
  

Harmonie Mutuelle partenaire santé  

de la deuxième édition du Trail du LOU à Loubéjac  

Dimanche 20 septembre de 9h à 13h 

 
Loubéjac (82), le 31 août 2020 -  
Harmonie Mutuelle est partenaire santé du Trail 
du LOU qui se déroulera le dimanche 20 
septembre prochain à Loubéjac dans le Tarn-et-
Garonne. 

Pour cette seconde édition, le Trail du LOU 

réunira les participants autour de deux 

distances : Trail Découverte : 12 km, et Trail Court : 21 km, dont le vainqueur sera champion 

d’Occitanie 2020. 

Une randonnée de 9 km est également ouverte à tous. 

La course est écolo et labellisée « Trail Runner Foundation » : pas de gaspillage, pas de 

plastique, pour une course propre et respectueuse de l’environnement, Run ECO TEAM et 

Run Collect ! 

Un stand de prévention Harmonie Mutuelle accueillera et informera les sportifs et les 
visiteurs sous la forme d’une animation autour du Bracelet rouge, le bracelet qui sauve des 
vies de 9 h 00 à 13 h 00.  

Harmonie Mutuelle, partenaire du sport et de la santé 
 

Parce que la prévention passe aussi par le sport, Harmonie Mutuelle soutient la pratique d’une activité 
sportive régulière dès le plus jeune âge, et tout au long de la vie, en s’associant pour cette seconde 
édition du Trail du LOU, où des athlètes de haut niveau sont attendus. 

« Dans ses missions au quotidien, Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle de France, encourage la pratique 
d’une activité physique pour que chacun puisse être acteur de sa santé. Aujourd’hui, nous sommes ravis 
de réitérer notre partenariat avec le Trail du LOU. À travers cette manifestation conviviale et 
fédératrice, Harmonie Mutuelle sensibilise les publics, jeunes et adultes, aux bénéfices du sport. Car au-
delà d’un comportement sain, ces événements véhiculent aussi un véritable esprit d'équipe et de 
solidarité. » 

Stéphane Kergourlay, Directeur Sud-Ouest d’Harmonie Mutuelle 
 

En situation d’urgence, chaque minute compte. Le bracelet 
rouge fait gagner un temps précieux. Il communique vos 
informations vitales aux personnes qui vous portent secours, 
grâce à un QrCode. 
 



Contacts presse Harmonie Mutuelle 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 
Cyrielle Entraygues - 06 31 12 79 64 - cyrielle.entraygues@harmonie-mutuelle.fr 

 
Impliquée au plus près de la vie de ses adhérents, Harmonie Mutuelle s’engage pour préserver et 
prévenir la santé de tous, en soutenant de nombreux événements sportifs en Occitanie : rugby, 
cyclisme, gymnastique, basket, football, course à pied, triathlon, et aussi handisport. 
 

À propos d’Harmonie Mutuelle 

Pour répondre aux nouveaux enjeux de protection sociale, Harmonie Mutuelle affirme que seul le pouvoir du collectif peut 

apporter des réponses efficaces notamment pour lutter contre les fractures sociales et territoriales. 

Harmonie Mutuelle membre fondateur du Groupe VYV propose et invente des solutions de solidarité qui donnent à chacun 

les moyens d’être acteur de sa santé et de la société. Une société qu’Harmonie Mutuelle veut plus inclusive, plus équitable 

et plus solidaire. 

Acteur majeur du mutualisme en France, Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés des entreprises et des entrepreneurs qui 

veulent agir dans l’intérêt collectif et les accompagne dans la protection et le développement de leur capital humain. Nos 

offres assurantielles (en santé, prévoyance, épargne-retraite…) sont amplifiées par la création de lien social et la mise en 

relation avec des pairs, des experts et des partenaires.  

Acteur du temps-long et des transformations sociales et écologiques, Harmonie Mutuelle protège 4,6 millions de personnes 

et s’attache à gérer un système de redistribution financière (sous forme de prestations santé et de placements alimentant 

l’économie réelle notamment) et à réaliser des investissements (fonds d’amorçage, fonds capital développement) pour 

mettre en place des solutions digitales et technologiques santé. 

L’engagement de nos 2 000 représentants élus, l’implication de nos 4 700 salariés, la pertinence de notre modèle et la 

puissance du Groupe VYV sont autant de forces sur lesquelles nous nous appuyons au quotidien au cœur des territoires et 

des réseaux locaux, aux côtés des professionnels de santé et des partenaires économiques et sociaux.  

Harmonie Mutuelle, Avançons collectif 

 

À propos du Groupe VYV 
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 accompagner 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 logement 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 personnes 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 milliards 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 innovante, 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 produits 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).  
 
www.groupe-vyv.fr 
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