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Rennes, le 16 avril 2013 – Du 25 avril au 1er mai prochain se déroulera  
la 47ème édition du Tour de Bretagne Cycliste Trophée Harmonie Mutuelle.  
Harmonie Mutuelle est partenaire officiel de cette course cycliste française, créée 
en 1967, disputée chaque année en Bretagne. La mutuelle sera présente tout  
au long des 7 étapes de la course. 
 

 
Le Tour de Bretagne Cycliste Trophée Harmonie Mutuelle :  
une course incontournable pour tous les cyclistes 
 
Le Tour de Bretagne Cycliste Trophée Harmonie Mutuelle est devenu au fil des années 
un véritable tremplin pour les jeunes cyclistes. Tous les ans, les meilleurs espoirs  
du cyclisme international se donnent ainsi rendez-vous sur cette course par étapes 
d’une semaine.  
Contador, Voeckler, Gerrans, Boom, Boasson Hagen, Turgot, Degenkolb ou encore 
Démare ont ainsi fait leurs gammes sur ce tour, avant de briller au plus haut niveau.    
 

Harmonie Mutuelle sera présente tout au long  
des 1 008 kilomètres de la course et accompagnera 
ainsi les  23 équipes tout au long du parcours : annonce  
de l’arrivée des coureurs par un véhicule, remise 
d’un Trophée au meilleur grimpeur de chaque étape  
et remise du Trophée Harmonie Mutuelle au grand 
vainqueur du tour.   
  

 
 « Le Tour de Bretagne Cycliste Trophée Harmonie Mutuelle est l’occasion pour  
la mutuelle de concrétiser sa volonté d’ancrage territorial à travers des évènements  
qui concernent nos adhérents. C’est aussi le moyen de rappeler à chacun l’importance 
du sport pour préserver son capital santé », explique    Virginie Malnoy, directeur 
région Bretagne-Normandie, Harmonie Mutuelle. 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

Un Tour à travers toute la Bretagne  
 
Cette année, le Tour de Bretagne Cycliste Trophée Harmonie Mutuelle parcourra la 
Bretagne sur plus de 1000 kilomètres.  
 

Les étapes du tour :  
 Le 25 avril : St Anne d’Auray - 

Pluvigner 
 Le 26 avril : Ploemel - La Turballe 
 Le 27 avril : La Turballe - Le Rheu 
 Le 28 avril : Le Rheu - Fougères 
 Le 29 avril : Saint Thélo - Le Quillio 
 Le 30 avril : Huelgoat - Huelgoat contre  

la montre 
 Le 1er mai : Huelgoat - Quimperlé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos d’Harmonie Mutuelle 

1re mutuelle santé de France depuis le 1er janvier 2013, Harmonie Mutuelle est issue du rapprochement  
de 5 mutuelles : Prévadiès, Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence, Santévie et SPHERIA Val de France. Elle a 
pour vocation de permettre l’accès à des soins de qualité pour tous.  
 
Harmonie Mutuelle propose une protection complète accessible à tous à travers une gamme de garanties 
(complémentaire santé, prévoyance, assistance et accompagnement de la personne, épargne-retraite)  
et de services performants à l'intention des particuliers, des entreprises, des professionnels indépendants et TPE. 
 
En se positionnant comme acteur global de santé, Harmonie Mutuelle a pour mission d’aller au-delà  
de la seule logique assurantielle. 
Pour cela, elle : 

 développe des actions de prévention et de promotion de la santé de proximité, à destination de ses 
différents publics (enfants, parents, salariés, seniors…) à travers des ateliers pédagogiques ; 

 propose un accès à des réseaux conventionnés d’opticiens (Kalivia Optique) et d’audioprothésistes 
(Kalivia Audio) offrant des conditions tarifaires optimisées ; 

 structure son réseau de services, de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) ; 
 apporte son aide aux adhérents confrontés à des difficultés, à travers son service d’action sociale ; 
 soutient des œuvres et projets humanistes et solidaires : Prix littéraire Solidarité, actions d’aide  

aux personnes présentant un handicap, projets de recherche contre la maladie d’Alzheimer… 
 
Harmonie Mutuelle, c’est plus de 4,5 millions de personnes protégées*, 39 000 entreprises adhérentes,  
près de 4 400 collaborateurs, plus de 300 agences, 2,1 milliards d’euros de cotisations santé**. www.harmonie-
mutuelle.fr 
 
* y compris acceptations en réassurance 
** brutes de réassurance, brutes de taxes 
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