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Stéphane Junique, Vice-Président du Groupe VYV et Président de VYV3,

déclare «L'adhésion du Pavillon de la Mutualité constitue une nouvelle

étape de notre développement dans les territoires.

Ensemble, dans ce département de plus d'1,5 million d'habitants, nous met-

trons en oeuvre des réponses toujours plus innovantes et adaptées aux besoins

de nos adhérents, patients et clients ».

René Martin, Président du Pavillon de la Mutualité Gironde, ajoute «Le Pa-

villon de la Mutualité porte les valeurs mutualistes au cœur de son offre de

soins et de services : proximité, qualité et accessibilité des soins. Autant de va-

leurs que nous partageons avec les acteurs du Groupe VYV et de son offre de

soins. En adhérant à ce projet, nous répondrons encore mieux aux enjeux ac-

tuels et futurs de santé territoriaux et aux besoins des populations»

En s'inscrivant dans la stratégie développée par le 1er opérateur de soins et de

services mutualistes en France (VYV3), le Pavillon de la Mutualité bénéficiera

des moyens nécessaires à la conduite d'importants projets visant à répondre

aux besoins de la population girondine en matière d'accès aux soins.

Effective depuis le 1er janvier 2020, l'adhésion du Pavillon de la Mutualité (1

200 collaborateurs, 50 structures) va lui permettre de renforcer son action et

de conduire une politique ambitieuse autour de quatre grands domaines prio-

ritaires :

- Le développement de l'offre radiologique en Gironde, - La création d'un pôle

des consultations sur le site de la Clinique mutualiste de Pessac, - La création

de trois nouveaux centres de santé dentaires mutualistes pour renforcer une

offre de proximité, dans le Médoc et rive droite, dans des lieux où l'accessibi-

lité financière n'est pas garantie, - Le développement de nouvelles spécialités

médicales et chirurgicales au sein de ses établissements sanitaires.

En accueillant le Pavillon de la Mutualité parmi ses membres, l'offre de soins

et de services du Groupe VYV poursuit sa politique de développement, qui vise

à étendre son champ d'action géographique et à renforcer sa présence dans les

territoires où elle intervient déjà, au service de son ambition : incarner la per-

formance mutualiste et solidaire dans le monde de demain et repenser la façon

de prendre soin des générations actuelles et à venir.

A propos du Pavillon de la Mutualité

Né en 1921, le Pavillon de la Mutualité est le 1er groupe mutualiste aquitain de

santé avec 1 200 collaborateurs et un budget annuel de 110 millions d'euros.

Basé à Bordeaux, le Pavillon de la Mutualité n'a cessé d'innover tout au long

de sa longue histoire et compte 50 structures sur le département de la Gironde

dans les domaines du sanitaire, du médico-social, des produits et services, de
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l'accompagnement de l'individu de sa naissance au plus grand âge.

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 accom-

pagner 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 lo-

gement 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 per-

sonnes 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 mil-

liards 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 inno-

vante, 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 pro-

duits 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).
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