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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Mutuelle Générale soutient
le Nantes Atlantique Handball
pour les 2 prochaines saisons de championnat
La Mutuelle Générale, 3e mutuelle française, renforce sa politique de sponsoring
sportif en apportant son soutien à l’équipe Nantes Atlantique Handball pour les deux
prochaines saisons. Proche de ses assurés et de ses partenaires dans la région Pays
de la Loire, c’est tout naturellement que la mutuelle a souhaité apporter sa
contribution au développement et au rayonnement de cette équipe féminine.
Incarner ses valeurs mutualistes et exprimer ses engagements
En lien avec sa stratégie de développement sur le marché du Collectif, La Mutuelle
Générale a choisi de soutenir des équipes de sports collectifs, populaires, fédérateurs
et incarnant les valeurs mutualistes que sont notamment la solidarité et l’entraide. De
plus, La Mutuelle Générale a à cœur de valoriser les sports où l’esprit d’équipe est un
principe fondamental et un gage de réussite.
Implantée dans les Pays de la Loire de longue date et proche de ses assurés comme
de ses partenaires au sein d’un tissu économique dynamique, La Mutuelle Générale a
ainsi choisi de soutenir l’équipe féminine Nantes Atlantique Handball. Par ailleurs, cela
lui permet à la fois d’incarner ses engagements pour l’égalité femme-homme, la
mixité mais aussi de contribuer au rayonnement de ce sport collectif féminin.
« Le handball féminin est un sport très fédérateur et nous sommes fiers de soutenir la
talentueuse équipe féminine de Nantes Atlantique Handball pour les deux prochaines
saisons », ont déclaré André Seze, Président de Section Loire-Atlantique et Virginie
Audren, Directrice régionale des ventes Ouest de La Mutuelle Générale. « En tant
qu’acteur de la santé impliqué dans de nombreuses actions de prévention, nous
sommes convaincus que la pratique d’un sport accessible à tous tel que le handball,
est un moyen de préserver durablement son capital santé », a ajouté Abdel
Belaroussi, Directeur du Réseau commercial de La Mutuelle Générale.

À propos de La Mutuelle Générale
Acteur majeur de l’économie sociale, La Mutuelle Générale protège plus de 1,4 million de personnes. Elle
intervient sur les marchés des particuliers et des entreprises, en santé et en prévoyance. Son expérience de
plus de 70 ans lui confère une solide expertise des métiers de l'assurance santé. Au-delà du simple
remboursement des frais médicaux, elle privilégie en particulier l’accompagnement personnalisé de ses
adhérents par des services innovants s’appuyant sur les nouvelles technologies de l’information et de la
communication, notamment dans le domaine de la prévention en santé. Fidèle à ses valeurs mutualistes,
La Mutuelle Générale construit une stratégie sur le long terme, au seul bénéfice de ses adhérents.
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