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Le mieux-vivre en actions
Toute l'actualité du Groupe VYV

#15 - Juin 2022
 

L’actu
 

Harmonie Mutuelle / Women
for Future 2022 
 

 
Catherine Touvrey, directrice générale
d’Harmonie Mutuelle (mutuelle du Groupe
VYV), interviendra au Women for Future,
organisé au Parc des Princes, ce 2 juin. Elle
démontrera, à l’occasion d’une table ronde
consacrée aux "femmes championnes du
(nouveau) monde ?", le rôle que peut jouer
l’entreprise pour favoriser l’égalité
femmes/hommes, l’insertion sociale, ainsi
que pour soutenir la réalisation individuelle
et l’empowerment des femmes !

 

MGEN / Le Fonds Racine2

dévoile son deuxième
investissement

 
Racine², le fonds à impact de la mutuelle
MGEN (membre du Groupe VYV) opéré par
Serena et makesense, annonce son
deuxième investissement dans la
néobanque engagée en faveur de la
préservation de l’environnement, Helios.
Lancée en 2021, la start-up propose un
compte courant dont les dépôts financent
uniquement des projets liés à la transition
écologique comme l'agriculture durable et le
traitement des déchets.

 

Groupe VYV/ Résultats 2021,
le groupe poursuit son
développement 

 
Les résultats 2021 du Groupe VYV et la
notation "A+" attribuée par Fitch Ratings,
confirment sa solidité financière et
témoignent de sa capacité à mettre en
œuvre ses ambitions de performance
solidaire au cœur du projet stratégique VYV
2025. Le Groupe VYV a poursuivi son
développement en 2021, avec un chiffre
d’affaires combiné de plus de 9,9 milliards
d’euros, en progression de 2% par rapport à
2020. 

 

L'événement
 

 

Groupe VYV / Le VYV Festival c’est maintenant !
 

 
Plus que quelques jours avant le début du VYV Festival qui se déroulera les 11 et 12 juin. A
Dijon, au Parc de la combe à la serpent, de nombreux artistes se réunissent pour 2 jours de
festivités. En plus de la musique, des initiatives sociales et solidaires sont à découvrir tout au
long du Chemin des beaux jours. Sans oublier la Friche aux idées, lieu de conférences, de
rencontres et de projections. 2 conférences seront proposées par le Groupe VYV : une première
le samedi à 15h30 sur le thème de lutte contre l'isolement social et une deuxième le dimanche à
15h30 sur le thème de la solidarité envers les jeunes et les personnes âgées.

 

 

La vidéo du mois
 

 

Harmonie Mutuelle / Tous Héros, la 4esaison est lancée ! 

En bref
 

 
Groupe VYV / L'association
Assist fête une 1e année
riche en innovations santé 

 
En 2021, le Groupe VYV et la Caisse des
Dépôts se sont associés pour créer Assist
(association innovation, santé et territoires).
De la lutte contre la désertification médicale
dans les Pays de la Loire à l’innovation
autour de la personne âgée en Bourgogne,
en passant par l’accès à des soins
polyvalents en Auvergne-Rhône-Alpes,
l’association Assist a montré son utilité
après un an d’activité dans l’amélioration de
l’accès aux soins dans les territoires.

 

 
Groupe VYV /Un nouveau
service médical de proximité
à Laval Ouest

 

https://women-for-future.fr/?utm_campaign=WFF%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://presse.mgen.fr/racine2-le-fonds-a-impact-mgen-devoile-son-deuxieme-investissement-helios/
https://www.groupe-vyv.fr/presse/resultats-2021-le-groupe-vyv-poursuit-son-developpement/
https://vyvfestival.org/
https://www.groupe-vyv.fr/presse/une-premiere-annee-riche-en-innovations-sante-dans-les-territoires-pour-lassociation-assist/
https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNA-u4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBDQq9CsUD3QovRB0NjQtdCpYNCi0LxDONDOuDYxMzhiYzAyNWUwNjBmNDRlNDAwODhlZrpGYW5ueS5CUlVORVRAZ3JvdXBlLXZ5di5mcqCWs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTK5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUqkNPTlRBQ1RfSUS2dDJ3RXRGamlSUVNxc3BTZm1zUThjd7FPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKpOTCBpbnRlcm5ls1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtnRnN1FuM3JnUzNHaW5wUjQwMlBZVneg
https://www.groupe-vyv.fr/
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La 4e saison de la web-série, soutenue par Harmonie Mutuelle (membre du Groupe VYV) et
animée par Théo Curin, vice-champion de paranatation, est lancée !
Après un 1e épisode consacré à la sortie vélo d’Ugo Latriche en compagnie d’un groupe de
séniors, retrouvez dès aujourd’hui le 2e épisode dédié au Sport et Handicap à travers
l’expérience d’une danse à l’aveugle pour Alexandra Sublet !

 

 

L'image du mois
 

 

Groupe Arcade-VYV / Une belle illustration du logement-
santé

 

 

Livrée début novembre, la résidence Bellevue, rue Etex à Paris dans le 18e arrondissement est
une belle illustration du logement-santé portée par le Groupe Arcade-VYV, pilier logement du
Groupe VYV, au service du mieux-vivre. Elle permet aux habitants de bénéficier d’innovations
majeures pour l’habitat favorable à la santé, en alliant haute qualité sanitaire du bâti et dispositifs
innovants.

 

Le nouveau Service Médical de Proximité
(SMP) Louis Pasteur a ouvert ses portes le
lundi 4 avril dans l’ouest de l’agglomération
lavalloise, avec une implantation sur les
communes de Saint-Pierre-la-Cour et Le
Genest-Saint-Isle. Il a été inauguré le 13
mai et propose des consultations médicales
destinées en priorité aux habitants sans
médecin traitant. Ce centre de santé est
une réponse à la pénurie de médecins et à
la problématique d’accès aux soins de
premier recours sur le territoire. Il devrait
assurer près de 19 000 consultations en
une année auprès de 5 000 patients.

 

 
Groupe VYV / Un nouveau
site pour Main dans la main

 
Main dans la Main, l’offre de services du
Groupe VYV pour les enfants et leur famille,
poursuit son développement sur le territoire
français et fait évoluer son site Internet.
Plus ergonomique et moderne avec un
design orienté utilisateur, le site oriente et
répond mieux aux besoins de ses différents
publics.  Valorisant la richesse et la diversité
de l’offre, ce site lui permet de se
positionner comme un acteur de référence,
Main dans la Main étant le premier
gestionnaire de crèches de l’Economie
Sociale et Solidaire.

 

 

L'actu continue...
 

Groupe VYV / Ouverture de
la Clinique Mutualiste de
Bretagne Occidentale
 

 
Au nord-ouest de Quimper, 3 structures
composent le nouveau pôle santé de Kerlic.
Parmi elles : la Clinique Mutualiste de
Bretagne Occidentale, la Maison Médicale
de Bretagne Occidentale et l’imagerie
médicale RIM 29 SUD.  La Clinique
Mutualiste de Bretagne Occidentale s’étend
sur plus de 21 000 m2, compte 18 blocs
opératoires, 200 lits et places de chirurgie,
de médecine et de chirurgie ambulatoire, 7

MGEN / Don au CHU de
Nantes d'un exosquelette
Wandercraft
 

 
La mutuelle MGEN (membre du Groupe
VYV) finance l’achat d’un exosquelette
Wandercraft pour en faire don au CHU de
Nantes (via le fonds de dotation du CHU de
Nantes). Une démonstration a eu lieu le
mercredi 18 mai sur le stand MGEN du
salon SANTEXPO. Une table ronde a
permis ensuite de découvrir cette innovation

Groupe VYV/ Signature d’un
protocole d’investissement et
d’un partenariat stratégique
industriel inédit

 

Le Groupe Cegedim et les groupes de
protection sociale Malakoff Humanis,
Groupe VYV et PRO BTP Groupe
annoncent la concrétisation de leur
partenariat stratégique à l’issue des
négociations initiées le 1e mars. Ce
partenariat entre des groupes très engagés
dans l’efficience des services de santé,
rejoint les ambitions affichées par le

https://www.youtube.com/watch?v=VqwjGST1JvQ
https://www.groupearcadevyv.fr/realisation/residence-bellevue-a-paris-18eme/
https://pdl.vyv3.fr/acces-aux-soins-ouverture-dun-4e-service-medical-de-proximite-en-mayenne
https://main-dans-la-main.fr/
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+ Découvrez la page dédiée

boxes de soins non programmés. Yannick
Goasguen est le directeur de
l’établissement qui compte 420
professionnels, dont 80 médecins. La
clinique devrait accueillir environ 30 000
patients par an.

 

et a réuni des médecins, un patient et des
représentants du CHU de Nantes.
 
 
 
 
 

 

gouvernement dans le cadre de la stratégie
Ma Santé 2022. Il s’appuie sur l’expérience
reconnue de Cegedim, du groupe Malakoff
Humanis, du Groupe VYV et de PRO BTP
Groupe qui partagent les mêmes objectifs :
améliorer l’accès aux soins des patients et
fluidifier leurs parcours de soins.

 

Focus sur
 

Le chiffre clé
Groupe VYV

 

6000
rendez-vous

 
 

 
C’est le nombre de rendez-vous réalisés en
2021 par Chez Vous, service innovant à
domicile (dentaire, optique, audition) en
Pays de la Loire.

 

Le post du mois
 

 

A venir
 

Le 14 juin
 

Groupe VYV / 2e colloque Usetech’lab à Tours
 

Usetech’lab et ses fondateurs (VYV3Centre-Val de Loire - membre de l'offre de soins et d'accompagnement du Groupe VYV, l’Université et le
CHRU de Tours) organisent leur 2e colloque le 14 juin pour présenter leurs premiers résultats de recherche. Les interventions aborderont les
enjeux sociologiques et éthiques de l’innovation technologique, la simulation comme méthode de recherche innovante, ainsi que la télésanté et la
téléconsultation, ou encore l’outil numérique comme facteur de renouvellement des savoirs professionnels en s’appuyant sur l’expérimentation
"Mon programme bien-être".

 

 
 
 

https://clinique-quimper.fr/
https://presse.mgen.fr/mgen-fait-un-don-au-chu-de-nantes-en-financant-lachat-dun-exosquelette-wandercraft/
https://www.groupe-vyv.fr/wp-content/uploads/2022/05/CP_Cegedim-Sante_16-05-2022-FRF.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6927620824958947328/
https://twitter.com/ActuDentaire/status/1516358402334773254
https://usetechlab.com/project/2eme-colloque-de-recherche/
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Vous pouvez à tout moment vous désabonner en contactant : presse@groupe-vyv.fr 

En vous désabonnant, vous ne recevez plus les actualités du Groupe VYV, les informations relatives aux événements et autres renseignements pratiques.

L'ensemble des informations communiquées dans cette newsletter pourra toutefois être retrouvé dans l'espace presse du Groupe VYV
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