Communiqué de presse
Paris, 9 mars 2017

Eovi Mcd mutuelle, partenaire officiel de la Biennale
Internationale du Design
Eovi Mcd mutuelle est partenaire officiel de la 10ème édition de la Biennale Internationale du
Design qui se tiendra du 9 mars au 9 avril 2017 à Saint-Etienne. Cet événement, qui a lieu
tous les deux ans, accueille environ 200 000 visiteurs et 6 200 professionnels. La 10ème
édition a pour thème « Working promess – les mutations du travail » et organise du 20 au
26 mars une semaine dédiée au monde économique. Lors de cette semaine, Eovi Mcd
mutuelle proposera aux visiteurs à travers son Lab d’imaginer et d’expérimenter l’agence
phygitale de demain. Par ailleurs, des membres de l’équipe de direction, dont Eric GexCollet, Directeur Général de la mutuelle participeront à des tables-rondes.

Un partenariat légitime à plusieurs titres
Pour Eovi Mcd mutuelle, un des leaders du marché français de la protection de la personne, avec
près de 1,4 million d’assurés et de 22 000 entreprises adhérentes, s’engager auprès de la
Biennale du design est une évidence. En effet, le thème de cette 10ème édition, « Les mutations du
travail », est au cœur de ses préoccupations à double titre : en tant qu’employeur, pour faire
évoluer l’organisation et l’environnement de travail des 2 000 collaborateurs de la mutuelle ; en
tant que fournisseur de solutions de protection sociale, pour comprendre les impacts des
mutations du travail et faire évoluer son offre destinée aux entreprises, en matière de santé, de
prévoyance ou de dépendance.
Un Lab créatif pour imaginer l’agence Eovi Mcd du futur
Eovi Mcd mutuelle sera présente toute la semaine à travers un Lab de 20 m2 destiné à imaginer la
relation client de demain. La mutuelle s’est associée avec l’agence de design lyonnaise Béodesign
pour établir un protocole d’expérimentation au sein de cet espace. L’idée est de co-construire
l’agence du futur avec les visiteurs, en leur proposant de suivre un scénario de visite et d’y réagir
afin d’apporter des suggestions d’amélioration. Les idées soumises par les visiteurs seront
intégrées au cahier des charges pour élaborer les futures agences de la mutuelle et repenser la
place de l’agence dans le parcours multicanal de l’adhérent (internet mobile, téléphone..).
Un programme riche en contenu
Participer à la semaine professionnelle, « Biennale to Business », c‘est aussi l’occasion pour la
mutuelle de débattre, d’échanger et de nourrir ses réflexions dans un environnement innovant et
multi-disciplinaire.
Ainsi, les dirigeants d’Eovi Mcd mutuelle participeront à deux temps forts de cette semaine :
 Le lundi 20 mars de 15h30 à 17h00, Eric Gex-Collet, Directeur Général d’Eovi Mcd mutuelle
participera à la table-ronde « L'économie collaborative, ennemie ou alliée de l'entreprise
traditionnelle, détruit-elle ou créée-t-elle de la valeur dans un modèle économique en
rupture ? »
 Le vendredi 24 mars de 9h à 11h00 Marie-Cécile Lebard, Directrice de la communcation,
participera à la conférence sur le thème « La contribution de la RSE aux mutations du
travail ».

A propos d’Eovi Mcd mutuelle
Leader national de la protection de la personne avec 1,4 million d’assurés et 22 000 entreprises
adhérentes, Eovi Mcd mutuelle défend une autre idée du métier et un modèle de développement
au service des adhérents et dans le respect des valeurs mutualistes et du système de protection
sociale. Elle accompagne ses adhérents tout au long de leur vie avec un large éventail de
solutions : complémentaire santé, prévoyance/dépendance, épargne-retraite. Impliquée dans une
démarche active de prévention, Eovi Mcd mutuelle développe un programme d’actions et de
conférences en lien avec les grandes questions de santé publique. Présente partout en France à
travers un réseau de 230 agences, elle conjugue efficacement rayonnement national et proximité
géographique.
Plus d’information sur www.eovi-mcd.fr
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