Communiqué de presse
14 décembre 2018

Ouverture d’un Espace Santé Mutualiste à Davézieux le 4 février 2019
Afin d’offrir aux habitants d’Ardèche du Nord un bouquet de services de soins sur un même
lieu, Eovi services et soins et la Mutualité française Ardèche Drôme SSAM, membres du
groupe Eovi Mcd Santé et Services, et Eovi Mcd Mutuelle ouvriront le 4 février 2019 à
Davézieux un Espace Santé Mutualiste.
Situé dans la zone industrielle de Davézieux et avec une superficie de 785 m², ce nouvel
établissement réunira entre autre, une agence de la mutuelle, un magasin d’optique et un
centre d’audioprothèses gérés par Eovi services et soins et un service de soins infirmiers géré
par la Mutualité française Ardèche Drome SSAM.
Cet établissement s’inscrit dans le plan de développement du groupe Eovi Mcd.
Qualité des soins, modernité, pluridisciplinarité, transversalité seront les atouts
incontestables de ce futur établissement mutualiste.
Magasin d’optique et d’audition
Eovi Services et Soins ouvrira un nouveau magasin d’optique, aménagé à partir d’un concept
moderne et innovant, disposant d’un espace de vente spacieux, d’une salle de contrôles de
vue et d’adaptation lentilles, d’espaces basse vision et contactologie (lentilles de contact) et
d’un atelier où sont réalisés les montages des lunettes et diverses réparations.
Un espace dédié à l’appareillage sera installé. Il sera entièrement insonorisé et conforme aux
normes en vigueur.
Ce projet permettra d’offrir à tous la solution audio-prothétique la mieux adaptée avec un reste
à charge maîtrisé.
Service de Soins Infirmiers A Domicile
La mutualité française Ardèche Drôme SSAM profite de la création de cet espace pour y
installer son SSIAD. (Bureau, salle de réunion, DASRI)
Agence mutuelle
Les conseillers de clientèle Eovi Mcd Mutuelle accueilleront les personnes dans un espace
convivial et moderne avec affichage dynamique composé de 3 bureaux privatifs et 2 box
d’accueil du public.
A propos
Eovi Mcd Santé et Services
Nouvel acteur de la santé et de l’économie sociale et solidaire en France, né de la fusion de 7
groupements mutualistes*, Eovi Mcd santé et services regroupe plus de 160 établissements
offrant une large offre de soins et de services adaptée à chaque territoire : sanitaire (médecine,
chirurgie, cancérologie, HAD, SSR, radiologie), médico-sociale (gérontologie, handicap, petite
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enfance), services et distribution de biens (centres dentaires, pharmacie, optique,
audioprothèse, matériel médical).
Eovi Mcd santé et services affiche une ambition forte : proposer une offre globale, innovante
et différenciante sur le marché de la santé, en complément des activités d’assurance d’Eovi
Mcd mutuelle. Pour ceci, le groupe s’est engagé dans une politique d’investissement et de
développement ambitieuse et a placé l’innovation au cœur de sa stratégie avec une démarche
de R&D déjà très avancée sur les outils connectés et la télémédecine.
*Eovi services et soins, Eovi handicap, Eovi réalisations mutualistes, Languedoc Mutualité/Réseaux
d’établissements de soins médicaux et paramédicaux, Union mutualiste La Catalane, Mutualité française Ardèche
Drôme Ssam, Mutualité française Loire Haute-Loire Ssam

Groupe AÉSIO
Le Groupe AÉSIO, leader en assurance de personnes, est né le 5 juillet 2016 du
rapprochement d’Adréa mutuelle, Apréva mutuelle et Eovi Mcd mutuelle. Il s’agit de la
première Union Mutualiste de Groupe (UMG), la forme la plus intégratrice et structurante
d’union respectant les normes de Solvabilité 2.
Le Groupe AÉSIO et ses mutuelles sont animés par un projet commun : construire ensemble
un modèle économique et sociétal durable, à travers une performance opérationnelle
exigeante et par le développement des marchés des grandes entreprises et du courtage et
des branches professionnelles ainsi que la diversification des produits et services.
Les chiffres clés du Groupe AESIO
Plus de 3 millions de personnes protégées
Plus de 40 000 entreprises adhérentes
Près de 360 agences sur tout le territoire
Plus de 3 500 collaborateurs
Plus d’1,7 milliard € de chiffre d’affaires en santé
Plus d’1,5 milliard € de fonds propres
Plus de 300% de marge de solvabilité
Eovi Mcd mutuelle
Eovi Mcd mutuelle se positionne comme un acteur national puissant, bénéficiant d’une très
forte implantation en région : avec 1,3 million de personnes protégées, 20 852 entreprises
adhérentes et plus de 200 agences réparties sur la France entière. Protection santé,
prévoyance individuelle et collective, assistance, épargne, retraite… Son offre globale de
protection de la personne s’adapte à chaque âge et à chaque étape clé de la vie.
Son engagement : apporter durablement à ses adhérents des solutions et des services de
qualité, pour aider chacun à vivre mieux et à se sentir protégé dans toutes les situations.
Son ambition : réinventer le modèle mutualiste pour devenir une véritable plateforme de
services de santé et d’accompagnement. Pour aller plus loin, Eovi Mcd mutuelle a créé en
2016 le groupe AESIO avec ses partenaires Adréa et Apréva. Les trois mutuelles ont décidé
de regrouper leurs forces pour proposer un modèle mutualiste alternatif, capable d’innover et
de se diversifier, tout en préservant l’utilité sociale qui fait leur spécificité.
En chiffres (2017)
882 millions d’euros de chiffre d’affaires (HT, santé, prévoyance)
1,3 million de personnes protégées
20 218 entreprises adhérentes
314,6 % de taux de couverture de marge de solvabilité
2 000 collaborateurs
+ de 200 agences sur toute la France
Plus d’information sur www.eovi-mcd.fr
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