COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 28 août

Une nouvelle signature pour VIASANTÉ, la mutuelle d’AG2R LA MONDIALE

Parce que VIASANTÉ a pour vocation de protéger la santé de tous, la mutuelle accompagne
activement ses adhérents dans leur vie de tous les jours.
VIASANTÉ est la mutuelle nationale du groupe AG2R LA MONDIALE, pour les particuliers,
les professionnels et les petites entreprises.
Simultanément au lancement de sa campagne TV qui démarre ce soir sur France 2, la
mutuelle affiche nouveaux logo et signature.
Le nouveau logo, qui rappelle que VIASANTÉ est la complémentaire santé du groupe AG2R
LA MONDIALE, a vocation à faire connaître son positionnement à l’échelle nationale d’une
part et à affirmer clairement sa filiation avec AG2R LA MONDIALE d’autre part :
« VIASANTÉ, LA MUTUELLE D’AG2R LA MONDIALE ».

La nouvelle signature « Acteur de votre santé », qui est déclinée sur tous les supports, a
pour objet d’imposer VIASANTÉ comme un acteur de référence dans le domaine de la santé
mais également de mettre en exergue sa proximité avec ses publics et son ancrage dans la
vie quotidienne des français en leur proposant des produits et des services qui améliorent
leur bien-être et les invite à devenir acteurs de leur santé.
Cette nouvelle signature a été réalisée avec l’agence toulousaine, Soleïado
Communication, qui accompagne VIASANTÉ depuis de nombreuses années tant sur la
définition de son positionnement que dans la réalisation de ses campagnes de
communication.
Pour accompagner l’évolution de sa marque VIASANTÉ se lance dans une grande
campagne TV qui commence ce soir et dont le dispositif vous sera présenté demain.

Affiches promotionnelles présentes dans les agences VIASANTÉ

A propos de VIASANTÉ, la mutuelle d’AG2R LA MONDIALE
Mutuelle de premier plan dans le classement des mutuelles interprofessionnelles françaises,
VIASANTÉ est la mutuelle santé nationale pour les particuliers, les professionnels et les
petites entreprises du groupe AG2R LA MONDIALE. Entreprise innovante et humaine,
VIASANTÉ s'engage auprès de ses adhérents par des solutions et services répondant à leurs
besoins de santé tout au long de leur vie, et en instaurant une relation durable par un
accompagnement personnalisé. Sa volonté est aussi de faire reposer sa dynamique locale
sur un ancrage territorial de proximité avec la mise en place de Comités Régionaux
regroupant l'ensemble de ses militants et délégués.
www.viasante.fr
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