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Mutuelles du Soleil met ses équipes en selle grâce à Zenride

Avec toujours en tête d’améliorer le quotidien de ses équipes, Mutuelles du Soleil signe un 
partenariat avec Zenride et propose désormais des vélos d’entreprise à ses collaborateurs. 
Tout en développant la qualité de vie au travail de ses salariés à travers une solution de 
mobilité, Mutuelles du Soleil entend aussi promouvoir un nouveau mode de déplacement 
en adéquation avec les préoccupations environnementales. 

Une démarche pour la santé des salariés et la santé de notre planète

Alors que Mutuelles du Soleil œuvre depuis 2018 à construire pour ses employés un 
environnement professionnel toujours plus agréable, le groupe mutualiste s’engage 
aujourd’hui dans une démarche innovante et fait entrer le bien-être au travail par une porte 
tout à fait originale : créer une flotte de vélos d’entreprise. 

En favorisant l’accès à ce mode de déplacement alternatif, c’est le stress des salariés lié aux 
embouteillages ou encore à l’utilisation des transports en commun, plus particulièrement 
en ces temps de pandémie, que l’entreprise souhaite balayer. 
Plus autonomes dans leurs trajets, les salariés de Mutuelles du Soleil seront aussi plus 
libres, plus disponibles. Les 40 % d’employés travaillant à moins de 5 km de leurs bureaux 
situés à Nice, Marseille et Montpellier ont fini de convaincre la mutuelle de la viabilité du 
projet.

Zenride, l’inventeur du vélo de fonction comme partenaire

C’est vers Zenride, startup qui a développé ce modèle économique inédit, que Mutuelles du 
Soleil s’est tournée afin de proposer ce nouveau service. Pour mettre en œuvre ce projet, la 
jeune entreprise s’est rapprochée de grands magasins de cycles présents dans les mêmes 
villes que Mutuelles du Soleil. Et ce sont ainsi plus d’une vingtaine de marques de vélos 
électriques, mécaniques et pliants qui sont désormais à la disposition des équipes de 
l’entreprise mutualiste. 
Mutuelles du Soleil prenant à sa charge 70 % du montant de la location de ces vélos 
dernière génération, les salariés peuvent à présent aller travailler sur le vélo de leur rêve et 
même en profiter le week-end, tout cela à moindre coût.



Mutuelles du Soleil, le bien-être au travail une préoccupation de chaque 
instant

Depuis 2018, la nouvelle direction de Mutuelles du Soleil a engagé au sein de l’entreprise 
une réflexion profonde sur le rapport au travail. Convaincue que la prise en compte au 
quotidien du bien-être de chacun agirait comme un levier pour la productivité de tous, 
Mutuelles du Soleil a donc décidé de faire évoluer sa culture d’entreprise. Dès 2019, le 
groupe mutualiste a ainsi favorisé le développement du télétravail au sein de ses équipes. 
Avec l’introduction du vélo de fonction, il s’engage une nouvelle fois pour la santé physique 
et morale de ses employés.

À PROPOS DU GROUPE 
MUTUELLES DU SOLEIL
Issu de plusieurs fusions entre différentes mutuelles, Mutuelles du Soleil est un acteur majeur 
en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie fort de près de 160 ans d’expérience 
dans les métiers de la protection sociale. 

Une force régionale : les valeurs et services du groupe reposent sur un savoir-faire reconnu 
dans les métiers de la protection sociale et un solide ancrage territorial. Avec 23 agences 
au service des adhérents sur 8 départements en région PACA, dans le Gard et l’Hérault et 
460 salariés impliqués, Mutuelles du Soleil développe une relation de proximité et assure 
ainsi des réponses en phase avec les besoins réels des populations qu’elle soutient, et les 
spécificités régionales. 
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