaires

735 180 adhérents uniques 
en Santé / Prévoyance

CHIFFRES CLÉS 
PAYS DE LA LOIRE

2 162 collectivités 

96 613 agents territoriaux

18 073 adhérents Santé 

15 414 adhérents Prévoyance 

21 collaborateurs 

MISSION ET ACTIVITÉS

•• La Mutuelle Nationale 
Territoriale est la première 
mutuelle de la fonction 
publique territoriale en 
santé et en prévoyance. La 
MNT est une mutuelle gérée 
par les territoriaux selon les 
principes démocratiques 
de la Mutualité. 

•• Elle s’engage, depuis plus 
de 50 ans, pour l’accès à 
la santé de tous les agents 
territoriaux, par le biais 
d’une protection sociale 
solidaire et responsable. 

•• Elle participe à développer 
une meilleure connaissance 
de l’environnement des 
services publics locaux et 
contribue aux réflexions 
sur leurs perspectives en 
partageant son expertise.

IMPLANTATION EN PAYS DE LA LOIRE

5 sections départementales
(Loire-Atlantique / Maine-et-Loire / Mayenne / 
Sarthe / Vendée)
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GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Président :
Jean-Luc DE BOISSIEU
 
Directeur général :
Paul LE MAOUT

Adresse : 
141, avenue Salvador Allende
CS 20000 
79031 NIORT cedex 9

www.smacl.fr
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SMACL ASSURANCES
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CHIFFRES CLÉS
NATIONAL

17 160 collectivités*

62 800 associations*

41 400  particuliers*

5 400 entreprises*

387,7 M€ chiffre d’affaires*

CHIFFRES CLÉS
PAYS DE LA LOIRE

5 058 collectivités* 

5 978 associations*

115 entreprises*

23,18 M€ chiffre d’affaires*

23 869 véhicules*

MISSION ET ACTIVITÉS

•• SMACL Assurances est 
une société d’assurance 
mutuelle créée en 1974 
par et pour les élus locaux 
au service des personnes 
morales.

•• Au 1er janvier 2022, SMACL 
Assurances et MAIF ont créé 
une société d’assurance 
commune nommée SMACL 
Assurances SA (Société 
anonyme). La nouvelle 
société est détenue à 70% 
par MAIF, à 28% par la 
mutuelle SMACL Assurances 
qui continue d’exister et à 
2% par le Groupe VYV. 

•• Sa vocation est d’apporter 
une réponse adaptée aux 
besoins de protection des 
collectivités territoriales, 
des élus, des agents, 
des associations et des 
entreprises. 

•• Au sein du Groupe VYV, 
SMACL Assurances 
contribue à apporter une 
réponse globale avec la 
MNT pour les collectivités 
territoriales au sein d'une 
structure commune 
Territoires d'Avenir.

IMPLANTATION 
EN PAYS DE LA LOIRE

5 sections départementales
(Loire-Atlantique / Maine-et-Loire 
/ Mayenne / Sarthe / Vendée)
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GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Responsable Pole Inspection 
Fidélisation :
Florence MAIGRE   
06.62.90.56.34 
f-maigre@smacl.fr 

Adjoint Pôle Inspection Fidélisation :  
Bruno SANSONETTI 
06.62.90.56.22 
b-sansonetti@smacl.fr

Inspection Grands Comptes :  
Stéphane BEATRIX
06.61.95.62.60 
s-beatrix@smacl.fr 
(départements 44-49-72-85)

Jean François MOISSON
06.61.95.62.01 
jf-moisson@smacl.fr  
(département 53)

Inspection Développement :  
Charly GOUBEAU
07.61.98.28.31 
c-goubeau@smacl.fr 
(départements 44-49-53-85)

Mickael MEDJEBER
06.69.67.79.50 
m-medjeber@smacl.fr  
(département 72)

* Activités cumulées entre SMACL Assurances SA 
et SMACL Assurances SAM
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GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Nom de l’entité nationale : 
GROUPE ARCADE-VYV 

Président : 
François VENTURINI 

Directeur général : 
Jacques WOLFROM 

Attachée de direction : 
Yanina ELIAZORD 
01.49.95.38.96 - 06.73.92.78.66 

Adresse : 
59 rue de Provence 
75009 PARIS 
yanina.eliazord@groupearcadevyv.fr 

GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Nom de l’entité régionale : 
HARMONIE HABITAT 

Président : 
Jacques STERN 

Directeur général : 
Nicolas GLIERE 
ngliere@harmoniehabitat.org 

Assistante de direction : 
Annaïck LE NEUTHIEC 
02.51.77.09.30 
aleneuthiec@harmoniehabitat.org 

Adresse : 
8 avenue des Thébaudières 
448160 SAINT-HERBLAIN cedex 
direction@harmoniehabitat.org 
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HARMONIE HABITAT
GROUPE ARCADE-VYV
www.harmoniehabitat.org

www.groupearcadevyv.fr

MISSION ET ACTIVITÉS

Harmonie habitat est une SA 
d’HLM (ou ESH : Entreprise so-
ciale de l’Habitat) qui gère 7 988 
logements sur les départements 
de Loire-Atlantique et du Maine-
et-Loire. 

La société produit entre 200 à 
250 logements en moyenne par 
an destinés à la location, à la 
vente en accession sociale ou 
pour des foyers, et développe 
des projets immobiliers inno-
vants.

Les principaux métiers de la so-
ciété sont la gestion du parc im-
mobilier social et la conception 
et maitrise d’ouvrage de loge-
ments. En complément Harmo-
nie habitat, développe d’autres 
métiers de l’immobilier : gestion 
de bureaux (Sillon de Bretagne), 
syndic de copropriété, vente de 
logements en accession sociale 
et en vente HLM.

Harmonie Habitat a une double 
vocation : 
•• Développer un parc de lo-

gement social familial en 
Loire-Atlantique 

•• Accompagner les entreprises 
de VYV3 en Pays de la Loire en 
apportant son expertise im-
mobilière et/ou en portant les 
projets immobiliers notamment 
dans le champ de l’autono-
mie (logements autonomes ou 
logements en institutions), du 
logement jeune.

CHIFFRES CLÉS
PAYS DE LA LOIRE

100 salariés 

43 M€ chiffre d’affaires 

18 administrateurs 
composent le conseil
d’administration 
dont 10 administrateurs 
mutualistes. 

7 988 logements en gestion 
(6 143 logements familiaux 
et 1 845 logements dans 26 
foyers pour personnes âgées, 
étudiants, personnes handica-
pées, jeunes en mobilité, dont 
une résidence à Angers de 117 
logements).

IMPLANTATION 
EN PAYS DE LA LOIRE

Siège social : Saint-Herblain 

Logements sur les départements : 
Loire-Atlantique et Maine-et-Loire
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GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Nom de l’entité nationale : 
DN MCO

Directrice générale : 
Cécile SPENDER 

Assistante de direction : 
Sabrina BORE
direction.hgo@hospigrandouest.fr

Adresse : 
29 quai François Mitterrand 
44200 NANTES  

GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Nom de l’entité régionale : 
Hospi Grand Ouest

Président : 
Joseph DENIAUD

Directrice générale : 
Cécile SPENDER
02.40.41.27.13 - 06.08.84.65.02 
cecile.spender@hospigrandouest.fr

Assistantes de direction : 
Sabrina BORE, Alice LECOSSIER
02.40.41.27.01 
direction.hgo@hospigrandouest.fr

Adresse : 
29 quai François Mitterrand 
44200 NANTES
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HGO
HOSPI GRAND OUEST
www.hospigrandouest.fr
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MISSION ET ACTIVITÉS

HGO est un acteur clé de 
l'offre sanitaire de l'inter-
région du grand ouest, avec 
9 cliniques proposant des 
activités de MCO et SSR.

CHIFFRES CLÉS
PAYS DE LA LOIRE

178 M€ chiffre d’affaires 

1 442 salariés

305 médecins

34 spécialités

4 établissements

623 lits

275 places ambulatoires

29 élus mutualistes

IMPLANTATION EN PAYS DE LA LOIRE

Nantes : 
Clinique Jules Verne (médecine, chirurgie, obstétrique et soins 
de suite et réadaptation) et Direction générale d’HGO

Saint-Nazaire : 
Clinique Mutualiste de l’Estuaire (médecine, chirurgie, 
cancérologie et soins de suite et réadaptation)

Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 
Villa Notre Dame (SSR neuro-AVC, amputés, orthopédie)

Fontenay-le-Comte : 
Clinique Sud Vendée (chirurgie, cancérologie)
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GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Nom de l’entité régionale :
VYV³ Pays de la Loire

Président : 
Thierry TRÉGRET 
 
Directeur général : 
Dominique MAJOU 
06.15.27.44.30
dominique.majou@vyv3.fr  
 
Assistante de direction : 
Delphine LE GOUDIVES
02.85.29.29.09 - 06.32.84.88.59   
delphine.legoudives@vyv3.fr 

Adresse :
29 quai François Mitterrand
44200 NANTES
paysdelaloire@vyv3.fr  
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VYV3 
PAYS DE LA LOIRE
pdl.vyv3.fr

MISSION ET ACTIVITÉS

VYV3 porte la stratégie de 
développement de l’offre de 
soins et d’accompagnement 
du Groupe VYV. Son ambition 
est de développer au plus 
près des territoires une offre 
de soins de qualité, innovante, 
performante, accessible à tous 
et adaptée aux besoins de 
chacun. VYV3 agit au quotidien 
pour renforcer l’accès aux soins 
de l’ensemble de la population. 
Sa raison d'être : "Se mobiliser 
chaque jour, au cœur des 
territoires, pour prendre soin de 
chacun".

Avec 350 établissements 
et services répartis sur 5 
départements, VYV3 Pays de la 
Loire est un acteur majeur de 
l’économie sociale et solidaire 
de la région. L’offre de soins et 
d’accompagnement de VYV3 
Pays de la Loire est ouverte 
à tous et développée avec le 
souci de la qualité et d’une 
prise en charge au tarif le plus 
accessible.

VYV3 Pays de la Loire se 
compose de 3 pôles métiers :

•• Pôle Accompagnement 
 & Soins (détails p.20)

•• Pôle Personnes Âgées 
 (détails p.22)

•• Pôle Services & 
 Biens Médicaux 
 (détails p.24)

CHIFFRES CLÉS
NATIONAL

1 700 établissements de soins 
et d’accompagnement

33 000 collaborateurs

1 700 élus et militants

2,1 Md€ chiffre d’affaires

CHIFFRES CLÉS
PAYS DE LA LOIRE

350 établissements et services 
de soins et d’accompagnement

300 000 personnes 
accompagnées chaque année

4 400 collaborateurs

190 élus mutualistes

282 M€ chiffre d’affaires

 

GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Nom de l’entité nationale : 
VYV³ 

Président :
Stéphane JUNIQUE 
 
Directrice générale :
Delphine MAISONNEUVE  
 
Directeur général délégué :
Didier HERVAUX  

Adresse : 
62-68 rue Jeanne d’Arc
75013 PARIS 
contact@groupe-vyv.fr 
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GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Nom de l’entité : 
VYV³ Pays de la Loire 
Pôle Accompagnement & Soins 

Président : 
Guy PIÉTIN 

Directrice générale :
Sandrine BOYER
06.42.15.70.83 
sandrine.boyer@vyv3.fr 

Assistante de direction : 
Marie-Pierre MOURET 
02.41.68.88.03 - 06.42.02.50.92    
marie-pierre.mouret@vyv3.fr 

Adresse : 
67 rue des Ponts-de-Cé 
49028 ANGERS cedex 01 
 direction.pdlas@vyv3.fr 
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT & SOINS
pdl.vyv3.fr

MISSION ET ACTIVITÉS

Au sein de VYV3 Pays de Loire, 
le pôle Accompagnement et 
Soins développe et gère des 
établissements et services 
dans les domaines du soin, 
de la petite enfance, du 
handicap enfants et de la 
protection de l’enfance, du 
handicap adultes et des 
partenariats, des innovations 
et de l'emploi. 

CHIFFRES CLÉS
PAYS DE LA LOIRE

1 600 collaborateurs

52 élus mutualistes

66 M€ chiffre d’affaires

IMPLANTATION EN PAYS DE LA LOIRE

Plus de 130 établissements et services :  

65 établissements et services de la petite enfance 

  9  établissements et services handicap enfants / protection de  
 l’enfance

41 établissements et services handicap adultes

11 établissements et services innovation, partenariat, emploi

  6  établissements et services de soins

PÔLE ACCOMPAGNEMENT & SOINS
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GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Nom du pôle : 
VYV³ Pays de la Loire 
Pôle Personnes Âgées

Présidente : 
Christine POULIQUEN-SINA 

Directrice générale : 
Valérie DEMARLE
06.02.02.86.96   
valerie.demarle@vyv3.fr  
 
Secrétaire générale : 
Stéphanie BOUGRO
02.40.41.18.09 - 06.70.08.49.01   
stephanie.bougro@vyv3.fr

Adresse : 
29 quai François Mitterrand
44200 NANTES
contact-pdlpa@vyv3.fr
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PÔLE PERSONNES ÂGÉES
pdl.vyv3.fr

MISSION ET ACTIVITÉS

Au sein de VYV3 Pays de Loire, 
le pôle Personnes Âgées pro-
pose une gamme d’accom-
pagnements et de services 
adaptés aux besoins évolutifs 
des personnes âgées : ser-
vices au domicile, solutions 
intermédiaires et solutions 
d’hébergement.

CHIFFRES CLÉS
PAYS DE LA LOIRE

2 000 collaborateurs

53 élus mutualistes

117,6 M€ chiffre d’affaires
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IMPLANTATION EN PAYS DE LA LOIRE

Plus de 70 établissements et services :  

27 Ehpad / Ehpad mixtes
  7  Résidences autonomie
  5  Domiciles services
11 Villages retraite
18 Domicile services / Square des Âges / Habitats accompagnés
  1  Établissement de soins de longue durée
  1  Accueil de jour
  7  Services de soins infirmiers à domicile

PÔLE PERSONNES ÂGÉES
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GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Nom du pôle : 
VYV3 Pays de la Loire 
Pôle Services & Biens Médicaux

Président : 
Luc HUBELÉ

Directeur général : 
Jean-Marie GUÉRY 
06.86.55.06.15
jean-marie.guery@vyv3.fr

Assistante de direction : 
Anne-Claire THÉVENET
02.85.29.28.97 - 06.33.19.43.09  
anne-claire.thevenet@vyv3.fr 

Adresse : 
Bâtiment Quatuor 3  
29 rue Auguste Gautier - 4ème étage 
49000 ANGERS
direction.pdlbm@vyv3.fr

PÔLE SERVICES & BIENS MÉDICAUX
pdl.vyv3.fr

MISSION ET ACTIVITÉS

Au sein de VYV3 Pays de Loire, 
le pôle Services et Biens 
Médicaux gère des centres 
d’optique et d’audition sous 
l’enseigne Ecouter Voir. 
Il gère également des centres 
VYV Dentaire. 

En parallèle il développe 
le service Chez Vous qui 
propose des prestations à 
domicile ou en établissement 
spécialisé en optique, 
audition et dentaire.

CHIFFRES CLÉS
PAYS DE LA LOIRE

820 collaborateurs

54 élus mutualistes 

95,4 M€ chiffre d’affaires

IMPLANTATION 
EN PAYS DE LA LOIRE

139 centres :

70 centres de santé visuelle 
(enseigne Ecouter Voir)

49 centres de santé auditive
(enseigne Ecouter Voir)

20 centres de santé VYV Dentaire
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GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Directrice générale : 
Sylvie PROUST
06.15.05.05.43 
sylvie.proust@harmonie-hms.fr

Adresse : 
Avenue des hauts de la Chaume 
86280 SAINT-BENOIT

GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Directeur Régional : 
Arnaud FRAPPREAU
06.64.04.18.60 
arnaud.frappreau@harmonie-hms.fr

Directeur d’agence : 
Laurent DONCHE 
02.40.46.10.10 - 06.10.61.26.87  
laurent.donche@harmonie-hms.fr
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HARMONIE 
MÉDICAL SERVICE
www.harmonie-medical-service.fr

MISSION ET ACTIVITÉS

Acteur de référence en 
matière de vente et de 
location de matériel médical, 
Harmonie Médical Service 
s’adresse aux professionnels 
de santé, aux particuliers et 
aux collectivités.
Harmonie Médical Service 
est leader national sur 
l’équipement de la personne 
handicapée et sur les 
orthèses orthopédiques, et 
numéro 2 sur le maintien à 
domicile.

Ses domaines d’intervention 
sont :
•• Le handicap
•• Le maintien à domicile
•• L’orthopédie
•• L’aménagement de véhicule 

pour personne à mobilité 
réduite

•• Les produits destinés aux 
établissements de santé

CHIFFRES CLÉS
NATIONAL

101,5 M€ chiffre d'affaires  

Plus de 730 collaborateurs

74 agences 
sur 46 départements

CHIFFRES CLÉS
PAYS DE LA LOIRE

105 collaborateurs

30 M€ chiffre d'affaires

8 agences

IMPLANTATION EN PAYS DE LA LOIRE
8 agences  
• Saint-Brévin-les-Pins / Saint-Herblain / Saint-Nazaire (44)
• Trélazé / Cholet (49)
• Saint-Berthevin (53) 
• Sargé-Lès-Le-Mans (72)
• La Roche-Sur-Yon (85)



 
 

 

.
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HARMONIE AMBULANCE
www.harmonie-ambulance.com

GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Directeur général : 
Jean-Charles SUIRE-DURON

Adresse : 
1 avenue des Hauts de la Chaume
86280 SAINT-BENOIT
05.49.54.59.51

GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Responsable Région : 
Frédéric CAVE 
06.63.90.31.50
frederic.cave@harmonie-ambulance.com

MISSION ET ACTIVITÉS

Harmonie Ambulance est 
l’opérateur de transport 
sanitaire du Groupe VYV. 

Ses équipes sont animées au 
quotidien par des valeurs 
de respect, d’intégrité, 
de professionnalisme et 
d’investissement personnel, 
et par un authentique sens 
du service.

Harmonie Ambulance 
travaille directement avec les 
particuliers, mais aussi avec 
des collectivités : hôpitaux, 
groupement hospitaliers de 
territoire, centres de soins 
de suite et de réadaptation, 
entreprises…

Outre le transport sanitaire, 
les équipes d’Harmonie 
Ambulance proposent des 
formations aux gestes de 
premier secours et des 
ateliers prévention des 
accidents du travail.

CHIFFRES CLÉS
NATIONAL

1,6 million 
de transports par an

1 120 collaborateurs

38 agences

800 véhicules de transports

CHIFFRES CLÉS 
PAYS DE LA LOIRE

420 000 transports par an

385 collaborateurs

10 agences

250 véhicules de transports

12,8 M€ chiffre d’affaires 

IMPLANTATION EN PAYS DE LA LOIRE
10 agences  
• Orvault (44)
• Angers / Mauges-sur-Loire (49)
• Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)
• Ernée / Laval (53) 
• Marolles-les-Braults / Ballon / Mamers / Le Mans (72)



 
 

 

.
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GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Président :
Jean-Bernard DESMONTS
 
Directeur général :  
Romain ROUQUETTE 
romain.rouquette@rmassistance.fr

Assistante de direction :
Tiphaine DAUPHIN
02.51.83.26.03  
tiphaine.dauphin@rmassistance.fr

Adresse : 
46 rue du Moulin
44120 VERTOU

RMA
RESSOURCES MUTUELLES 
ASSISTANCE
www.rma.fr

MISSION ET ACTIVITÉS

RMA est l’unique assisteur 
mutualiste en France

RMA propose une plateforme 
de services spécialisée dans 
l'Ecoute - Conseil - Orientation 
(ECO), l'assistance aux personnes, 
l'accompagnement psycho-social 
et la coordination de services.

RMA construit ses services en 
privilégiant la relation humaine. 
Ses valeurs -éthique, solidarité, 
proximité- alimentent au quotidien 
la qualité du service délivré aux 
bénéficiaires de l’assistance et de 
l’accompagnement.

RMA propose ainsi une plateforme 
de services, où les conseillers 
téléphonique/chargés d’assistance  
développent une démarche 
d’écoute active, dans un climat de 
bienveillance. 
Avec chaque bénéficiaire, 
une relation personnalisée est 
installée, centrée sur le service, le 
conseil et l’accompagnement.

CHIFFRES CLÉS
NATIONAL

220 collaborateurs

81 organismes clients

10,73 millions de personnes 
protégées

34,3 M€ chiffre d’affaires

425 700 appels traités par an
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IMPLANTATION EN PAYS DE LA LOIRE

41 agences
30 funérariums
2 crématoriums
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LA MAISON 
DES OBSÈQUES
www.lamaisondesobseques.fr

GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Nom de l’entité nationale : 
SAFM-LA MAISON DES OBSÈQUES

Directeur Général :
Jean-Charles SUIRE-DURON

Adresse :
33 avenue du Maine 
75015 PARIS
contact@lamaisondesobseques.fr

GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Nom de l’entité régionale :
La Maison des Obsèques

Directoire de Territoire :
Ludovic LEMARCHAND
06.20.96.11.90
ludovic.lemarchand@lamaisondesobseques.fr

MISSION ET ACTIVITÉS

La mission de La Maison des 
Obsèques s’inscrit dans le 
prolongement de celle de 
ses mutuelles fondatrices en 
continuant à accompagner les 
familles tout au long de leur 
vie, dans toutes leurs épreuves. 

Trois grandes mutuelles se sont 
associées pour créer SAFM 
et le réseau La Maison des 
Obsèques, un réseau issu de 
l’économie sociale et solidaire. 

La Maison des Obsèques 
a vocation à construire 
un réseau plus humain, 
performant, durable et 
innovant. 

Les métiers sont : 

•• Les services funéraires

•• La marbrerie

•• La vente d’articles funéraires

•• La prévoyance 

•• La crémation

CHIFFRES CLÉS
PAYS DE LA LOIRE

17,7 M€ chiffre d’affaires 

152 collaborateurs

3 783 convois par an 

41 agences 

30 funérariums

2 crématoriums
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SENIORADOM 
LES COMPAGNONS DU QUOTIDIEN
www.senioradom.com

MISSION ET ACTIVITÉS

SeniorAdom propose des 
services de téléassistance 
disponibles de jour comme 
de nuit pour protéger les 
seniors et rassurer leurs 
proches.  

3 offres  de Téléassistance : 

•• l’une s’adressant aux per-
sonnes qui cherchent la 
sécurité en étant actifs donc 
mobiles, 

••  l’autre aux personnes qui 
veulent être en sécurité à 
leur domicile, 

••  la dernière qui permet de 
bien vieillir chez soi malgré 
une autonomie restreinte. 

Dans les 3 solutions, des 
moyens sont mis en œuvre 
pour garantir la sécurité 
des personnes avec un 
plateau de téléassistance 
24h/7j, entretenant le lien 
social avec les bénéficiaires 
et offrant un service 
d’accompagnement
psychosocial en cas de 
besoin. 

 

 

CHIFFRES CLÉS
NATIONAL

Plus de 45 collaborateurs

Plus de 9 000 personnes 
équipées des solutions  
SeniorAdom et prises en 
charge par notre plateau 
24h/7j

GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Nom de l’entité nationale :  
SeniorAdom

Président :
Jean-Bernard DESMONTS 

Directeur général :
Romain ROUQUETTE 

Directeur général délégué :
Achour BENMEZIANI 
07.88.66.04.84
achour.benmeziani@senioradom.com

Adresse :
5 rue Benjamin Raspail 
92240 MALAKOFF  

GOUVERNANCE 
RÉGIONALE 

Nom de l’entité régionale :
SeniorAdom 

Adresse :
46 rue du Moulin 
44120 VERTOU 

35   



 
 

 

.

36   

GOUVERNANCE 
NATIONALE 

Président :
Eric JEANNEAU
 
Directrice générale :  
Virginie LE MÉE 

Secrétaire générale :
Ingrid BELLEIL

Adresse : 
12 rue de Cornulier
CS 73 225
44032 NANTES cedex 1
02.28.44.46.00

UMR
UNION MUTUALISTE RETRAITE 
MEMBRE DE VYV COOPÉRATION

www.umr-retraite.fr

MISSION ET ACTIVITÉS

L’UMR, une mutuelle engagée 
pour promouvoir une épargne 
responsable.
L’Union Mutualiste Retraite (UMR) a 
été fondée en 2002 avec la volonté 
de proposer à tous, en complément 
du socle de retraite par répartition, 
des solutions d’épargne pour les 
Français qui souhaitent préserver 
leur niveau de vie à la retraite et 
faire face aux dépenses liées au 
vieillissement.

L’UMR est aujourd’hui l’un des plus 
importants assureurs mutualistes 
dans le domaine de l’épargne de 
long terme à travers ces différents 
Plans d’Epargne Retraite tels que 
définis par la loi Pacte.

L’UMR est membre de VYV 
Coopération qui a pour ambition 
de faire progresser les solidarités, 
le mieux vivre, en contribuant à 
réinventer la protection sociale 
de demain. L’UMR y concourt en 
matière d’épargne et de retraite 
afin de faire de l’accroissement de 
la longévité une chance pour tous.

La démarche RSE de l’UMR a été 
distinguée fin 2021 par l’obtention 
du label OSE décerné par la CRESS 
des Pays de la Loire.

Extrait des actions RSE UMR 2022 :
•• Partenariat avec des écoles 

nantaises pour accueillir des 
stagiaires et des alternants.

•• Sponsor d’évènements sociaux et 
culturels nantais.

CHIFFRES CLÉS
NATIONAL

385 000 adhérents

8 régimes gérés

11,5 Md€ actifs gérés (valeur 
de marché)

89% des actifs avec une  
notation ESG à fin 2020

98 collaborateurs

96/100 index UMR de l'éga-
lité professionnelle entre les 
hommes et les femmes
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IMPLANTATION 
EN PAYS DE LA LOIRE

Siège social : Nantes 

12 rue de Cornulier - CS 73 225
44032 Nantes cedex 1
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VYV Partenariat est une Union de Groupe Mutua-
liste qui a pour objet de faciliter le développe-
ment des activités de ses mutuelles adhérentes, 
tout en respectant leur autonomie et leur liberté 
d’administration. Elles restent responsables de la 
garantie de leurs engagements. 

VYV Partenariat a pour mission de faire bénéficier 
aux mutuelles adhérentes de conseils et d'un ac-
compagnement. Les mutuelles sont un relais pour 
assurer le développement d'offres de services mu-
tualistes sur les territoires.

VYV partenariat est composé de 52 mutuelles 
dont une active en Pays de la Loire : 
La Mutuelle La Choletaise.

VYV 
PARTENARIAT

La Mutuelle La Choletaise : 
1 rue de la Sarthe 
49300 CHOLET

Président : Joël GHIENNE

40 collaborateurs 

26 M€ 
de cotisations

44 000 personnes 
protégées

Répartis sur quinze régions en métropole et en 
outre-mer, les ambassadeurs du Groupe VYV 
sont parmi les élus mutualistes portant la voix du 
groupe au plus près des militants et des adhérents 
de chaque entité, au plus près des réalités et 
besoins de leur territoire. 

Les principales missions menées par les ambassa-
deurs sont : 

• informer,
• veiller,
• alerter,
• et agir sur les territoires. 

Les communautés d’ambassadeurs portent 
des feuilles de route différentes d’une région à 
l’autre, mais qui répondent aux mêmes objectifs : 
appuyer le rayonnement local de notre groupe et 
participer à la mise en lumière de ses réalisations 
et projets.

LES AMBASSADEURS 
DU GROUPE VYV 
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Les Mutuelles 
du Groupe VYV 

sont membres 
de la Mutualité Française 

comme de nombreuses 
autres Mutuelles. 
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La Mutualité Française est représentée 
en Région Pays de la Loire par la 

Mutualité Française Pays de la Loire.

Président : Christophe BIGAUD
Directrice : Emmanuelle CAILLÉ

Tél. 02 40 41 27 14 
contact@mfpl.fr



43   42   

NOTES NOTES



www.groupe-vyv.fr

Toutes les Mutuelles et Unions du Groupe VYV sont membres adhérentes 
de la Fédération Nationale de la Mutualité Française.


