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HARMONIE MUTUELLE DEVIENT PARTENAIRE MAJEUR DU FLEURY LOIRET HANDBALL 
 
 

 Acteur majeur du mutualisme en France et acteur de santé globale, membre fondateur 
du groupe VYV, accompagne chaque adhérent dans son parcours de santé et de vie. Harmonie 
Mutuelle s’associe au Fleury Loiret Handball et bénéficie à compter de la saison 2021-22, d’une 
visibilité optimale sur la face avant du maillot des Panthères ainsi qu’un co-naming du 
programme RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) des Panthères « Panthère Rose ».  

 
 

 Harmonie Mutuelle, en région Centre-Val de Loire, c’est : 393 267 adhérents (15 % de la 
population régionale), 13 308 entreprises clientes, plus de 800 collaborateurs et 188 élus. 
Harmonie Mutuelle s'implique au plus près de la vie locale et partage ses valeurs en s'associant 
avec des partenaires qui organisent des événements sportifs. Ces rendez-vous permettent de 
promouvoir la santé par le sport et de sensibiliser le public aux bénéfices d'une activité physique. 
 

Ensemble, le Fleury Loiret Handball et Harmonie Mutuelle encouragent, en lien avec la 
condition féminine, à apporter une image différenciante des femmes sur notre territoire.  

 
En tant qu’acteur majeur de l’Économie Sociale et Solidaire, Harmonie Mutuelle a 

toujours été créatrice de valeur pour la société. Sa vocation non-lucrative et son ancrage dans les 
territoires lui a permis d’œuvrer, depuis sa création, pour l’accès aux soins, pour une protection 
sociale étendue et pour une société de solidarités. En cohérence avec ses valeurs – solidarité, 
liberté et démocratie – elle s'est engagée dès 2011 dans la mise en œuvre d'une démarche de 
responsabilité sociétale (RSE). Et pour aller encore plus loin, elle est devenue le 6 juillet 2021 
Entreprise Mutualiste à Mission. Sa raison d’être : agir sur les facteurs sociaux, environnementaux, 
et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant 
la force des collectifs.  
 

Avec de nombreuses valeurs communes et une démarche qui entre en parfaite 
résonnance avec le programme RSE « Panthère rose », le Fleury Loiret Handball et Harmonie 
Mutuelle s’associent en formant un co-naming. Pour rappel, le programme s’articule autour de 4 
axes majeurs : la reconversion des sportives de haut niveau du club, la combat contre le cancer 
du sein, la lutte contre les violences conjugales, l’égalité hommes/femmes dont l’accès à l’emploi. 

 
Ce partenariat a été initié et conclu par l’intermédiaire de l’agence de marketing sportif 

PROKICK, basée à Orléans et dirigée par Thomas Séréni, qui conseille depuis le début de saison 
2020-21 le Fleury Loiret Handball dans sa stratégie sponsoring et partenariats.  

 
Le Fleury Loiret Handball remercie chaleureusement Harmonie Mutuelle pour son 

investissement à ses côtés, et espère que cette collaboration portera chance au parcours sportif 
des Panthères, dans le cadre de la 20ème saison au plus haut niveau national.  

 
Sur les tenues officielles 2021-22, Harmonie Mutuelle rejoint Servistores, Ford Orléans, 

SODC, Seror Anticimex et Bpifrance, ainsi que l’équipementier officiel Kappa, la Région Centre-Val 
de Loire, le Conseil Départemental du Loiret et Orléans Métropole. 

 
Le club remercie l’ensemble des partenaires qui ont renouvelé leur confiance pour une 

nouvelle saison ou bien intégré récemment le Panthère Business Club.  
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« Nous pouvons être fiers d’avoir sur le Centre-Val de Loire un 
club qui s’illustre depuis 19 saisons consécutives au plus haut 
niveau en France et au-delà, dans les compétitions 
européennes. Pour nous, élus, représentants des adhérents de 
la région, être partenaire des panthères, c’est une évidence car 
le club contribue à la visibilité et au développement de ce 
territoire. Et cela fait d’autant plus sens que nous défendons 
des valeurs communes - la solidarité, le collectif, le respect, 
l’égalité – notamment via le programme « Panthère rose » en 
parfaite adéquation avec notre vision. »  
Eric Tabarino,  
Président du territoire Val de France Harmonie Mutuelle. 

 

« Depuis de nombreuses années, Harmonie Mutuelle s’inscrit 
au plus près des territoires dans des partenariats locaux 
alignés avec ses valeurs d’ouverture et de solidarité, mais 
également de performance au service de la société. Nous nous 
engageons pour la santé de tous et de chacun, et le sport est 
pour cela un vecteur important. Notre raison d’être : Agir sur 
les facteurs économiques, sociaux et environnementaux qui 
améliorent la santé des personnes et celle de la société en 
mobilisant la force des collectifs. C’est pourquoi, en région 
Centre-Val de Loire, nous avons plus de 100 partenariats 
sportifs, solidaires, culturels ou de santé. Le partenariat avec 
les panthères avait donc pour nous tout son sens sur les notions 
de sport-santé, de proximité mais au-delà de cela, était en 
parfaite adéquation avec notre volonté partagée d’avoir un 
impact positif sur la société. Le programme RSE « Panthère 
Rose », visant à développer et à soutenir les thématiques 
sociétales en lien avec la féminité, a ainsi trouvé toute sa place 
dans notre partenariat. »   
Thomas Coutanceau,  
Directeur régional Centre-Val de Loire Harmonie Mutuelle.  

 

« Les valeurs portées par Harmonie Mutuelle sont l'essence 
même du projet des Panthères. Ce partenariat va bien au-delà 
d'un accompagnement financier classique et confirme notre 
volonté commune d'un ancrage territorial fort au service de la 
féminité dans le sport et s'inscrit parfaitement dans la politique 
sociétale des entreprises que nous comptons parmi nos 
partenaires. » 
Sabine Guillien Heinrich,  
Présidente de la SASP Fleury Loiret Handball. 
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