
Mutuelle référente du monde 
agricole, MUTUALIA TERRITOIRES 
SOLIDAIRES a élu Christophe HERVY à 
sa présidence pour succéder à Gilles 
CHOCHEYRAS.

LE DOUBLE PARCOURS DE 
CHRISTOPHE HERVY

Christophe Hervy, 57 ans, agriculteur 
depuis 1987, père de 3 enfants, a pris 
ses fonctions de Président de MUTUALIA 
TERRITOIRES SOLIDAIRES le 1er août 2022.

Homme de terrain, très actif, éleveur en 
Charente de vaches laitières, il transforme 
sa production et la distribue directement 
depuis sa ferme herbagère certifiée         
« Agriculture Biologique ».

Engagé politiquement de longue date 
comme Administrateur à la MSA, Président 
de l’Institut pour la Santé de l’Ouest (ISO) 
et du Comice agricole Charente Limousine, 
il est également élu membre du bureau   
à la Chambre d’Agriculture de Charente.

Il mène depuis plus de trente ans un 
double parcours comme dirigeant 
d’exploitation agricole et élu.

Christophe Hervy déclare être « très 
honoré d’avoir été élu par le Conseil 
d’administration MUTUALIA TERRITOIRES 
SOLIDAIRES. Avec beaucoup de respect 
pour le parcours de Gilles Chocheyras, 
j’imagine le futur dans la continuité, avec 
de l’engagement, du travail collectif, du 
plaisir et de l’ambition ! »

Gilles Chocheyras, son prédécesseur 
que MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES 
remercie vivement pour son engagement 
et le travail accompli, accompagnera son 
successeur pour préparer l’avenir de la 
mutuelle dont les prochaines élections se 
dérouleront au printemps 2023 : « Je pars 
confiant et serein dans l’avenir de notre 
mutuelle portée par des projets audacieux 
toujours à notre dimension », explique 
Gilles Chocheyras.

L’expérience et l’engagement qui les 
caractérisent tous deux assurent à la 
mutuelle une belle continuité. 

CHIFFRES CLÉS DE MUTUALIA 
TERRITOIRES SOLIDAIRES

286 000 personnes protégées en Santé 
et Prévoyance

193 millions de cotisations

47 agences dans 47 départements

DIRECTION DE MUTUALIA TERRITOIRES 
SOLIDAIRES

Directeur Général : 

David Salat

Directeur Général Adjoint : 

Renaud Caïrati

Communiqué de presse
SEPTEMBRE 2022

CHRISTOPHE HERVY ÉLU PRÉSIDENT 
DE MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES

CONTACT PRESSE

Alexandra MICHEL-MAZAN 
Responsable Communication 
04 76 16 80 74 / 07 70 06 33 51
michel-mazan.alexandra@mutualia.fr

www.mutualia.fr

À PROPOS DE MUTUALIA

Créée il y a plus de trente ans 

afin d’assurer la protection sociale 

complémentaire santé et prévoyance 

des professionnels du monde agricole, 

MUTUALIA a progressivement affirmé 

son modèle mutualiste et responsable 

qui rayonne dans toute la ruralité 

(particuliers, professionnels, chefs 

d’entreprises...).

Organisée autour de 3 mutuelles en 

régions, garantes de la proximité 

avec ses adhérents et d’une Union de 

Réassurance, toutes affiliées à une 

Union Mutualiste de Groupe, MUTUALIA 

bénéficie également d’une dimension 

nationale pour porter le voix du Groupe.

C’est en s’appuyant sur ses valeurs 

fortes que le Groupe développe dans 

l’ensemble des territoires, ses actions 

mutualistes, innovantes et solidaires. 

Conscient de la dimension sociétale 

de ses activités, MUTUALIA démontre 

ainsi concrètement la pertinence de sa 

vision de la mutuelle « Entre nous, c’est 

humain ».
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