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Communiqué de presse 

Paris, le 29/11/2019 

 

 

« Par la signature de cette 
convention, le Groupe 

VYV illustre concrètement 
son engagement en faveur 

du développement de 
l’APA qui peut et doit 
demain contribuer à 

soigner et améliorer la 
santé et les conditions de 

vie de nombreux 
français.»         

 Roland Berthilier, 
vice-président du 

Groupe VYV 
et  président de la 

MGEN  

Le Groupe VYV, partenaire de la 
Stratégie nationale sport santé 
 

Le Groupe VYV et le Ministère des Sports ont signé aujourd’hui, 
lors des 10e rencontres de Biarritz sur le sport santé, une 
convention de partenariat portant sur la mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale Sport Santé.   

Par ce partenariat, le Groupe VYV concrétise sa volonté de promouvoir l’activité physique 
adaptée (APA), et plus largement la stratégie nationale sport santé, en direction des 
adhérents, patients, clients et résidents de ses mutuelles.  

Depuis plusieurs années, les mutuelles du Groupe VYV sont investies dans la promotion de 
toutes les activités physiques auprès de leurs adhérents, et militent pour faire reconnaitre 
l’activité physique adaptée comme thérapie non médicamenteuse efficace et validée. 
Convaincus qu’il s’agit d’un formidable levier pour prévenir et soigner nombre de ses 
adhérents, notamment celles et ceux atteints de maladies chroniques, le Groupe VYV se 
réjouit que ce sujet soit porté à l’échelle nationale. 

L’activité physique adaptée au cœur du dispositif 

Dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale sport santé, il apparait essentiel pour le 
Groupe VYV de développer et rendre visible les structures proposant des prestations 
d’activité phyisique adaptées de qualité, encadrées par des professionnels formés et 
certifiés APA.  Le Groupe VYV entend ainsi contribuer à l’objectif gouvernemental 
d’implantation de 500 lieux d’activité physique adaptée sur le territoire, à travers la création 
de « Maisons sport santé ». A ce titre, le groupe a ouvert sa première maison sport santé à 
Angers début novembre, en partenariat avec la start-up spécialisée Goove. 

Acteur de l’innovation sociale et entrepreneur du mieux-vivre, le Groupe VYV souhaite 
mieux accompagner ses adhérents tout au long de leur parcours de vie. De nombreuses 
actions en matière d’activité physique sportive ou adaptée seront ainsi mises en place par 
les mutuelles du Groupe VYV dans les prochains mois.  

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. 
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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. 

 

www.groupe-vyv.fr       
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