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Harmonie Mutuelle 
modernise son agence à Montpellier 
et organise plusieurs actions locales 

de prévention santé  
 

• Harmonie Mutuelle vient de finaliser les travaux de 
modernisation de son agence située au 66 rue Don Bosco à 
Montpellier, qui accueille désormais l’équipe du Cours 
Gambetta sur un seul et même site. 

• Actrice de santé de proximité, la 1ère mutuelle santé de France propose aux Montpelliérains 
un point d’accueil pour les aider dans leurs démarches santé au quotidien. Harmonie 
Mutuelle accompagne plus de 42 000 habitants de l’Hérault. 

• Harmonie Mutuelle organise plusieurs actions de prévention santé dans l’Hérault : 

- jeudi 23 mai prochain : le Parcours du Cœur organisé par  Harmonie Mutuelle, en 
partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie à la base nautique de Palavas-les-
Flots. Sur le stand Harmonie Mutuelle seront présents différents professionnels de santé qui 
sensibiliseront les participants au dépistage du diabète et des maladies cardio-vasculaires, et 
prodigueront une initiation aux gestes de premiers secours ; 
 

- les mardis 18 et 25 juin et les jeudis 20 et 27 juin seront organisés dans l’agence 
montpelliéraine, « les Jours en Harmonie » gratuits et ouverts à tous : des animations 
prévention sur l’alimentation et le bien-être, en présence de professionnels de santé. 
 

Une agence à l’image d’Harmonie Mutuelle, au service de l’adhérent 
 

« L’agence Harmonie Mutuelle se situe à un carrefour stratégique de la ville, lieu de passage et lieu de vie, à 
proximité des Montpelliérains, au 66 rue Don Bosco. Harmonie Mutuelle protège plus de 42 000 habitants et 
plus de 500 entreprises de l’Hérault, et entend bien conserver son rang de 1re mutuelle santé de France. Si 
nous mettons en place de nombreux services dématérialisés, nous souhaitons offrir à nos adhérents un accueil 
personnalisé et de proximité afin de proposer le meilleur accompagnement. Car nous sommes convaincus que 
les relations humaines restent primordiales. Durant les mois à venir, nous aurons de nombreux défis à relever 
pour continuer à nous développer et démontrer que performance et mutualité ne sont pas antinomiques. » 
Stéphane Kergourlay, Directeur Région Sud-Ouest 

 

Cette agence Harmonie Mutuelle contribue aux services et à l’expertise attendue par ses adhérents. L’équipe 
de 3 conseillers les accompagnera dans leurs démarches santé au quotidien. 
L’aménagement de cette agence au nouveau concept reflète les valeurs d’Harmonie Mutuelle de modernité, 
d’accessibilité, et de proximité. L’entreprise qui a fait le choix de mettre l’humain au centre de ses agences, 
afin de renforcer le lien de confiance entre conseillers et adhérents, et de permettre un accueil dans les 
meilleures conditions, notamment en privilégiant les contacts en face à face. 
L’objectif de l’agence est de devenir un lieu d’information et de découverte des services et solutions 
apportées par la mutuelle à ses adhérents. 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   Montpellier, le 9 mai 2019 
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L’agence est ouverte le lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures 
Le mardi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures. Le samedi de 9 heures à 12 h 30. 
 

Harmonie Mutuelle organise le Parcours du Cœur le 23 mai à Palavas-les-Flots 
 
Fidèle à ses valeurs, Harmonie Mutuelle met au centre de son action la solidarité et la santé de ses 
adhérents. C’est pourquoi, la 1ère mutuelle santé de France organise le Parcours du Cœur qui se déroulera 
jeudi 23 mai prochain, à Palavas-les-Flots. L’objectif de cette journée est de relayer un message fort de 
prévention par le sport. 
Sous l’égide de la Fédération Française de Cardiologie, les Parcours du Cœur ont pour but de faire reculer 
les maladies cardio-vasculaires par l’information, le dépistage et l’apprentissage de pratiques de vie plus 
saines afin d’éviter les comportements à risques.  

Harmonie Mutuelle organise plusieurs ateliers de prévention tout au long de la journée de 9h00 à 17h00 : 
avec des professionnels de santé qui sensibiliseront les participants au dépistage du diabète et des 
maladies cardio-vasculaires, et prodigueront une initiation aux gestes de premiers secours. 

« Harmonie Mutuelle a pour vocation d’assurer et d’accompagner ses adhérents dans leur vie mais aussi de 
préserver et prévenir la santé de tous. Pour cette raison, nous organisons le Parcours du Cœur du Palavas-
les-Flots. Notre volonté : encourager la pratique d’une activité sportive pour que chacun puisse être acteur 
de sa santé. Cette édition s’annonce sportive, conviviale et solidaire ! »  

Stéphane Kergourlay, Directeur Régional Sud-Ouest d’Harmonie Mutuelle  

 
Harmonie Mutuelle sensibilise les Montpelliérains avec des ateliers prévention  
  

Soucieuse de la santé et du bien-être de ses adhérents, Harmonie Mutuelle organise les « Jours en 
Harmonie ». Les Montpelliérains pourront échanger avec des professionnels de santé, gratuitement et sans 
inscription préalable :   
  
- Les mardis 18 et 25 juin de 14h00 à 17h30 : « La santé dans votre assiette », avec une diététicienne 
nutritionniste pour comprendre les enjeux d’une alimentation saine et équilibrée.   
 
- Les jeudis 20 et 27 juin 14h00 à 17h30 : « Prendre soin de soi », apprendre à se relaxer avec la découverte 
de la technique du Do in : une pratique d’automassages simples et rapides qui s’adressent à tous. 
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Contacts presse Région Sud-Ouest : 
Florence Millet - 06 62 01 77 61 - florence@millet-rp.fr 
Isabelle Lhomme - 06 85 31 22 21 - isabelle.lhomme@harmonie-mutuelle.fr 
Anne-Francine Gieudes - 06 33 90 63 86 - anne-francine.gieudes@harmonie-mutuelle.fr 

À propos d’Harmonie Mutuelle 

Pour Harmonie Mutuelle, la santé est un capital qu’il faut promouvoir en agissant sur tous ses déterminants 
(physiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux…). Acteur de santé globale, elle accompagne ses 
adhérents dans leur parcours de vie et ses entreprises clientes dans leurs responsabilités vis-à-vis de leurs 
collaborateurs, en apportant des réponses solidaires et innovantes en prévention, santé et prévoyance. 

Entreprise à but non-lucratif, elle s’engage au plus près de chacun pour le mieux vivre de tous par une approche à la 
fois démocratique et experte et propose des solutions mutualistes collectives et personnalisées, notamment grâce à 
ses réseaux partenaires (optique, audio et dentaire) et ses services de soins et d’accompagnement. 

Ses valeurs d’ouverture, de confiance, de transparence et de solidarité lui permettent de tisser un lien pérenne avec 
ses adhérents/clients mais aussi d’accompagner les évolutions de la société en participant à la construction du 1er 
groupe de protection sociale mutualiste : le Groupe VYV. 

 
Harmonie Mutuelle en chiffres : 
• Plus de 4,6 millions de personnes protégées 
• Près de 1 700 élus sur le territoire représentant les adhérents et les clients 
• Près de 60 000 entreprises clientes 
• 4 547 collaborateurs 
• 2,44 milliards d’euros de cotisations santé bruts de réassurance 
• Près de 1000 services de soins et d’accompagnement mutualistes au sein du Groupe. 

 

 

À propos du groupe VYV 
 

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France 
 

Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie fonction publique, Harmonie mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle  
Mare-Gaillard, Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances), créé en 2017, œuvre au quotidien  pour être utile 
à tous et à chacun tout au long de leur vie. L’ensemble des composantes du groupe et leurs  
45 000 collaborateurs, protège 10 millions de personnes et propose des solutions adaptées à plus de  
72 000 employeurs publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé, en 
prévoyance, en soins et services d’accompagnement, en épargne retraite… 
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services.   
VYV Care rassemble plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités  : produits et 
services, soins, accompagnement. 
À côté de l’assurance et de l’offre de soins et de services, le Groupe Arcade-VYV s’affirme comme le  
3e pilier du Groupe VYV. Issu du rapprochement avec le Groupe Arcade en janvier 2019, le Groupe Arcade-VYV gère 
170 000 logements et compte construire un modèle unique et innovant d’habitat social au service du mieux-vivre. 
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. Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du 
mieux-vivre. 
 

 

www.groupe-vyv.fr  
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