Information Presse
Paris, le 17 septembre 2019

Renouvellement du réseau KALIXIA Optique en 2020
Issu du rapprochement des réseaux Kalivia Optique (Harmonie mutuelle-Groupe VYV et
Malakoff Médéric Humanis) et Optistya (MGEN-Groupe VYV), KALIXIA Optique - premier
réseau de France en nombre de bénéficiaires (18 millions de personnes) - prépare le
renouvellement de son conventionnement.
Dans le cadre de ce renouvellement, le réseau a procédé à un appel à référencement auprès
de fournisseurs de verres à l’issue duquel 12 fabricants ont été sélectionnés :
BBGR/Nikon, Carl Zeiss Vision, Codir, Essilor, Hoya, Mega Optic, Mont Royal, Novacel,
Optiswiss, Rodenstock, Seiko, Shamir.
Tous les fournisseurs sélectionnés garantissent la traçabilité des produits, la mise en œuvre
de contrôles quant à l’adéquation entre besoin de correction et équipement, et répondent au
plus haut degré d’exigence métier. Le respect de ces engagements sera suivi par KALIXIA.
L’appel à candidature pour le renouvellement du réseau optique, sera lancé auprès des
opticiens au cours du quatrième trimestre 2019, pour une ouverture du réseau KALIXIA
Optiqueen janvier 2020.
“Dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme 100% santé, nous nous singularisons
par notre volonté de proposer à nos 18 millions de bénéficiaires, un réseau offrant une large
gamme de verres ophtalmiques issus d’un panel significatif de verriers.”, déclare Isabelle
Hebert, Présidente de KALIXIA.
“Avec nos partenaires verriers et opticiens nous proposerons dès 2020 un réseau offrant des
garanties de qualité et de traçabilité aux bénéficiaires, qu’ils choisissent de s’équiper dans le
cadre du panier 100% santé réglementé ou du panier libre. C’est la force de notre solution.”,
précise Laurent Borella, vice-président de KALIXIA.
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À propos de Malakoff Médéric Humanis
Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Médéric Humanis est né en janvier 2019 du
rapprochement des groupes Malakoff Médéric et Humanis. Avec plus de 6 Mds€ de fonds propres,
426 000 entreprises clientes et 10 millions de personnes assurées, Malakoff Médéric Humanis détient
17 % de parts de marché de l’assurance collective. En retraite complémentaire, le Groupe gère
36,5 Mds€ d’allocations versées, une mission d’intérêt général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco
auprès de près de 600 000 entreprises et plus de 13 millions de cotisants et allocataires.
Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Médéric Humanis met sa performance au service de
l’utilité sociale et consacre chaque année 153 millions d’euros à l’accompagnement des personnes en
situation de fragilité sociale.
www.malakoffmederic-humanis.com

@MalakoffMH

À propos du Groupe VYV

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie Fonction Publique, Harmonie Mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle MareGaillard, Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances) est le 1er acteur mutualiste de santé et de
protection sociale en France. Autour de ses 4 métiers (assurance, offre de soins, services et habitat), le Groupe
VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au
long de la vie.
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 personnesau sein de son écosystème et propose des solutions
adaptées à plus de 88 000 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.

www.groupe-vyv.fr

À propos de KALIXIA
Issu du rapprochement des réseaux de soins de Malakoff Médéric Humanis (Réseau Kalivia créé en
2009) et du Groupe VYV (Egaréseaux créé en 2014), KALIXIA est la première plateforme française de
réseaux de soins, en nombre de bénéficiaires (18 millions de personnes), en optique, dentaire,
audioprothèse et ostéopathie. La plateforme compte plus de 5200 opticiens partenaires, près de 3500
centres d’audioprothèse, près de 3400 chirurgiens-dentistes. Ces trois réseaux permettent aux assurés
d’accéder à des soins et des équipements de qualité à des tarifs maîtrisés et sans avance de frais.
Dernier réseau lancé, Kalixia Ostéo compte dès à présent 450 ostéopathes.

