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À PROPOS DE MUTUALIAGRAND OUEST
Créée dans le monde agricole il y a 30 
ans, Mutualia conserve un fort ancrage 
dans la ruralité. A but non lucratif, 
Mutualia s’appuie sur des valeurs qui 
fondent son identité, parmi lesquelles 
la proximité avec les territoires.
Mutualia se positionne comme un acteur 
majeur de la complémentaire santé et 
de la prévoyance. Elle assure la défense 
des intérêts de ses adhérents sur un 
marché concurrentiel. Avec Mutualia 
Alliance Santé et Mutualia Territoires 
Solidaires, Mutualia Grand Ouest est 
l’une des trois mutuelles régionales du 
Groupe Mutualia.
Très impliquée localement, Mutualia 
Grand Ouest protège 115 000 adhérents 
dans 20 départements, dans des villes et 
des villages. 50 conseillers mutualistes 
interviennent sur 45 points d’accueil ou 
agences de proximité. Acteur engagé de 
l’économie sociale et solidaire, Mutualia 
Grand Ouest agit depuis sa création selon 
les principes de la RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises) dans de 
nombreux domaines. L’ensemble de 
ses démarches lui a valu le label LUCIE, 
avec le qualificatif de «profondément 
engagée».

MUTUALIA GRAND OUEST, Mutuelle 
soumise aux dispositions du livre II du 
code de la Mutualité - Immatriculée au 
répertoire SIRENE sous le n°401.285.309.

1ER COUP DE PELLE LE 15 AVRIL 2021

Mutualia Grand Ouest lance la 
construction de son siège social à 
Vannes, zone de Laroiseau, près des 
locaux qu’elle occupe actuellement rue 
Anita Conti.

UN PROJET AMBITIEUX
Décidée en 2019, la construction du futur 
bâtiment de 2000 m2  est planifiée d’avril 
2021 à fin 2022, pour un budget de 6 M€.  
Situé près de la CPAM et de l’URSSAF, il 
offrira un espace plus important aux 
salariés du siège (agence commerciale, 
services administratifs et équipe 
commerciale bretonne). Il accueillera 
également la Fondation Mutualia Grand 
Ouest, Agir pour l’avenir, le cabinet de 
courtage AMFOR et le service informatique  
national Mutualia.

 TOURNÉ VERS LES USAGERS
Ce projet a été élaboré conjointement 
avec des représentants des salariés et 
des administrateurs de la mutuelle. Il a 
été pensé pour offrir à ses salariés un 
nouveau cadre de travail, plus convivial, 
plus efficient et surtout plus en phase 
avec la nouvelle organisation et les 
modes de travail collaboratifs mis en 
œuvre au sein de la Mutuelle depuis sa 

labellisation RSE (LUCIE 26000) en 2018. Il 
s’inscrit pleinement dans le prochain plan 
stratégique de la mutuelle, qui souhaite 
ainsi conforter son ancrage local et 
rappeler son attachement à son territoire 
et à ses adhérents.

POSITIF POUR LE TERRITOIRE
Au-delà de son Siège social, le nouveau 
bâtiment offrira également un Restaurant 
Inter-entreprises. Mutualia Grand Ouest 
souhaite ainsi proposer aux entreprises 
voisines, une restauration collective à prix 
abordable, et contribuer à la réduction de 
la circulation le midi, en favorisant les 
« mobilités douces » vers ce site partagé.

Une conception et une construction sous 
l’angle du local

Suite à un appel à projets, c’est Romain 
Grégoire (Cabinet RGA, Vannes) qui a été 
retenu pour mener à bien ce projet. Dans 
le cadre de cette opération, Mutualia 
Grand Ouest souhaitait faire vivre son 
engagement RSE en choisissant des 
acteurs locaux. Une vingtaine d’entreprises 
ont été retenues, toutes Morbihannaises.
Des ruches seront également installées 
sur le toit du bâtiment… une façon de 
favoriser la biodiversité.


