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Elique num et volenes equunti totati officip.

   Elique num et volenes equunti totati officip itature icaborro iduntiis sedi dolo eiur, sus arit dessi od estectesti 
corerun destiatem doluptate nus quo et que nem. Ut hillupt ibusam nihilitibus, cullibus, ut latur aut vellaut 
empores sit, sed quis es rem. Tur, is mo veliqui as rescima que volorum harum faccabo. Et aut andiciissed ulla 
ipsum quodis susam etum dunt eos dit, cus.

   Arum delesequas dolorio repratibus ut quaerovit aliquiatis nosanie ndantur aut utem reius ma iureriorrum, 
cum sam autassi odi utecto evellis elendus volendam aut earum essit laborion et est as qui invelluptur ratem 
eatem demperf erchicatia nectiamet ipsum volorio ssimaxi mincimolorro videm nobit ut acessedit hic tecata 
ilis volupta dest eum quibusaestis sumenie ntemporae. Nem sequossi aut velique corerios ea volorehendam 
audio. Optate optus, od mi, quat facerum re et et ipidesti dolore sit, volende roratiori bla dolor ma 
perfercimpos sam fuga. 

   Rercillabora quatae nonsequia accae ne aut resendam hillatinus dolest atusten distibus, alicia consequi 
niendigentur soluptassusa simus, officitem quas am, nis rem. To tempos acium vent omnist, si in rescius 
dolorit pliquia nos inctati onsequi tectus nonsequiaspe repe sundunt quaturepe la volupta quis re mi, omni-
mus dolupidel ilit faciae ius magniti desendis pore, con est, occus se nit, ut doluptate et ut la vent faccus in 
consequate voluptaturit mod magnis sit quo exeratur a ni odia volorum eum explam nit volore voluptate 
solorae ctibus ratum vellacest, quis eossus aut es 
aspeliquiaes nobis et, sanimendae optatur re con corum enistiam ra eniendi cuptatet fuga. Res eos magnis et 
aces et dolupientur?
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Septembre 2014

Mercredi 10 septembre à 18h 
Historiquement implantée en Haute-Normandie, 
M comme Mutuelle renforce sa présence en Seine-Maritime 
et inaugure une agence à Rouen.

M comme Mutuelle inaugure à Rouen une nouvelle agence le mercredi 10 septembre à 18h00 
en présence de son Président, Pierre-Marie Hébert, originaire de Rouen et Directeur de l’Union 
Portuaire Rouennaise. 
Avec cette nouvelle implantation, M comme Mutuelle intensifie sa présence sur le territoire et 
compte désormais 24 agences et délégations réparties au nord de Paris.

Une stratégie de développement 
en Seine-Maritime
En Haute-Normandie, M comme Mutuelle protège 20 000 
personnes et 357 entreprises, dont 14 000 adhérents et 250 
entreprises en Seine-Maritime. Autant dire que l’entreprise 
est fortement implantée sur le territoire. Ouvrir une agence 
à Rouen permet donc à M comme Mutuelle de renforcer 
cette présence  et de compléter son réseau de 24 agences 
et délégations réparties au nord de Paris. 

 
L’agence de Rouen, 
au cœur d’un réseau de proximité
L’ouverture d’une nouvelle agence répond à une forte 
demande et à un réel besoin des rouennais. M comme 
Mutuelle compte de nombreux clients sur le territoire 
à l’image de la société TCAR, qui assure la gestion des 
transports en commun de la ville de Rouen et de son 
agglomération, de ALP Développement (Finance et 
Immobilier) ou encore INTERIOR’S (fabricant de meubles). 

Située au 91 rue  Jeanne d’Arc à Rouen, la nouvelle agence 
a permis la création d’un poste et compte 4 collaborateurs 
dédiés aux particuliers et aux entreprises. 

 Notre volonté est de nouer une véritable 
relation de proximité ave nos clients . Grâce à 
cette agence, nos adhérents ont un contact direct 
avec leur conseiller. L’ouverture de ce nouvel 
établissement nous permet également de 
renforcer notre présence sur le département. 

Régis Carpentier,  
responsable de l’agence de Rouen
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A propos de M comme Mutuelle
Protégeant 253 000 personnes et 6 000 
entreprises clientes, figurant dans le Top 30 
des Mutuelles Santé françaises, M comme 
Mutuelle est un acteur de dimension nationale, 
historiquement implanté en Nord Pas de 
Calais, Picardie et Normandie. 

Au cœur de la stratégie de M comme 
Mutuelle : un projet responsable guidé par 
les valeurs mutualistes, pour réinventer la 
mutuelle d’aujourd’hui et de demain.

     24 agences              350                     253 000 
sur 6 départements     collaborateurs     personnes protégées
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