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Améliorer la vie par
l’habitat
Pour la première fois, le Groupe VYV, 1er acteur
mutualiste de santé et de protection sociale en France,
participe jusqu’au 26 septembre au salon H’Expo, dédié
aux professionnels de l’habitat.
« Il s’agit de bâtir un
modèle d’opérateur du
logement social intégré,
qui place l’humain au
coeur des enjeux de
l’habitat. Ainsi, nous
avons l’ambition
d’accompagner tous les
publics tout au long de
leur parcours de vie »
Jacques Wolfrom,
Directeur general du
Groupe Arcade-VYV

« L’objectif du Groupe
Arcade-VYV est de faire
émerger des solutions
innovantes à travers un
nouveau dispositif
associant l’ensemble des
savoir-faire de l’habitat à
une palette de services liés
à la santé, en phase avec
nos ambitions de
développement et notre
rôle d’acteurs majeurs de
l’utilité sociale. »
Philippe Cotta,
Directeur Général
Délégué du Groupe
VYV à l’offre de soins
et de services et à
l’habitat

En France, le logement social représente 4,5 millions de logements locatifs et 10
millions de personnes logées dont 20% de personnes monoparentales (contre 9%
en moyenne nationale) 30% des locataires HLM ont des ressources inférieures au
seuil de pauvreté (contre 14% en moyenne nationale).
Ce salon est l’occasion pour le Groupe VYV de mettre en avant un de ses quatre
métiers : le logement. A côté de l’assurance, de l’offre de soins et des services
d’accompagnement et d’assistance, le nouveau pilier habitat du Groupe, porté
par le Groupe Arcade-VYV, s’appuie sur 3 convictions :
• Logement et santé sont indissociables : les réponses apportées doivent
prendre en compte les parcours de vie pour agir efficacement et accompagner chacun, sans exclusion.
• L’habitat doit être innovant : logement connecté, urbanisme et habitat
intégrant les problématiques liées au développement durable et au climat.
• La priorité est donnée à l’humain : une présence au plus près des territoires permet de placer l’humain au cœur de son action et de penser
l’habitat social selon des besoins concrets
Le Groupe Arcade-VYV est aujourd’hui le quatrième bailleur social par la taille de
son parc HLM et représente un ensemble de près d’une trentaine d’entreprises
sociales et solidaires implantées sur les territoires pour accompagner le
développement des collectivités territoriales et répondre aux attentes des
pouvoirs publics et aux besoins des ménages.
Améliorer la vie par l’habitat s’inscrit dans la volonté du Groupe VYV
d’accompagner chacun tout au long de son parcours de vie.
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Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie Fonction Publique, Harmonie Mutuelle, MGEFI, MGEN,
Mutuelle Mare-Gaillard, Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances) est le 1er
acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 4 métiers
(assurance, offre de soins, services et habitat), le Groupe VYV développe des offres
complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long
de la vie.
Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun.
L’ensemble des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son
écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs publics et
privés.
Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de
l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné
du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. Acteur engagé, avec 10
000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire
une société plus équitable et socialement responsable.
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