VOTRE EXPERT EN GESTION DE FLOTTE AUTOMOBILE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARTENARIAT ENTRE
SMACL ASSURANCES ET VEHIPOSTE
UNE COMPLÉMENTARITÉ AU SERVICE DE LA MOBILITÉ DES ACTEURS
TERRITORIAUX

Paris, le 18 Février 2021,
SMACL Assurances, 1ère mutuelle d'assurance des collectivités et VEHIPOSTE, filiale du Groupe La Poste
signent un partenariat afin d'aider les collectivités dans la gestion de leur flotte automobile.
La signature de ce partenariat entre les deux acteurs du monde des collectivités territoriales permet de
développer une complémentarité dans l’approche du marché de l’assurance et des services.
Ce rapprochement a pour objectif de répondre aux forts enjeux et attentes sur la mobilité et la sécurité
des agents du service public.
Pour Paul Le Maout, directeur du Développement de SMACL Assurances : « Avec ce partenariat, nous
souhaitons proposer une solution innovante pour nos sociétaires, complémentaire à notre
accompagnement d’assureur en répondant à un fort besoin dans l’optimisation de la gestion de leurs
flottes automobiles et dans l’amélioration de la qualité de vie au travail des agents »
Face aux problématiques que rencontrent les collectivités, et plus particulièrement dans l’optimisation
des coûts d’un parc automobile, VEHIPOSTE apportera son accompagnement d’expert en ce
domaine avec des solutions adaptées.
A l’occasion de la signature du partenariat Christophe Iltis, Directeur Commercial et Marketing de
VEHIPOSTE a déclaré : « Au-delà de la gestion du parc, VEHIPOSTE proposera de nouvelles solutions de
mobilité telles que l'autopartage et des outils pour suivre en temps réel l’usage et l’état du véhicule,
afin de renforcer le suivi et la sécurité des agents. »
Ce rapprochement permet d’envisager des synergies au service de la proximité territoriale en créant
des liens entre le premier opérateur économique de proximité le Groupe La Poste et le leader de
l’assurance des collectivités.
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VOTRE EXPERT EN GESTION DE FLOTTE AUTOMOBILE

A PROPOS DE VEHIPOSTE

À PROPOS DE SMACL ASSURANCES

Créé en 2006, est aujourd’hui « Le » loueur de
référence du groupe La Poste. Il est « Le » garant de
la performance économique de la flotte automobile
des Branches, Directions et Filiales de La Poste.
Avec plus de 60 000 véhicules utilitaires et
particuliers utilisés de manière contraignante et
atypique, la gestion du parc automobile de La Poste
requiert à elle seule tous les degrés d’expertise
nécessaires à sa gestion, à son optimisation et à la
maîtrise de ses coûts. Expert en gestion de flotte,
Véhiposte fait de la synergie du Groupe son premier
moteur de développement. Fidèle à ses valeurs et
inscrite dans une dynamique de partenariats avec
les constructeurs automobiles, elle met progressivement son expérience et son expertise au
service des acteurs du marché.

Créée en 1974, SMACL Assurances est la société
mutuelle d’assurance des collectivités et établissements publics, des élus et des agents territoriaux.
Elle couvre également les risques des entreprises, des
associations, des particuliers, acteurs économiques
de tous nos territoires. Elle accompagne pour leurs
risques privés ou professionnels plus de 20 000 collectivités et établissements publics, près de 50 000
associations et entreprises (notamment de l’Économie sociale et solidaire) et plus de 40 000 particuliers
(élus, anciens élus et agents territoriaux, salariés de
nombreuses entités publiques ainsi que les administrateurs, adhérents, bénévoles et personnels des
associations et entreprises publiques). Depuis le
1er janvier 2019, SMACL Assurances a rejoint le Groupe
VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de protection
sociale en France.

VEHIPOSTE.FR

WWW.SMACL.FR

LE GROUPE VYV, ENTREPRENEUR DU MIEUX-VIVRE
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 4 métiers
(Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins et accompagnement, Habitat et logement social), le
Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les
individus tout au long de la vie.
Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du Groupe VYV, propose un
dispositif inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai déterminant de santé. Le Groupe Arcade-VYV
est le 4e bailleur social de France, par la taille de son parc HLM qui représente 200 000 logements, 5 500
logements construits par an et 681 établissements adaptés aux publics spécifiques.
Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. L’ensemble des
composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son écosystème et propose des solutions
adaptées à plus de 114 000 employeurs publics et privés.
Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de l’UGM VYV
Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné du Groupe VYV, le chiffre
d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe
VYV innove et anticipe pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
A propos de VYV3, l’offre de soins et d’accompagnement
Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV3) a pour ambition de développer une offre de
soins de qualité, socialement performante et innovante, au plus près des territoires. Elle rassemble différents
métiers autour de plusieurs pôles : les soins, les produits et services, l’accompagnement. Avec 1 400
établissements de soins et de services en France, VYV3 compte 30 000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre
d’affaires est de 1,8 milliard d’euros (1,7 milliard d’euros en périmètre combiné Groupe VYV).
WWW.GROUPE-VYV.FR
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