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NOMINATION :
AURELIE DELAUNEY NOMMÉE
DIRECTRICE MARKETING DE LA MNT
Aurélie Delauney a été nommée à la direction Marketing de la Mutuelle Nationale
Territoriale (MNT) à compter du 2 janvier 2019. Elle sera en charge de la
définition et du déploiement de la stratégie marketing, en s’intéressant
notamment aux nouveaux usages ; ainsi que du pilotage de la mise en marché
des offres et des produits de la MNT et de ses partenaires.
Avant de rejoindre la MNT, Aurélie Delauney a travaillé pendant près de 14 ans pour
le groupe La Poste. Au sein de différentes entités du groupe, elle fût successivement
responsable mise en marché puis chef de produit senior. A partir de 2014, elle occupe
le poste de responsable marketing BtoB.
Dans cette fonction, elle définit - à l’échelle du groupe - la stratégie marketing à
destination des clients professionnels. Elle cherche aussi à améliorer la performance
des services en développant les synergies entre directions concernées. S’intéressant
aux nouveaux usages, elle participe notamment à la création d’un portail digital,
recensant différents services innovants et adaptés aux besoins des TPE.
La nomination d’une nouvelle directrice Marketing renforce les ambitions de
développement que la MNT s’est fixée, dans le cadre de son projet stratégique et
d’entreprise.

La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), « Être utile est un beau métier »
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Laurent Adouard, la MNT est, avec 1,1 million de personnes
protégées, la première mutuelle de la fonction publique territoriale en santé comme en prévoyance. Elle
milite pour une protection sociale responsable, au plus près des besoins des services publics locaux et de
leurs personnels. En janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, Territoires d’avenir, le pôle
mutualiste des services publics locaux. Depuis le 13 septembre 2017, la MNT fait partie du groupe VYV.
www.mnt.fr

-

@mutuellemnt
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Le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie fonction publique, Harmonie mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle MareGaillard, Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances), créé en 2017, œuvre au quotidien pour être utile
à tous et à chacun tout au long de leur vie. L’ensemble des composantes du groupe et leurs 40 000
collaborateurs, protège 10 millions de personnes et propose des solutions adaptées à plus de 72 000
employeurs publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé, en
prévoyance, en soins et services d’accompagnement, en épargne retraite…
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services. VYV Care
rassemble plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités : Produits et
Services, soins, accompagnement.
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. Le Groupe VYV s’affirme comme un
véritable entrepreneur du mieux-vivre.
www.groupe-vyv.fr
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