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Rennes,	le	22	juin	2017.	Embarquement	imminent	!	Dimanche	25	juin,	Harmonie	Mutuelle	montera	à	
bord	 du	 Queen	Mary	 2,	 le	 plus	 prestigieux	 paquebot	 du	 monde.	 A	 l’occasion	 de	 l’événement	 The	
Bridge	célébrant	 les	100	ans	de	 fraternité	et	d’échange	entre	 la	France	et	 les	Etats-Unis,	 le	 célèbre	
navire	 reliera	 Saint-Nazaire	 à	New	York.	 Au	 cours	 de	 la	 traversée,	 le	Dr	 Louis-Jean	 Calloc’h,	 expert	
santé	Harmonie	Mutuelle,	animera	une	conférence	sur	la	thématique	de	la	santé	dans	l’entreprise	et	
la	 mutuelle	 co-animera	 un	 atelier	 sur	 le	 thème	 de	 la	 santé	 du	 dirigeant.	 Harmonie	 Mutuelle	
embarquera	avec	elle	également	 la	start-up	nantaise	Team	Officine,	plateforme	de	mise	en	relation	
entre	 les	professionnels	de	santé	et	 les	pharmacies	à	 la	 recherche	de	collaborateurs	qualifiés.	Deux	
salariés	 d’Harmonie	 Mutuelle,	 lauréats	 d’un	 concours	 interne,	 seront	 aussi	 du	 voyage.	 Une	
opportunité	unique	pour	Harmonie	Mutuelle	d’échanger	avec	des	centaines	de	dirigeants	du	Grand-
Ouest	et	de	mettre	la	santé	au	cœur	de	l’entreprise	de	demain	!	
	

Une	traversée	pour	mettre	la	santé	au	cœur	de	l’entreprise	de	demain	
Harmonie	Mutuelle	sera	l’expert	santé	de	la	traversée	reliant	Saint-Nazaire	à	New	York.	«		C’est	une	
opportunité	unique	de	mettre	la	santé	au	centre	des	réflexions	des	dirigeants	d’entreprises	présents	
sur	 le	 paquebot	»,	 précise	 Dr	 Louis-Jean	 Calloc’h,	 conseil	 santé	 Harmonie	 Mutuelle	 Bretagne-
Normandie.	«	Les	entreprises	ont	 l’obligation	de	 s’assurer	de	 la	 santé	physique	et	mentale	de	 leurs	
salariés,	 ce	qui	 en	 fait	 des	acteurs	de	 santé	et	de	bien-être	 à	 part	 entière.	 Les	 entreprises	doivent	
s’adapter	et	se	préparer	à	proposer	de	nouveaux	environnements	de	travail.	Acteur	global	de	santé,	
Harmonie	Mutuelle	propose	déjà	des	réponses	innovantes	dans	ces	domaines	et	pourra	partager	son	
expertise	 avec	 les	 décideurs	 du	 Grand-Ouest	».	 Louis-Jean	 Calloc’h	 animera	 une	 conférence	 sur	 le	
Queen	Mary	2	autour	de	la	santé	dans	l’entreprise	le	lundi	26	juin	à	10h30.	
	
Harmonie	Mutuelle	s'est	également	associée	à	la	Soregor	et	à	l'Université	de	Nantes	pour	co-animer	
un	atelier	sur	la	santé	du	dirigeant	et	ses	liens	avec	la	performance	de	l'entreprise.	Les	participants	
pourront	échanger	leurs	points	de	vue,	expériences	et	pistes	de	réflexion	pour	construire	ensemble	
des	solutions	adaptées	à	leurs	besoins.	L'atelier	aura	lieu	à	bord,	le	lundi	26	juin	à	16h00.			
	

La	Start-up	nantaise	Team	Officine	embarque	avec	Harmonie	Mutuelle		
La	 start-up	 Team	 Officine	 a	 remporté	 l’appel	 à	
candidatures	 d’Harmonie	 Mutuelle	 pour	 embarquer	 à	
bord	 de	 The	 Bridge.	 Pour	Muriel	 Darniche,	 fondatrice,	
c’est	 un	 rêve	 d’enfant	 qui	 se	 réalise	:	 «	C’est	
l’opportunité	de	faire	partie	d’un	séminaire	d’entreprise	
clé	 dont	 l’objectif	 est	d’inventer	 en	 partie	 la	 façon	 de	
travailler	 de	 demain.	 Je	 me	 sens	 chanceuse	 de	
participer	 à	 cette	 aventure,	 d’avoir	 accès	 à	 un	 tel	
partage	 de	 connaissances	 de	 la	 part	 de	 dirigeants	
d’entreprise	de	tous	secteurs	et	de	terminer	le	voyage	en	

arrivant	à	New	York.	C’est	tout	un	symbole	!	».		
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The	Bridge	:	
Harmonie	Mutuelle,	l’expert	santé	de	la	traversée,	embarque	la	

start-up	Team	Officine	à	bord	et	planche	sur	l'entreprise	de	demain	
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Team	 Officine	 est	 une	 plateforme	 de	 mise	 en	 relation	 entre	 les	 professionnels	 de	 santé	 et	 les	
officines	 à	 la	 recherche	 de	 collaborateurs	 qualifiés.	 Créée	 en	 2015,	 Team	 Officine	 a	 doublé	 son	
chiffre	 d'affaires	 en	 deux	 ans	 et	 vient	 de	 boucler	 une	 levée	 de	 fonds	 de	 260	 000	 euros	 sur	 la	
plateforme	de	crowdfunding	My	New	Startup.	Team	Officine	a	pour	ambition	de	devenir	le	référent	
dans	le	secteur	de	l'emploi	en	pharmacie.	
	

Deux	lauréats	du	concours	interne	Harmonie	Mutuelle	montent	à	bord		
	
Deux	collaborateurs	Harmonie	Mutuelle,	porteurs	d’un	projet	sur	le	bien-être	physique	et	mental	au	
travail,	 embarqueront	 également	 à	 bord.	 Fin	 mars,	 Harmonie	
Mutuelle	avait	en	effet	proposé	à	ses	équipes	de	participer		à	un	
concours	 interne	 sur	 l’entreprise	 de	 demain.	 Objectif	:	
sélectionner	 le	 projet	 le	 plus	 prometteur	 et	 permettre	 à	 ses	
créateurs	 d’embarquer	 à	 bord	 du	 Queen	 Mary	 2	 pour	 vivre	
l’aventure	The	Bridge.	
Après	 délibération,	 c’est	 le	 projet	 Agora,	 porté	 par	 Pauline	
Martin	 et	Matthieu	 Godon,	 tous	 deux	 chefs	 de	 projet,	 qui	 est	
sélectionné.	
«	Au	 travers	d’Agora,	nous	 voulons	donner	envie	aux	 salariés	de	
travailler	 autrement.	 L’activité	 physique	 est	 essentielle	 au	bien-
être,	or	nombreux	 sont	 ceux	à	ne	pas	en	pratiquer.	Notre	projet	
repose	 sur	 de	 l’aménagement	 d’espace	 permettant	 à	 tous	
d'exercer	 ponctuellement	 une	 activité	 physique	 en	 travaillant	:	
walking	desks,	bureaux	à	hauteur	réglable,	mais	aussi	salles	de	
détente	connectées	les	unes	aux	autres,	etc.»,	explique	Matthieu	
Godon.		
«	Participer	à	The	Bridge	est	une	formidable	opportunité,	tant	personnelle	que	professionnelle.	Nous	
sommes	 à	 l’origine	 du	 développement	 d’un	 projet	 et	 avons	 la	 chance	 d’être	 accompagnés	 par	
Harmonie	Mutuelle.	A	bord,	nous	allons	 rencontrer	des	experts,	d’autres	entreprises,	assister	à	des	
conférences	:	nous	en	ressortirons	plus	riches	en	idées	et	en	connaissances	»,	conclut	Pauline	Martin.	
	

«	Prendre	 part	 à	 la	 traversée	 sur	 le	 Queen	 Mary	 II	 est	 une	
formidable	 opportunité	 pour	 Harmonie	 Mutuelle	 d’aller	 à	 la	
rencontre	des	entreprises,	de	récolter	leurs	attentes	en	matière	de	
santé	 et	 de	 prévention	 et	 ainsi	 bénéficier	 de	 l’expérience	 client.	
Nous	souhaiterions	que	les	entreprises	perçoivent	in	fine	la	santé	et	
le	 bien-être	 comme	 un	 levier	 de	 performance	 économique	 et	
sociale	pour	l’entreprise	toute	entière.	»	
	
	
	
	

«	The	 Bridge	 offre	 à	 Harmonie	 Mutuelle	 une	 opportunité	 sans	
égale	 d'imaginer	 l'entreprise	 de	 demain	 avec	 des	 acteurs	 de	
l'écosystème	économique	et	social	de	la	région.	»		
	
	

Virginie	Malnoy,	Directrice	
région	Bretagne-Normandie					

Harmonie	Mutuelle	

Lionel	Fournier,	Directeur	
région	Atlantique	
Harmonie	Mutuelle	
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À	propos	d’Harmonie	Mutuelle	

1re	mutuelle	santé	de	France,	Harmonie	Mutuelle	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	via	Mutex,	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	pour	accompagner	ses	adhérents,	
tout	au	long	de	la	vie,	à	être	acteurs	de	leur	santé	;	

• propose	un	accès	à	des	réseaux	de	professionnels	conventionnés	d’opticiens	(Kalivia	Optique),	
d’audioprothésistes	(Kalivia	Audio)	et	de	chirurgiens-dentistes	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	4,3	millions	de	personnes	protégées	représentées	par	1	730	élus	au	sein		
des	instances	de	la	mutuelle	(assemblée	générale,	commissions,	etc.),	55	000	entreprises	adhérentes,	
4	600	collaborateurs,	plus	de	250	agences,	2,5	milliards	d’euros	de	cotisations	santé.	
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