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FOOTBALL : C’est historique, la Coupe MMG devient la Coupe VYV !
Depuis 2008, la Mutuelle Mare-Gaillard est le partenaire officiel des ligues de Football pour un tournoi
permettant aux 4 équipes classées en tête des championnats de régionale 1 des trois territoires (Guadeloupe
Martinique et Guyane) de se confronter.
Après 12 années de matches souvent passionnants et riches en émotions, la MMG, déjà reconnue pour son
engagement pour la promotion de la santé par le sport, a décidé de passer le relais au Groupe VYV. Dès cette
année l’ex Coupe MMG devient la Coupe VYV.

Le Groupe VYV (MGEN, Harmonie Mutuelle, MNT, MGEFI et la MMG-Mutuelle Mare-Gaillard, seule

Mutuelle locale), 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.

Entrepreneur du mieux-vivre, le Groupe VYV est impliqué dans la promotion de l’activité physique,
déterminante pour le bien-être quotidien, et la prévention, grâce aux nombreux partenariats de ses
mutuelles, en faveur de la pratique sportive.
C’est dans ce cadre et dans la continuité du soutien historique de la MMG Mutuelle Mare Gaillard à la
« Coupe MMG » que le Groupe VYV a décidé d’apporter son total soutien à la compétition qui change de
nom et devient dès cette année « La Coupe VYV ».
Notre traditionnelle conférence de presse d’annonce du lancement du tournoi est prévue samedi 15 février
à 10h au siège de la MMG situé à Bernard Le Gosier. Elle se fera en présence de Thierry Beaudet, président
du Groupe VYV.
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Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre
Le Groupe VYV 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.
Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du Groupe VYV, propose un dispositif
inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai déterminant de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur
social de France, par la taille de son parc HLM qui représente 170 000 logements, 5 500 logements construits par an et
681 établissements adaptés aux publics spécifiques.
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.
Au sein du Groupe VYV, VYV3 (anciennement VYV Care), a pour ambition de développer une offre de soins de qualité,
socialement performante et innovante, au plus près des territoires. L’offre de soins et de services du Groupe VYV,
rassemble différents métiers autour de plusieurs pôles : les soins, les produits et services, l’accompagnement. Avec
1 200 établissements de soins et de services en France, VYV3 compte 25 000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre
d’affaires est de 1,8 milliard d’euros (1,7 milliard d’euros en périmètre combiné Groupe VYV).
www.groupe-vyv.fr
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