
 

 

Paris, le 18 janvier 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  

 

Pierrick Libralesso nommé Directeur général 
des Centres médicaux & dentaires 

de La Mutuelle Générale 

 
 

Diplômé d’HEC en management, Pierrick Libralesso, 
34 ans, a pris la direction des deux Centres médicaux 
& dentaires de La Mutuelle Générale (Jack Senet, 
Paris 15e, et Broca, Paris 13e) le 11 janvier 2021. 

A partir de 2010, Pierrick Libralesso participe à la 
création du Centre de santé du Square de la 
Mutualité (Paris 5e) en tant que consultant en 
organisation et gestion de projet. Il en devient le 
Directeur adjoint en 2013. 

En 2018, Pierrick Libralesso rejoint CNP Assurances en 
tant que Responsable du développement des 
services, puis devient, en 2019, Responsable des 

services en assurance santé, en charge de la plateforme web Lyfe qui propose des 
services de santé et de bien-être. A cette période, Pierrick Libralesso est également 
membre du Conseil d’administration de H4D, start-up en e-santé qui commercialise des 
cabines médicales connectées. 

Depuis le 11 janvier, Pierrick Libralesso est Directeur général des Centres médicaux & 
dentaires de La Mutuelle Générale (gérés par MG Services, filiale de La Mutuelle 
Générale). Il reporte à Patrick Sagon, Président, et à Stéphane Gannac, Directeur 
général adjoint RH, Projets & Prévention santé de La Mutuelle Générale. 

 

À propos des Centres médicaux & dentaires de La Mutuelle Générale (MG Services) 

Créés par La Mutuelle Générale et gérés par MG Services (filiale du groupe), les Centres médicaux & 
dentaires Jack Senet (Paris 15e) et Broca (Paris 13e) sont ouverts à tous les patients, adhérents ou non de la 
mutuelle. Dotés de dispositifs médicaux à la pointe de l’innovation, ils proposent une offre de soins complète 
(médical, dentaire, radiologie) et disposent aussi de magasins « Ecouter Voir ». Ces établissements 
garantissent un accès à des soins de qualité à tarifs maîtrisés (secteur 1), sans dépassement d’honoraires et 
pratiquent le tiers payant. 80 000 patients y sont soignés chaque année. Les centres Jack Senet et Broca 
organisent également de nombreuses actions de prévention et de dépistages gratuits accessibles à tous. 

www.centre-jack-senet.fr/ - Suivez-nous sur          

http://www.centre-jack-senet.fr/
https://www.facebook.com/CentresMutuelleGenerale/
https://twitter.com/CentresLMG
https://www.linkedin.com/company/centres-de-sant%C3%A9-jack-senet-et-broca/?viewAsMember=true


 

 

 

À propos de La Mutuelle Générale  

Troisième mutuelle de France et experte des métiers de l’assurance santé et de la prévoyance depuis 75 ans, 
La Mutuelle Générale assure 1,5 million de personnes et réalise un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. Ses 
offres s’adressent aux entreprises de toutes tailles comme aux particuliers. En 2020, La Mutuelle Générale 
diversifie ses activités en lançant Flex, une nouvelle offre de services aux entreprises destinés à faciliter la vie 
quotidienne de leurs salariés et à améliorer leur qualité de vie au travail. Acteur de l’économie sociale et 
solidaire, La Mutuelle Générale mène toutes ses actions au bénéfice de ses adhérents, en mobilisant ses 
1 900 collaborateurs et ses 1 500 élus bénévoles. 

www.lamutuellegenerale.fr - Suivez-nous sur       
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