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Gardez le contact avec les membres du réseau social MMA
L’Édito

Conception / Réalisation : Ginkoconsult - www.ginkoconsult.fr

Julien Sirot
Agent Général
exclusif MMA

Vivre pleinement : Voici ce que vous
proposent les protagonistes de ce
nouveau numéro de notre lettre
d’information, RézoMMA Sud-Landes.
Vivre pleinement de leur passion, c’est
d’abord ce qu’ont choisi Stéphane
Domecq et Jérôme Lescoulier.
Ces deux passionnés de 2CV vous
accueillent dans leur nouveau garage
de Labenne, et vous proposent même
de gagner une journée inoubliable au
volant de la mythique Citroën !
C’est l’amour des fleurs qui a conduit
Céline Berthelot à devenir fleuriste. Un
métier qu’elle partage et fait vivre pleinement aux particuliers dans les ateliers
associatifs qu’elle anime à Ondres.
Vivre pleinement, c’est encore le choix
qu’a fait Éric Hoffener, serrurier de
métier à Saint-André-de-Seignanx,
devenu artisan d’art par passion.
Vivre pleinement, et devenir soi-même,
c’est aussi le thème développé dans ce
numéro par notre coach, formatrice et
consultante RH Katia Hyolle.
Tous membres du réseau MMA SudLandes, ils vous invitent à découvrir leur
monde dans les pages qui suivent.
Bonne lecture.
Julien Sirot

Prêt immobilier :
MMA assure !
Avec l’assurance de
prêts MMA, vous
choisissez une protection
complète
pour mettre votre famille à l’abri. N’hésitez pas à comparer,
vous avez tout à y
gagner.
Vous possédez un
bateau ?
Avec
l’Assurance
plaisance MMA, protection du bateau, de
son équipage et assistance en cas de
pépin. Larguez les
amarres bien assuré !
Vos droits sous
haute protection :
Pour défendre vos
intérêts et préserver
votre sérénité, MMA
vous offre une protection pointue face
aux tracas juridiques
que peuvent vous
causer un litige avec
un voisin, une administration tatillonne,
un fournisseur d’accès internet, une
usurpation de votre
identité...
Votre voiture est
indisponible ?
Renfort dépannage :
MMA vous en prête
une jusqu’à 30
jours, qu’il s’agisse
d’une panne, d’un
accident, d’un vol
ou d’un incendie.
Pour plus d’informations, contactez votre
agent général exclusif
MMA.

SANTEM Faites le choix d’une
complémentaire
rayonnante de Santé !
La généralisation de la couverture santé obligatoire dans les
entreprises fait progressivement son chemin.
Un budget maîtrisé, l’accès à des soins de qualité, sont en
effet au cœur des préoccupations de tous.
Bonne nouvelle, une Complémentaire santé dernière génération est née pour répondre aux attentes de vos salariés, tout
en vous permettant de préserver l’équilibre du budget
Protection sociale de votre entreprise :
• SOUPLE et AVANTAGEUSE pour vous-même
• SIMPLE à mettre en œuvre
• COMPLÈTE et EFFICACE
Élaborée par notre partenaire QUATREM spécialiste des
assurances collectives, SANTEM offre à la fois :
• Une solution clé en main très compétitive qui s’adapte à
tous les besoins.
• Les avantages d’un partenariat avec les réseaux de
professionnels Santéclair : vos salariés ont accès à
des soins de haute qualité en optique, dentaire et auditif. Ils
bénéficient de tarifs négociés et de remboursements
majorés.
• Des services à la pointe, plus de confort et de bien-être
pour tous : un système de tiers payant étendu à toutes
les dépenses de santé courantes, mais aussi en optique*,
dentaire*, audioprothèse* et hospitalisation.
• Une assistance novatrice pour simplifier la vie des assurés
suite à un problème de santé passager, un séjour à l’hôpital,
une maladie grave ou, pour leur venir en aide en cas de
besoins d’un parent dépendant.
Et bien d’autres atouts encore.
Avantage social indéniable pour vos salariés qui sont les premiers vecteurs d’image de votre entreprise, SANTEM vous
permet également de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux afférents à un contrat d’assurance collective.
* Via Santéclair

Bon plan Rézo
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Vintage Car Club :
le retro prend un coup de jeune

Jérôme Lescoulier (à gauche) et
Stéphane Domecq, spécialistes
de la 2CV, installés à Labenne

«Chaque voiture ancienne a de l’avenir» : telle est la devise de Vintage Car
Club, ouvert depuis 2012, et installé depuis quelques semaines à Labenne.
Ce garage original s’est fait le spécialiste de la Méhari, de la mini et de la
Coccinelle, mais aussi, et surtout, de
la mythique 2CV Citroën.
La «Deudeuche», Jérôme, mécanicien
hors-pair, en est un fervent supporter
depuis plus de 20 ans et en possède
plusieurs exemplaires. «Jérôme est une
bible de la 2CV !», dit de lui Stéphane.

C’est par sa profession dans l’événementiel que ce dernier est tombé dans
la 2CV. En effet, Stéphane se trouve à
la tête d’une flotte de 2CV utilisées sur
la caravane publicitaire du Tour de
France. Les deux amis ont donc mis
leurs compétences en commun pour
créer leur garage. «On fait revivre les
véhicules anciens, on les remet à neuf,
et on peut les utiliser à des fins publicitaires», détaille Stéphane Domecq.
Vintage Car Club est aussi distributeur
officiel de pièces détachées pour la

2CV, Méhari, et dérivés. Vous trouverez dans ce garage spécialisé un
stock permanent de pièces détachées
neuves aux mêmes tarifs que ceux
pratiqués par correspondance…le
conseil en plus !
Si vous êtes propriétaire d’un tel véhicule, avec l’arrivée des beaux jours,
n’oubliez pas de préparer votre protégée…Et si vous rêvez de le devenir,
l’adresse pour vous faire plaisir est
toute trouvée !

Vintage Car Club Zone du Housquit 40530 LABENNE (face à l'entrée du surfshop SB3) Tél. : 06 88 79 24 35
Mail : vintage-carclub@live.fr Ouvert le mercredi, le samedi matin, et sur rendez-vous les autres jours.

Le «+» RézoMMA Sud-Landes
Une journée de location d’une 2CV offerte…
Vous en avez rêvé ?...Vous voulez faire plaisir ?...Ou vous faire plaisir ? La 2CV c’est avant tout le plaisir et le partage. Vintage Car Club vous le prouve ! Envoyez nous par mail à l’adresse vintage-carclub@live.fr une photo de
vous tenant une 2CV dans les mains, avant le 30 mars 2014… Soyez imaginatifs et vous gagnerez peut-être une
journée de location à bord de l’une de nos magnifiques 2CV.
15% de remise* sur votre prochain achat de pièces détachées. 50% de remise** sur votre prochaine vidange
* À partir de 50€ d’achat (hors chassis, caisse, moteur & boite à vitesse), jusqu’au 30 avril 2014. ** Offre destinée aux 20 premiers clients,
jusqu’au 30 avril 2014, sur une vidange classique. Offres spéciales VINTAGE CAR CLUB réservées aux clients des cabinets MMA – Julien Sirot

Talents de Rézo

Éric Hoffmann : artisan d’art par passion
Dans son atelier de Saint-Martin-de-Seignanx, le serrurier devient un artiste

«Je compose, je prends des notes.»
Éric Hoffmann n’est pas musicien. Ses
talents d’artiste, c’est dans le travail du
métal qu’il les exerce. Serrurier de métier, Éric Hoffmann, qui a installé son
atelier dans la zone artisanale de Saubeyres, à Saint-Martin-de-Seignanx,
crée des portails, des rampes d’escaliers en métal, toutes sortes d’ouvertures ou de balcons en fer forgé. Mais
c’est sous le nom d’Hoferic qu’il crée
ses œuvres d’art. «J’exerce le métier
de serrurier depuis l’âge de 16 ans,
mais ce n’est qu’en 2008 qu’est venue
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Éric Hoffmann,
artisan d’art
spécialiste du
métal, présente
l’une de ses
créations

mon activité artistique», raconte Éric
Hoffmann, aujourd’hui âgé de 44 ans.
À l’époque, cloué à la maison pour raison de santé, Éric se met à créer de petits objets en métal. D’abord des lampes
en tube, puis des sculptures. «Il fallait
que je m’occupe», s’amuse-t-il. Le talent
aidant, les créations artistiques prennent
de l’ampleur, à l’image du pantin de
métal de plus de trois mètres de hauteur
qui garde l’entrée de son atelier.
«Le travail d’artisan d’art m’aide dans
mon travail de tous les jours», assure le
serrurier-sculpteur, par ailleurs forgeron,

qui n’hésite pas à transmettre son savoir.
Non seulement auprès des jeunes en
formation qu’il reçoit, mais aussi auprès
des particuliers, dans les ateliers de
mise en forme du métal qu’il anime régulièrement. Le travail du métal, une
passion résumée dans la devise accrochées dans son bureau :
«Le dire c’est bien, le fer, c’est mieux !»
Art Acier Eurl Éric Hoffmann, serrurerie
métallerie, zone artisanale de Saubeyres
Saint-Martin-de-Seignanx.
Tél. : 05 59 56 19 56 Mobile: 06 71 54 78 59
Mail : artacier@gmail.com

Mon assurance multirisque PRO-PME
Vous êtes un professionnel indépendant ? Avec l’assurance multirisque
professionnelle MMA PRO-PME, vous bénéficiez, au sein d’un seul contrat, des
garanties qui vous sont indispensables (responsabilités civiles, dommages aux
biens, pertes d’exploitation, protection juridique) et de garanties sur-mesure adaptées
à votre activité professionnelle (bris de machines, dommages électriques,
rééquipement à neuf, responsabilité civile environnementale, perte de marchandises
sous température régulée…).
De quoi assurer, en toute sécurité, la pérennité de votre entreprise !
Pour plus d’informations, contactez votre agent général exclusif MMA Julien Sirot

Focus Rézo

Assurance-Vie :

MMA MULTISIX
Un placement à découvrir jusqu’au 11 avril
Jusqu’au 11 avril 2014, MMA vous propose l’offre MMA Multisix, un support d’investissement en
unités de compte de type «produit structuré», accessible au sein des principaux contrats
d’assurance vie et de capitalisation multisupport MMA. MMA Multisix a une durée de vie
de 4 à 8 ans, et est lié à l’indice Euro Stoxx 50®.
Quelles sont les perspectives de gain ?
Le souscripteur peut bénéficier d’un remboursement automatique anticipé avec gain en année 4 ou 6 :
- Si, à l’une des dates de constatation intermediaire l’indice EURO STOXX50® clôture au moins à 90%
de son niveau initial, le support prend automatiquement fin et un gain de 6% par année écoulée est
versé. Le souscripteur perçoit donc, à la date de remboursement correspondante, un gain de 24% ou
36% selon l’année du remboursement, aisni que l’intégralité du capital initialement investi.
- Si le support dure jusqu’à l’échéance de l’année 8, le souscripteur peut encore bénéficier du gain.
À nouveau, il suffit qu’à la date de constatation finale, l’indice EURO STOXX50® clôture au moins
à 90% de son niveau initial pour que soit versé à la date d’échéance un gain de 6% par année
écoulée, soit un gain total de 48%, ainsi que l’intégralité du capital initialement investi.
Potentiel de performance
Un objectif de gain de 6% par année écoulée après 4, 6 ou 8 ans, selon l’évolution de l’indice
EURO STOXX50®, en contrepartie d’un risque de perte en capital.
À qui s’adresse MMA Multisix ?
Ce support d’investissement s’adresse aux clients :
- Disposant d’une réelle capacité d’épargne et souhaitant investir pour une durée de huit ans ;
- Souhaitant diversifier leur épargne et ayant de bonnes connaissances et de l’expérience en
matière financière (actions, OPCVM, unités de comptes...) ;
- Recherchant la performance et prêts à prendre un risque en capital ;
- Ayant moins de 75 ans.
Un mécanisme simple et transparent :
• Un accès facilité au potentiel de performance des marchés financiers de la zone euro ;
• Une accessibilité pour tous sur un contrat d’assurance vie ou de capitalisation multisupports éligible ;
• L’épargne reste disponible en cas de besoin.
Comment suivre l’évolution du support ?
> Sur www.mma.fr, via l’espace perso (espace client) : accédez à l’évolution de votre contrat.
> Sur www.mmasolution.fr : suivez la valeur quotidienne du support et l’historique de ses
performances.
> Dans les relevés d’information annuels : retrouvez la performance du support.
Pour plus d’informations, contactez votre agent général exclusif MMA Julien Sirot

Talents de Rézo

Gaïa, des fleurs et de la gaieté
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Cours d’art floral, location de fleurs, service
de floraison d’entreprises, dans sa boutique
d’Ondres, la fleuriste Céline Berthelot propose
une multitude services originaux.
Céline Berthelot,
fleuriste à Ondres
Céline Berthelot n’est pas une fleuriste comme les autres.
Car dans sa boutique d’Ondres, Céline ne se contente pas
de vendre des fleurs ou des plantes : elle expose aussi des
œuvres d’artistes, présente à la vente des objets de décoration, mais aussi propose des cours d’arts floraux qu’elle
dispense deux fois par mois, depuis près d’un an, au foyer
municipal d’Ondres, à une dizaine de personnes qui repartent
de la séance avec le bouquet qu’elles ont confectionné !
Déco
Au départ, rien ne prédisposait Céline Berthelot à devenir
fleuriste. Mais le goût des belles choses a amené la jeune
femme, de formation littéraire et artistique, à se pencher
sur le métier de fleuriste, quitte à reprendre ses études
pour obtenir son diplôme de fleuriste. Voilà maintenant environ dix ans que la jeune femme exerce son activité.

«Je me démarque en proposant des accessoires de déco,
ou encore en créant dans ma boutique des petits univers
qui permettent aux clients de se projetter et imaginer quelle
type de plante ou de bouquet pourrait leur convenir le
mieux», indique la fleuriste.
En outre, Gaïa - le nom de la boutique - propose un service
de floraison de tombes, un service de livraison en France
et à l’étranger, des forfaits de décorations florales pour les
entreprises ou encore des locations de pots ou de fleurs
pour les mariages ! Vous avez dit original ?
Gaïa Artisan fleuriste, 26 place Richard Feuillet, à Ondres.
(à côté de l’agence MMA)
Tél. : 05 59 55 02 23
Mail : gaiaondres@gmail.com

Pour figurer gratuitement dans notre prochaine newsletter, contactez votre agence MMA la plus proche.

Nos trois agences de la Côte Sud des Landes
MMA SOUSTONS
Allée de la Cantère
40140 SOUSTONS
Tél/Fax. : 05 58 41 57 79

MMA CAPBRETON
SOUSTONS

58 rue du Général de Gaulle
40130 CAPBRETON
Tél. 05 58 72 10 28
Fax. : 05 58 72 25 87

CAPBRETON

ONDRES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE À COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126
MMA IARD
SOCIÉTÉ ANONYME, AU CAPITAL DE 390 203 152 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE À COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 118
MMA VIE
SOCIÉTÉ ANONYME, AU CAPITAL DE 141 912 800 EUROS / RCS LE MANS 440 042 174
SIÈGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS
CEDEX 9
ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

34 place Richard Feuillet
40440 ONDRES
Tél. : 05 59 45 23 23
Fax. : 05 59 45 29 06
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MMA ONDRES

Votre premier réseau social d’assurances
1800 réseaux sociaux de proximité partout en France
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La chronique du coach

Katia Hyolle
Coach, Formatrice,
Consultante RH

Deviens qui tu es...
Vivre de sa passion pleinement, c’est ce que semblent nous proposer les chefs d’entreprise présentés
dans cette newsletter. Qu’est-ce qui était premier ?
La passion, qu’ils ont pu intégrer dans leur métier ?
Leur métier, qui leur a permis de se découvrir une
passion et la réaliser ?

- En quoi puis-je être le meilleur ? Cela n’est pas
simplement un cœur de métier, ou une compétence
fondamentale... Quel est ce potentiel en nous, qui, en
se révélant, fera de nous le meilleur ? (ou fera de mon
entreprise la meilleure dans son segment ?)
«Je sens que je suis né pour faire cela».

Ceci m’évoque le célèbre essai «Le Hérisson et le
Renard», du philosophe anglais Isaiah Berlin, qui se
fonda sur une parabole grecque pour diviser les êtres
humains en deux grands groupes : les renards et les
hérissons.

- Qu’est-ce qui me passionne ? L’idée n’est pas tant
de stimuler de la passion, mais de découvrir ce qui
nous passionne. Seule la passion nous fait faire de
grandes choses et nous les fait faire bien. `
«Je n’attends qu’une chose, retrouver mon boulot,
je crois vraiment en ce que je fais !».

Les renards sont rusés, connaissent beaucoup de
choses, ils visent plusieurs objectifs à la fois, vont vite,
mais tendent à se disperser, s’éparpiller sans arriver à
l’objectif. Les hérissons, quant à eux, simplifient tout et
sont guidés par une idée unique, un principe de base
qu’ils tiennent. L’essence de leur moteur est la simplicité, la perspicacité. Ils ont une vision sûre et affirmée
de leurs valeurs et de leurs choix.
Le modèle du «concept du hérisson» développé par
Jim Collins*, permet de comprendre en quoi chacun
d’entre-nous peut trouver sa zone d’excellence (son
hérisson). Il propose de nous attacher à comprendre
quelle serait l’intersection de nos trois cercles :
Passion, Compétence et Moteur Économique.

- Qu’est-ce qui «tire» mon moteur économique ?
Comment générer des revenus et des profits solides
et soutenus ? Dégager une rentabilité réelle est un
principe de réalité qui permet de garder les pieds sur
terre, et s’inscrire dans la durée.
«Je rêve ! Je suis payé pour faire cela ?»
Consciemment ou non, les chefs d’entreprise présentés dans cette newsletter ont tous travaillé à comprendre ce en quoi ils pourraient être performants, et
au-delà même, les meilleurs ! Cela a probablement
pris plusieurs années, mais ils ont investi du temps et
de l’énergie là où la promesse d’accomplissement
leur paraissait la plus importante. Ceux qui «réussissent» leur vie professionnelle, qui parviennent à un
certain niveau d’excellence et d’accomplissement,
sont tous, à un degré ou à un autre des hérissons.
La célèbre aporie attribuée à Nietzsche, «Deviens
qui tu es», semble bien résumer ce qui émerge dans
ce numéro. Devenir ce qu’on est, au fond, invite à
sortir de la médiocrité et la quotidienneté.
Accomplissez-vous, réalisez votre potentiel, vivez
hardiment et pleinement !

* Jim Collins est professeur et chercheur en management

Retrouvez le blog de Katia Hyolle à l’adresse http://www.katiahyolle.wordpress.com

