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EOVI-MCD MUTUELLE ET LYON 7 RIVE GAUCHE S’ASSOCIENT
POUR PROMOUVOIR LE 7e ARRONDISSEMENT DE LYON
Ce lundi 27 mars 2017, l'association de management de centre-ville «Lyon 7 Rive Gauche» et Eovi Mcd
Mutuelle ont paraphé, au titre de l’année 2017, une convention de partenariat dont l’objectif et de promouvoir
e
le 7 arrondissement de Lyon.
La signature de cet accord s’est déroulée dans les locaux d’Eovi-Mcd Mutuelle, Tour Part-Dieu, 129 rue
e
Servient à Lyon 3 arrondissement, en présence de Monsieur Georges SOREL, membre du Conseil
d’Administration national et Président du Conseil Territorial Rhône-Alpes d’Eovi-Mcd Mutuelle et de
Monsieur Amaury SMET, Co-Président de Lyon 7 Rive Gauche.
e

e

Eovi Mcd-Mutuelle est aujourd’hui, au niveau national, la 2 mutuelle interprofessionnelle de santé et le 13
organisme de complémentaire santé. A ce titre, Eovi Mcd fait partie des leaders nationaux de la protection
de la personne. Eovi-Mcd Mutuelle dispose d’une forte présence nationale via un réseau de 265 agences,
e
dont l’une se trouve dans le 7 arrondissement de Lyon. Eovi-Mcd Mutuelle conjugue ainsi efficacement
rayonnement national et proximité géographique.
Eovi-Mcd Mutuelle mène différentes actions de prévention et de promotion de la santé et s’efforce de
permettre au plus grand nombre d’accéder à une couverture de santé de qualité. Elle accompagne ses
adhérents tout au long de leur vie avec un large éventail de solutions : complémentaire santé,
prévoyance/dépendance, épargne-retraite et développe un programme d’actions et de conférences en lien
avec les grandes questions de santé publique. Eovi-Mcd Mutuelle compte ainsi plus d’1,5 million d’adhérents
et 21 887 entreprises lui font confiance.
e

Lyon 7 Rive Gauche est la structure de management de centre-ville du 7 arrondissement de Lyon qui a la
particularité d'associer, au sein d'une association de loi 1901 des acteurs publics (Direccte, Métropole de
Lyon, Ville de Lyon, CCI Lyon Métropole et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône) et privés
(établissements bancaires, mutualistes et comptables, professionnels de l’immobilier commercial de
l’architecture, association de commerçants…) qui par leurs échanges continus et en additionnant leurs
forces travaillent sur des solutions pragmatiques pour promouvoir, valoriser, améliorer et consolider
l’attractivité de la polarité commerciale du sud de la rive gauche en développant par exemple l’offre
commerciale, l'accessibilité, la qualité de vie, la sécurité…
Ce partenariat illustre l’engagement d’Eovi-Mcd Mutuelle notamment pour la conduite d’actions territoriales
de sensibilisation des commerçants, des artisans et de leurs salariés sur les questions liées à la santé.
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