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Paris, le 22/11/2021

Le Groupe VYV lance VYV Dentaire
En tant qu’Entrepreneur du mieux-vivre, le Groupe VYV s’engage
à proposer des soins de qualité pour tous, à un coût maîtrisé.
Pour répondre à cette promesse, le groupe a regroupé ses 160
centres de santé dentaire sous la marque VYV Dentaire.

VYV Dentaire, une offre de qualité pour tous
Les centres du réseau VYV Dentaire favorisent l’accès aux soins de qualité au plus grand
nombre dans des conditions optimales pour le patient comme pour le praticien. Ainsi, le
Groupe VYV contribue à la lutte contre la désertification médicale et au développement
des offres de soins dans les territoires.
« Résolument mutualistes
dans leurs gènes, les
centres VYV Dentaire
favorisent l’accès aux soins
de qualité pour le plus
grand nombre avec un
reste à charge minimal. »
Emmanuelle Sharps,
Directrice nationale
santé dentaire VYV3
Prénom Nom,
Fonction

Les 160 centres mutualistes VYV Dentaire sont en effet directement gérés dans les
territoires et s’engagent au quotidien à proposer à tous :
Une expérience améliorée grâce à une offre de soins diversifiée de grande
qualité : soins dentaires et prothétiques, orthodontie, implantologie,
parodontologie ou encore pédodontie.
Des coûts maîtrisés grâce aux 1000 professionnels (praticiens et assistants
dentaires) formés et exerçant dans les 160 centres, soit près de 400 cabinets.
Un accès aux soins pour tous dans les territoires.
Pour les praticiens, rejoindre le réseau VYV Dentaire, c’est :
L’assurance de pouvoir pratiquer sereinement son métier et de prodiguer des
soins de qualité avec tout le confort requis, grâce à l’allégement de la partie
administrative et la mise à disposition d’un plateau technique dernière
génération ;
Bénéficier d’une grande flexibilité dans sa pratique, en aménageant ses horaires
selon son rythme de vie tout en bénéficiant de la protection du statut de salarié.

VYV Dentaire, une marque 100% VYV
« Le Groupe VYV fait de la
santé dentaire une priorité
car elle est un déterminant
essentiel au mieux-vivre
des Français. Avec ses 160
centres VYV Dentaire, le
Groupe VYV choisit de
mettre en avant la qualité,
la confiance et l’innovation
pour améliorer l’accès aux
soins sur tous les
territoires. »
Stéphane Junique,
Président du Groupe
VYV et de VYV3

Le réseau de santé dentaire du Groupe VYV est l’un des piliers de
VYV3, son offre de soins et d’accompagnement. Concevoir une
marque 100% VYV permet de créer un lien de filiation immédiat
et une lisibilité plus évidente entre le groupe et son réseau de
centres de santé dentaire.
La marque VYV Dentaire conjugue tous les attributs de la marque
VYV et toutes les valeurs de l’activité dentaire : expertise,
bienveillance, transparence, accueil. Ainsi, elle participe à la notoriété du Groupe VYV et
nourrit par la preuve le positionnement d’Entrepreneur du mieux-vivre au niveau local
et national.
Grâce à VYV Dentaire, patients comme praticiens peuvent se concentrer sur les soins et
ainsi créer une relation de confiance. Le Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé
et de protection sociale en France, œuvre ainsi au quotidien pour être utile à tous et à
chacun tout au long de la vie en proposant des solutions de proximité innovantes et
solidaires.
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Retrouvez toutes les informations à propos de VYV Dentaire sur le site : vyv-dentaire.fr
Pour en savoir plus :
La marque VYV Dentaire sera représentée à travers un stand dédié lors du congrès
international de l’Association Dentaire Française du 23 au 27 novembre qui réunit,
chaque année, les acteurs de la profession dentaire au Palais des Congrès de Paris.

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 (Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins et accompagnement, Habitat et
logement social), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner
et protéger tous les individus tout au long de la vie.
Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : près de 11 millions de
personnes protégées, 69 000 entreprises clientes en santé et en prévoyance et plus de 26 000
collectivités territoriales.
En 2020, le chiffre d’affaires du groupe est de 9,7 milliards d’euros. L’activité assurance représente
7,7 milliards d’euros dont 5,6 milliards d’euros de cotisations santé et 1,4 milliard d’euros de
cotisations prévoyance. VYV3, l’offre de soins et d’accompagnement, organisée autour des pôles soins,
produits et services et accompagnement et de ses 1 400 établissements de soins et de services, génère
un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros.
Acteur engagé, avec près de 45 000 collaborateurs et 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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