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Communiqué de presse   

Paris, le 2 décembre 2022 

 

Le Groupe INTÉRIALE primé aux Argus 2022 de l’Innovation 
mutualiste et paritaire pour son programme Impulsion Santé by 
Prévention plurielle  
 

Le Groupe INTÉRIALE, première mutuelle du ministère de l’Intérieur et présidé par Gilles Bachelier, a reçu 
le 1er décembre, l’Argus de l’innovation mutualiste et paritaire 2022* pour son programme Impulsion 
santé by Prévention plurielle, dans la catégorie « prévention des risques ». Ce prix récompense 
l’engagement affinitaire et historique ainsi que les savoir-faire d’INTÉRIALE en matière de prévention et 
d’accompagnement de ses adhérents, agents de la fonction publique d’État et Territoriale.  
 

En effet, en janvier 2021, le Groupe créait Prévention plurielle, mutuelle sœur d’INTÉRIALE et 1ere mutuelle 
française de livre III entièrement dédiée à la prévention, venant ainsi accélérer et intensifier le 
déploiement d’une politique de prévention innovante engagée au sein de la structure mutualiste depuis 
de nombreuses années, en faveur de ses adhérents et tenant compte des évolutions de leurs modes de 
vie, des pathologies et de l’évolution de leurs missions de service public. 
 

« Ce prix est une formidable reconnaissance de notre savoir-faire historique en matière de prévention et 
d’accompagnement de publics affinitaires. Il conforte la stratégie adoptée par le groupe sous l’impulsion 
de son Président Gilles Bachelier et de Véronique Fahrer Présidente de Prévention plurielle, notre 
conviction profonde qu’aujourd’hui, la prévention n’est plus une option. En créant une mutuelle de livre 
III entièrement dédiée à ces thématiques, avec un modèle économique équilibré qui repose sur une 
cotisation et une adhésion couplée à nos offres assurantielles, nous ouvrons la voie à une autre manière 
de penser et d’organiser la prévention dans la durée » souligne Martine Carlu, Directrice Générale du 
Groupe INTÉRIALE. 

 
Le jury a retenu le caractère innovant du programme Impulsion santé axés sur trois thématiques clés (les 
maladies chroniques, la santé mentale et la préservation de son capital santé) et articulé sur :  

 Une offre digitale de contenus, de parcours et de services autour de thématiques clés ; 
 Un accompagnement humain sur la durée délivré par des professionnels de santé formés aux 

techniques de changement comportemental ; 
 La caution d’un comité scientifique composé de 8 membres reconnus pour leur expertise dans le 

domaine de la santé, dont le rôle est d’orienter et de valider les programmes proposés par Prévention 
plurielle 

Alors que la réforme de la PSC est en cours, ce prix vient également souligner l’ambition du groupe 
INTÉRIALE de s’inscrire de manière durable comme partenaire santé et prévention des employeurs 
publics. 
 
À propos du groupe INTÉRIALE 
Le groupe INTÉRIALE accompagne les agents publics, les décideurs et les étudiants et leur propose les meilleures protections en santé et prévoyance intégrant 
des services de prévention et d’accompagnement novateurs. Fort d’une histoire de bientôt 150 ans, crée par et pour des agents du service public, INTÉRIALE 
agit dans le seul intérêt de ses adhérents qui en sont à la fois les bénéficiaires et les propriétaires. 
Le groupe INTÉRIALE c’est : 

 La mutuelle INTÉRIALE, 1ère mutuelle du ministère de l’Intérieur, mono-référencée sur le ministère de la justice, référencée par 6 ministères et 
présente dans + de 1 000 collectivités  

 Prévention plurielle, 1ère mutuelle de livre III entièrement dédié à la Prévention en France 
 Le think tank Continuum Lab 
 La Mutuelle des Étudiants (LMDE) élue meilleure mutuelle étudiante (étude Sélectra - août 2021) 
 450 900 personnes protégées  
 415 collaborateurs  
 + de 60 points de rencontre  
 25 administrateurs, 225 délégués et près d’un millier de bénévoles 
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