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NOUVEAU SIÈGE DU GROUPE VYV

Les équipes du Groupe VYV s’installent
dans le 13e arrondissement de Paris
Cette semaine, les élus et collaborateurs du Groupe VYV ont
poussé les portes de leur nouveau siège éco-responsable. La
maison commune des entités du groupe vise à créer un cadre de
travail contribuant autant au bien être individuel que collectif.
Lors des 20 et 21 avril, journées d’emménagement et d’accueil, les salariés et élus du
Groupe VYV ont pu découvrir leurs nouveaux locaux, situés au 62-68 rue Jeanne-d’Arc dans
le 13e arrondissement de Paris.
Les plus de 9 000m² de bureaux permettront de rassembler sous le même toit différentes
maisons du Groupe VYV : VYV3, VYV Partenariat, EGAMO, SAFM la Maison des Obsèques,
Fondation Autonomia, VYV Festival... Au-delà des équipes qui y résideront de façon
permanente, le bâtiment a aussi été construit pour accueillir l’ensemble des entités, dans
un esprit de convivialité et de confiance. Les espaces ont été pensé pour favoriser le
travailler ensemble, les synergies et les interactions : bureaux décloisonnés pour plus de
fluidité, lieu de co-working, zones d’échanges informels…
Ce nouveau siège incarne aussi une promesse de qualité de vie au travail,
d’épanouissement et d’attention au bien-être physique et psychologique de chacun. Des
espaces de convivalité permettront la proximité et le partage entre les collaborateurs.
L’offre adaptée de la salle de sport santé (en présentiel et distanciel) contribuera aussi à
lutter contre la sédentarité.
En toute cohérence avec ses valeurs et son plan stratégique VYV2025, le bâtiment incarne
enfin les preuves de l’empreinte mutualiste du Groupe VYV : inclusion, ouverture sur le
monde, développement durable… Certains services seront par exemple assurés par un
ESAT hors les murs. Par ailleurs, un lieu culturel d’échanges et de rencontres, le 13e monde,
ouvrira prochainement ses portes, accueillant tous les publics. Enfin, équipé de panneaux
solaires et de récupérateurs d’eau de pluie, le bâtiment vise l’obtention d’une triple
certification environnementale.
Dans ce contexte de déménagement, notre équipe presse reste à votre écoute, comme à
son habitude, pour toute question ou demande spécifique.

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
trois métiers (Assurance, Soins et accompagnement, Logement), 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, plus de 26 000
collectivités territoriales et 11 ministères et établissements publics à caractère administratif. 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. Le
Groupe VYV porte l’ambition d’être le groupe de référence de la santé et de la protection sociale, en
incarnant un projet de performance solidaire pour demain.
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En 2020, le chiffre d’affaires sur le périmètre combiné du groupe est de 9,7 milliards d’euros (hors CA
du pilier logement). 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 1 700 établissements de soins et de services, a généré en 2020 un chiffre d’affaires de 1,9 milliard
d’euros.
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