Communiqué de presse
Millau, le 24 juin 2014

VIASANTÉ INAUGURE SA NOUVELLE
AGENCE DE PROXIMITÉ À MILLAU
Plus chaleureuse, plus accueillante et plus respectueuse de la confidentialité de ses
adhérents… Située à côté des Halles, au 23 boulevard Sadi Carnot, la nouvelle agence
VIASANTÉ de Millau répond à toutes ces attentes permettant ainsi d'inaugurer un nouveau
concept d’aménagement d'agence qui sera développé sur ses territoires.
Elle permet de regrouper sur un seul site son activité auparavant répartie entre la rue Droite
et la rue de l'Ancienne Commune.
L’adhérent est reçu dans un vaste espace conçu pour respecter la confidentialité. Dans ce
lieu qui privilégie l’information et l’assistance, les six conseillers de VIASANTÉ (responsable
de secteur, conseillers agences et TNS) sont à la disposition des mutualistes pour les
accompagner et les conseiller au quotidien en matière de santé, prévoyance et retraite.
A noter que les travaux d’aménagements ont été principalement confiés à des artisans
locaux.
VIASANTÉ À MILLAU
23 boulevard Sadi Carnot - 12100 Millau
Tél. 09 69 32 12 00
Horaires d’ouverture : Lundi au vendredi 9 h/12h30 - 13h30/18 h / Après 18h, sur RDV
Samedi 8h30/12h

A propos de la Mutuelle VIASANTÉ
ère
1 mutuelle interprofessionnelle dans l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne et les
Pyrénées-Orientales, entreprise de l'économie sociale régie par le code de la mutualité, la Mutuelle
VIASANTÉ s'est fixée une double mission : accompagner les personnes tout au long de leur vie par
une relation durable de proximité et contribuer à leur bonne santé physique et morale et ce en
complémentaire santé, prévoyance, épargne et retraite. Entreprise innovante et progressiste,
VIASANTÉ s'engage aux côtés de ses adhérents pour répondre à leurs besoins de santé tout au long
de leur vie et les aider à prévenir la maladie ou l'accident quoiqu'il arrive, sans pénalisation ni
exclusion. Entreprise mutualiste, le futur adhérent n'est soumis à aucun questionnaire médical lors de
son entrée chez VIASANTÉ. La mutuelle offre à chacun l'accès à la santé quels que soient son âge,
sa situation et son état de santé. VIASANTÉ s'engage dans un projet commun pour défendre l'équité
et donner un réel avenir à la santé de chacun.
www.viasante.fr
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