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A l’heure où les entreprises sont focalisées sur la gestion économique et financière de leur activité, 

rejoindre un consortium orienté solutions présente une source d’opportunités. Avec la création du 

Club des Entrepreneur·e·s Solidaires et Responsables, La Mutuelle Générale et la CRESS Provence-

Alpes-Côte d’Azur impulsent une nouvelle dynamique. Ce réseau professionnel d’envergure 

régionale a pour ambition d’offrir un lieu d’expertise et d’entraide, pour les entrepreneurs de 

l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), les dirigeants engagés et les décideurs économiques. Parce 
que celui-ci est différent, parce qu’il sera utile en plus d’être intéressant : c’est 3 bonnes raisons de 

nous suivre dès maintenant !  

S’inscrire à la conférence de presse en ligne 

ou en présentiel à la Coque Marseille (*) 

Mardi 13 avril de 11h30 à 12h00 

 & session  
 

 

 

 

 

 

A propos de La Mutuelle Générale  

Troisième mutuelle de France et experte des métiers de l’assurance santé et de la prévoyance depuis 
75 ans, La Mutuelle Générale assure 1,5 million de personnes et réalise un chiffre d’affaires de 
1,2 milliard d’euros. Ses offres s’adressent aux entreprises de toutes tailles comme aux particuliers. 
En 2020, La Mutuelle Générale diversifie ses activités en lançant Flex, une nouvelle offre de services 
aux entreprises destinés à faciliter la vie quotidienne de leurs salariés et à améliorer leur qualité de 
vie au travail. Acteur de l’économie sociale et solidaire, La Mutuelle Générale mène toutes ses actions 
au bénéfice de ses adhérents, en mobilisant ses 1 900 collaborateurs et ses 1 500 élus bénévoles. 

www.lamutuellegenerale.fr - Suivez-nous sur       
 

 
A propos de La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur  

La CRESS PACA est un mouvement qui réunit les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles, les 
entreprises sociales et les syndicats d’employeurs. 

www.cresspaca.org | rapport d’activité 2019

 

Au programme : présentation & session de questions/réponses 

Cet évènement aura lieu pendant le salon ESS Sud  

(format 100% digital). Les achats responsables,  

l’économie circulaire et les pratiques RSE/RSO seront à l’honneur :  

des valeurs partagées par le Club.   
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