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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Toulouse, le 20 juin 2018 

 
AG2R LA MONDIALE ET SA MUTUELLE VIASANTÉ INAUGURENT LEURS 
NOUVEAUX ESPACES D’ACCUEIL « COMME CHEZ VOUS » À TOULOUSE 

 
Bernard Vercoutre, Président, Brigitte Pisa, Vice-présidente du Conseil d’administration 

de l’Association sommitale d’AG2R LA MONDIALE, André Renaudin, Directeur général 

d’AG2R LA MONDIALE, Olivier Benhamou, Président de VIASANTÉ, Denis Saules, 

Directeur santé d’AG2R LA MONDIALE et Directeur général de VIASANTÉ, et Olivier Castro, 

Directeur régional Midi-Pyrénées d’AG2R LA MONDIALE, ont inauguré mardi 19 et 

mercredi 20 juin, à Balma et à Toulouse, deux nouveaux espaces d’accueil baptisés 

« Comme chez vous », le nouveau concept d’AG2R LA MONDIALE-VIASANTÉ. 

Les nouveaux locaux de la Direction régionale Midi-Pyrénées d’AG2R LA MONDIALE ont 

également été inaugurés le 19 juin. 

 

« Protéger sa santé et ses proches ou encore préparer sa retraite sont des sujets complexes 

qui ne sont pas toujours simples à aborder. Dans un esprit de convivialité et portés par cette 

envie d’accompagner au mieux nos assurés tout au long de leur vie, nous avons conçu ces 

nouveaux espaces d’accueil à l’image de la vision novatrice de notre Groupe en matière de 

protection sociale », a déclaré André Renaudin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONCEPT D’ACCUEIL « COMME CHEZ VOUS » 

 

« Pour parler d’eux-mêmes, il est essentiel que nos assurés et adhérents se sentent comme 

chez eux. Nous avons pensé ces nouveaux espaces comme de véritables lieux de vie et de 

partage afin de renforcer la proximité et le lien de confiance qui nous unissent » explique 

Denis Saules. 

 

Le concept d’accueil « Comme chez vous » offre des espaces collaboratifs, des bibliothèques, 

des écrans interactifs, des salons et un bar où chacun peut prendre le temps d’échanger sur 

sa situation, ses besoins et ses attentes, confortablement assis autour d’un café.   

 

Les experts réalisent des diagnostics et des bilans pour proposer des réponses concrètes et 

personnalisées en matière de santé, de prévoyance, de retraite, d’épargne et de prévention. 

Dans le même esprit, accompagné par les opticiens VIASANTÉ, le grand public peut faire 

contrôler sa vue, essayer des lunettes et choisir parmi des collections originales de montures 

autour des thèmes de la musique, du cinéma, de la sculpture et des arts graphiques.  
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Ces espaces d’accueil sont des lieux vivants et dynamiques où sont régulièrement organisées 

des animations de prévention et des conférences thématiques (sommeil, nutrition, relaxation, 

activité physique, soins de support…) afin que chacun puisse être acteur de sa santé et de 

son bien-être au quotidien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ESPACES « COMME CHEZ VOUS » À TOULOUSE ET À BALMA 
 

Toulouse Centre Balma 

42, rue d’Alsace Lorraine 2, avenue Galilée 

Du lundi au samedi Du lundi au vendredi 

De 10h à 19h De 9h à 12h30 et de 13h00 à 17h30 

 

 
À propos d’AG2R LA MONDIALE  

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe paritaire d’assurance de protection sociale et patrimoniale en 

France, propose une gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance 

et santé. Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le 

Groupe assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le 

patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. 

Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un 

modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, 

performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions d'euros 

pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives. 

Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2RLAMONDIALE 

 

À propos de VIASANTÉ 

VIASANTÉ est la mutuelle santé nationale d’AG2R LA MONDIALE pour les particuliers, les 

professionnels et les petites entreprises. Mutuelle innovante et humaine, certifiée ISO 9001, 

VIASANTÉ s'engage auprès de ses adhérents avec des solutions concrètes.  Avec ses nombreuses 

actions de prévention, ses conseils et son accompagnement tout au long de la vie, VIASANTÉ 

apporte bien plus qu’une complémentaire santé. Elle aide à préserver au mieux le capital santé et 

bien-être de ses adhérents et leur donne toutes les clés pour devenir les acteurs de leur santé. 

Implantée en régions, sa différence est d’instaurer une relation durable et de proximité avec ses 

adhérents et ses militants.  

Par ailleurs, VIASANTÉ a créé 8 magasins d’optique et d’audition pour offrir les meilleures 

prestations adaptées aux souhaits et au budget de chacun.  

Suivez l’actualité de VIASANTÉ : www.viasante.fr / www.optiqueviasante.fr  

Facebook et Twitter : @ViasanteEtVous  

 

Contacts presse :  
 

Mélissa Bourguignon : melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr / 06 04 52 18 63  
 

Audrey Donnenfeld – ADRP : audrey.donnenfeld@ad-rp.fr / 06 30 10 76 90  
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