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Communiqué de presse 

Paris, le 12/11/2018 

Faire équipe avec 
Sébastien Chabal 
Le Groupe VYV apporte son soutien à Sébastien Chabal pour 
promouvoir le sport de proximité en milieu urbain.  

 

En troquant le ballon ovale pour la casquette d’entrepreneur, Sébastien Chabal s’est lancé 
un nouveau défi : faire naitre des structures sportives innovantes dans les villes de France 
pour placer le sport au cœur de la société et en développer la pratique. Le projet, porté par 
sa société, Concept Sport, a l’ambition d’installer des plateformes sportives en plein air et 
en accès libre partout en France afin d’encourager le partage et les rencontres autour du 
sport, au cœur des territoires et pour le plus grand nombre. 

Trois types de plateformes ont été retenus. Dessinées par le designer Philippe Starck, elles 
donnent accès à la pratique d’un sport collectif ou à un entrainement en solo ou en duo. La 
première plateforme parrainée par le Groupe VYV a été inaugurée à Courcouronnes (91) le 
9 novembre 2018. La station Sport Lib’ a été imaginée pour une pratique sportive sécurisée 
et autonome en accès libre. 

Pour le Groupe VYV, ce partenariat s’inscrit pleinement dans sa démarche de prévention et 
de promotion de la santé. Acteur majeur de la prévention santé, le Groupe VYV est impliqué 
depuis plusieurs années dans la promotion de l’activité physique grâce aux nombreux 
partenariats portés par ses mutuelles qui multiplient les actions en faveur de la pratique 
sportive. La MNT (Mutuelle Nationale Territoriale), mutuelle du Groupe VYV, et Sébastien 
Chabal coopèrent déjà tout au long de l’année lors de différents évènements promouvant 
la santé par le sport au sein des collectivités. 

Après Courcouronnes, une dizaine de plateformes verront le jour en Île-de-France et en 
Auvergne-Rhône-Alpes d’ici la fin de l’année. Concept Sport compte, ensuite, installer 
chaque année une trentaine de plateformes partout en France pour qu’en 2024, une 
centaine puissent être à la disposition des Français.  

 

Sébastien Chabal, fondateur de Concept Sport : « Mon ambition est de créer des 
équipements sportifs innovants que l’on puisse à terme installer partout sur le territoire 
pour que le plus grand nombre de Français puisse y avoir accès. L’enjeu est que tout le 
monde puisse pratiquer une activité physique régulière à tout moment pour partager et 
s’encourager sur des équipements en libre accès de proximité. » 
 
Jean-Yves Larour, Directeur Communication Groupe VYV : « S’associer au projet de 
Sébastien Chabal c’est donner au Groupe VYV l’opportunité d’un partenariat réaffirmant 
son engagement dans la prévention et la promotion de la santé par le sport. » 
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À propos de Concept Sport 

Concept Sport, entreprise française fondée par Sébastien Chabal, propose un écosystème 
« phygital » : 

• Encourager les Français à reprendre en main leur capital santé en concevant et installant 
des structures sportives de proximité ; 

• Accompagner individuellement chaque pratiquant en mettant à disposition des 
applications dédiées et gratuites ; 

• Fédérer une communauté croissante de Français en mouvement en proposant des 
sessions de coaching sur site et des rencontres évènements. 

Ce partenariat a pour ambition de mettre les Français en mouvement, de les encourager à 
faire du sport en toute liberté en mettant à leur disposition une structure sportive de 
proximité innovante et valorisante, accompagnée d’applications gratuites et de sessions 
coaching sur site. 

 

À propos de Sébastien Chabal 

Depuis qu’il a mis fin à sa carrière d’international français de rugby à XV, Sébastien Chabal 
met sa notoriété et sa popularité au service du développement et de la promotion des 
activités physiques et sportives en France, comme vecteur de santé publique et d’égalité 
sociale, auprès des collectivités territoriales, des établissements publics ou privés, des 
associations, fédérations et entités diverses. 
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Le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de 
protection sociale en France 

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. 
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