COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Groupe VYV et WEAVE.AIR prennent de l’avance
sur les défis de la santé du futur
Paris, 25 octobre 2018

Dans le cadre d’une démarche prospective, le Groupe VYV s’est associé à weave.air pour mener une réflexion inédite
sur la santé du futur. Cinq scénarios décrivent ce que pourraient être nos environnements de vie en 2030 et leurs
interactions sur le modèle de santé. L’un de ces scénarios a été reconstitué en réalité virtuelle 1.
A sa création, il y a un an, le Groupe VYV s’est donné comme ambition d’incarner la performance mutualiste de demain.
Premier acteur global de la santé et de la protection sociale en France, il se prépare donc à faire face aux défis à venir
dans ce secteur. Afin de mieux anticiper les efforts d’innovation à fournir pour répondre à ces enjeux futurs, le Groupe
VYV s’est engagé dans une réflexion destinée à imaginer ce que pourraient être nos environnements de vie en 2030 en
se basant sur le design prospectif, une approche innovante développée par weave.air, un cabinet de stratégie et
d’innovation.
La réalité virtuelle au service de l’immersion prospective
Pour renforcer l’immersion au sein des scénarios prospectifs, le Groupe VYV et weave.air ont fait appel à VR Connection,
un GIE regroupant plus de 70 acteurs français de la réalité virtuelle. Il s’agit d’une première dans le domaine des études
prospectives qui utilisent habituellement des récits ou des montages vidéo.
Une borne de réalité virtuelle, conçue par VR Connection, permet de vivre l’expérience de l’un des scénarios. Grâce à un
casque, l’utilisateur est plongé dans la peau d’un personnage de 2030. En une dizaine de minutes, il découvre une société
qui suit de très près la santé de ses citoyens en s’appuyant sur une captation et une exploitation fine des données des
individus.
Prospective et innovation pour préparer et contribuer à la santé de demain
Dans le scénario présenté, on est projeté en 2030 et l’on découvre que les Français ne feront pas seulement attention à
garder tous leurs points de permis de conduire, ils seront aussi attentifs à ne pas en perdre sur leur capital santé. L’État
a mis en place un dispositif permettant d’encourager les bons comportements et de détecter au plus tôt les problèmes
de santé. Ainsi, le tabagisme fait perdre des points alors que la pratique d’une activité sportive régulière en fait gagner...
Tirée à l’extrême, cette expérience bouscule, perturbe et invite chaque utilisateur à se questionner sur ce futur possible.
Il s’agit d’un des futurs possibles identifiés, prolongeant et liant entre elles un ensemble de technologies déjà existantes.
Ainsi, le Groupe VYV, véritable fabrique d’innovation sociale, va s’appuyer sur cette démarche du mieux-vivre ensemble
pour faire partager au grand public les scénarios de futurs possibles élaborés en prolongeant des tendances déjà en
œuvre dans nos sociétés.
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Immerger dans un monde entièrement virtuel généré par ordinateur en occultant l’environnement réel autour.

Jean-Louis Davet, directeur général délégué Groupe VYV : « Nous sommes résolument engagés à préparer dès à présent
la santé et la protection sociale de demain. Le Groupe VYV est notamment né de cette nécessité d’anticiper les besoins et
de prendre une part active dans les nouvelles perspectives qui s‘ouvrent à tout niveau en termes d’innovation et de
dialogue avec nos adhérents et nos clients pour imaginer un avenir souhaité. »
Florent Gitiaux, associé de weave.air : « Ce partenariat avec le groupe VYV est une première en France. Il nous permet, à
weave.air, d’enrichir encore l’approche méthodologique innovante de design prospectif que nous déployons depuis plus
de 5 ans avec plus de 30 démarches réussies à notre actif. »
Alexandre Ibanez, Co-Fondateur de la VR-Connection : « Dès que nous avons entendu parler de ce projet, nous avons
instantanément été convaincus par ce que la réalité virtuelle avait à apporter. Immerger un utilisateur et le téléporter
dans la société de la prochaine décennie est une innovation disruptive et inédite pour nous. »

Venez découvrir la séquence de prospective produite en réalité virtuelle
Jeudi 15 novembre 2018 de 10h à 17h
Tour Maine Montparnasse – accueil Groupe VYV 33e étage
33, avenue du Maine – 75015 Paris

Inscription par email : pressevyv@havas.com
Renseignements : 07 72 34 94 24 | 06 71 13 62 66
Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible le 15 novembre, n’hésitez pas à nous contacter pour voyager vers le futur à une autre date !

À propos du Groupe VYV
Le Groupe VYV (MGEN, Harmonie Mutuelle, Mutuelle Nationale Territoriale, MGEFI, Harmonie Fonction Publique,
Mutuelle Mare-Gaillard…), créé en 2017, œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun tout au long de leur vie.
L’ensemble des composantes du groupe et leurs 40 000 collaborateurs, protège 10 millions de personnes et propose
des solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards
d’euros en assurance santé, en prévoyance, en soins et services d’accompagnement et en épargne retraite.
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services. VYV Care rassemble
plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités : médico-social, sanitaire et biens
médicaux.
Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une
société plus équitable et socialement responsable. Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du
mieux-vivre.

www.groupe-vyv.fr
À propos de WEAVE.AIR
weave.air est un cabinet de conseil spécialisé en innovation intégrant le design thinking 2 et les pratiques collaboratives
comme leviers de transformation et de création de valeur pour l’entreprise. Sa démarche d’innovation accélérée,
l’airLAB, qui s’appuie sur une approche centrée utilisateur et le prototypage rapide, a notamment pour but
l’exploration de scénarios pertinents pour chaque client et leur traduction concrète dans leur organisation, leur culture
et leurs activités.
À propos de VR CONNECTION
VR Connection est le 1er Hub de collaboration visant à développer et diffuser les technologies immersives. Sa vocation
est de rassembler les acteurs dans ces différents domaines afin de répondre aux appels d’offres de grands projets. En
conseillant les grands groupes dans leur stratégie réalité virtuelle et réalité augmentée3. Constitué en GIE, il regroupe
déjà plus de 70 adhérents (400 experts).
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Ensemble des méthodes et outils inspirés des pratiques des designers appliqués à des projets d’innovation.
Compléter une image vraie en temps réel par une couche de données digitale.
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