
Mutuelle Mieux-Etre célèbre 90 ans au service de 

la santé et lance un grand jeu concours. 

A plus de 90 ans, Mutuelle Mieux-Etre continue à insuffler de l'énergie ! Son secret pour durer ? Des 

équipes à l’engagement sans cesse renouvelé pour garantir l’accès aux soins à tous et 
un quotidien où la notion de bien-être peut trouver sa place. 

Toujours plus proche, plus solidaire et plus efficace, Mutuelle Mieux-Etre protège 
désormais plus de 207 000 personnes. Elle a totalisé pour l'exercice 2016 131,5 millions 
d'euros de cotisations et son ratio de solvabilité II est de 719 %. 

Pour fêter dignement son presque siècle d'existence, Mutuelle Mieux-Etre lance un 
grand jeu concours placé sous le signe du bien-être. 

En répondant simplement à 3 questions, tout internaute peut tenter sa chance et 
espérer remporter un séjour bien-être parmi 170 destinations en France et en Europe. 
Un clin d’œil à l'ADN de cette mutuelle pionnière où le mieux-être tient une grande 
place ! 

  

 

Mutuelle Mieux-Etre : Une histoire bâtie sur l’engagement 

Initiée par des entrepreneurs le 22 mai 1927,  sous le nom de Société de Secours 
Mutuels de la Fédération Parisienne du Bâtiment et des Travaux Publics, elle est alors 
la première et unique mutuelle professionnelle du BTP en France, régie par le code de 
la Mutualité de l’époque. Et elle a tout à bâtir… 

Au fil des ans, tout en gardant sa spécificité originelle sur le BTP sous sa marque 
SMBTP, elle élargit son champ d’activité en s’ouvrant à l’interprofessionnel. 

C’est la naissance en 1993 de la marque Mieux-Etre qui incarne l’ADN maison : une 
structure pour laquelle « l’intérêt de tous est une valeur fondamentale ».  

De la transformation de la SMBTP en Mutuelle Mieux-Etre à l’ouverture à de nouveaux 
canaux de distribution en passant par la création d’une SGAPS BTP avec PRO BTP, 
l’histoire de cette mutuelle est le fruit d’un parcours atypique et d’une capacité à se 
réinventer pour poursuivre la mission fixée à ses débuts : celle de garantir à tous 
l’accès à des soins de qualité. 

https://www.mieux-etre.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/06/logo-ME-rose.jpg


Jean-Pierre Roche et Stéphane Varda, Président et Directrice Générale de Mutuelle 
Mieux-Etre, présentent sa démarche et son évolution depuis 90 ans : 

Mutuelle Mieux-Etre en 7 dates-clés 

 1927 : création de la SMBTP, mutuelle professionnelle du BTP 
 1960-1980 : la SMBTP devient une mutuelle de référence du BTP 
 2003 : transformation de la SMBTP en Société Mutuelle Mieux-Etre. Ouverture 

de son activité à l'interprofessionnel et création d'une section professionnelle 
du BTP : "SMBTP" 

 2004 : Ouverture à de nouveaux canaux de distribution : le courtage 
généraliste, spécialisé et grossiste. 

 2007 : la mutuelle devient Mutuelle Mieux-Etre tout en conservant une 
identification pour sa section professionnelle SMBTP. 

 2012 : PRO BTP et Mutuelle Mieux-Etre deviennent partenaires pour apporter 
un service global aux adhérents tout en renforçant la sécurité de leurs 
engagements 

 2017 : Mutuelle Mieux-Etre fête ses 90 ans ! 

L’avenir continue de s’écrire pour Mutuelle Mieux-Etre 

Si Mutuelle Mieux-Etre capitalise sur quatre-vingt-dix ans d’expérience, elle s’appuie 
sur bien d’autres atouts. Elle affirme son expertise en santé et en prévoyance, en 
intermédiation, en gestion déléguée ou encore en prévention. Sa dimension à taille 
humaine lui permet d’être souple, réactive et proche de ses adhérents et partenaires. 
Adossée à un grand groupe, PRO BTP, elle allie le bénéfice de la solidité et de 
synergies porteuses d’innovation. 

Jean-Pierre Roche souligne : 

« Accompagner les évolutions de société et les besoins nouveaux de nos 
adhérents en remodelant l’expérience client, innover en terme de services, 
miser sur l’agilité de nos équipes pour garantir une écoute personnalisée… 
Mutuelle Mieux-Etre compte bien tenir sa promesse sur les décennies à venir : 
Faire mieux pour vous ! » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3hjj-TxI2kQ


Un Jeu concours pour fêter tous ensemble ce bel anniversaire 

 

L'histoire de Mutuelle Mieux-Etre est avant tout une formidable aventure humaine 
construite avec ses adhérents et leurs proches. 

Pour fêter son anniversaire, elle propose un jeu concours avec à la clé des séjours 
bien-être à gagner. 

Pour participer gratuitement, rien de plus simple, il suffit de s'inscrire et de répondre 
à 3 questions ici : https://www.mieux-etre.fr/jeu-concours 

A propos de Mutuelle Mieux-Etre 

Acteur de la protection sociale depuis 90 ans, Mutuelle Mieux-Etre, mutuelle 
interprofessionnelle et mutuelle professionnelle des entreprises du BTP sous sa 
marque SMBTP, propose des solutions en santé et prévoyance, au juste coût, qui 
témoignent de son éthique solidaire. A l’écoute de ses adhérents, elle met à leur 
disposition, au-delà de simples remboursements de frais de santé, un large panel de 
services personnalisés (tiers payant, réseaux de soins, assistance, fonds social, séjours 
de vacances…). Mutuelle Mieux-Etre est fortement engagée en prévention. 

Mutuelle Mieux-Etre protège plus de 207 000 personnes. Ses cotisations pour l’exercice 
2016 se montent à 131,5 millions d’euros. Elle affiche un ratio de solvabilité II de 719 
%. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.mieux-etre.fr 

Contact Presse 

Mutuelle Mieux-Etre 

Marion Jeux - E-mail : marion.jeux@mieux-etre.fr - Tel : 01 44 93 11 78 
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