
 

 

Paris, le 1er juillet 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

 

Christophe Morange est nommé Directeur de la 

Communication & de la RSE 

et devient membre du Comité exécutif 
 

 

Diplômé de Sciences Po Paris, Christophe Morange, 48 ans, a débuté sa carrière 

comme Responsable de la Communication d’International Paper France.  

En 1998, il intègre le groupe Bouygues où il est Responsable 

de la Communication de Bouygues SA, avant d’être 

nommé, en 2003, Directeur de la Communication de 

Bouygues Construction.  

En 2012, il rejoint Engie au poste de Directeur de la 

Communication du Groupe. 

Christophe Morange a intégré La Mutuelle Générale en 

août 2017 en tant que Directeur de la Communication, 

avec pour mission de développer la visibilité et le 

rayonnement de la mutuelle.  

Il est aujourd’hui nommé Directeur de la Communication & de la RSE et devient, à ce 

titre, membre du Comité exécutif de La Mutuelle Générale. Il reporte à Stéphane 

Gannac, Directeur Général Adjoint en charge des RH, des projets, de la 

communication et de l’action sociale de la mutuelle. 

 

 
À propos de La Mutuelle Générale  

Troisième mutuelle de France et experte des métiers de l’assurance santé et de la prévoyance depuis plus 

de 70 ans, La Mutuelle Générale assure plus de 1,4 million de personnes. Elle propose ses offres aux 

entreprises de toutes tailles comme aux particuliers.  

Régie par le code de la mutualité et partie prenante de l’économie sociale et solidaire, elle mène toutes 

ses actions au bénéfice de ses adhérents, en s’appuyant sur des valeurs d’entraide, de solidarité et 

d’égalité. 

Pour poursuivre son action en faveur de l’accès aux soins pour le plus grand nombre, La Mutuelle Générale 

a pour ambition de participer à la construction d’un acteur majeur de l’assurance en France. 

www.lamutuellegenerale.fr - Suivez-nous sur       
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