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

Conception / Réalisation : Ginkoconsult - www.ginkoconsult.fr

Lien social, communauté, entraide,
réseau... Il y a un an paraissait le
premier numéro de notre lettre
d’information RézoMMA Sud-Landes.
Depuis, fidèle à sa vocation, cette
lettre vous présente régulièrement
les talents et les initiatives des clients
des trois agences MMA de Capbreton,
Ondres et Soustons, membres du réseau MMA, le premier réseau social
d’assurances.
Son objectif : vous donner envie de
découvrir les qualités des professionnels, particuliers, ou associations qui
œuvrent autour de nous et contribuent
à améliorer notre quotidien.
Cette nouvelle édition met en lumière
les compétences des membres du
réseau. Un réseau qui s’agrandit à
chaque numéro, et dont les membres
se retrouveront ce samedi 24 mai au
golf de Pinsolle, à Soustons, pour la
troisième édition du Trophée golf
MMA. Un moment fédérateur fort, qui,
à l’image de cette lettre d’information,
réunira autour de vraies valeurs, la
convivialité, le partage et la mise
en relation des compétences, les
partenaires et clients membres du
réseau MMA.
Bonne lecture.
Julien Sirot

Déménagement :
zéro stress avec MMA
Votre ancien logement est assuré gratuitement pendant
trois mois, les biens
que vous transportez
vous-même
sont
couverts à hauteur
de 3000 euros, votre
garantie responsabilité civile s’étend à
tous ceux qui vous
aident à déménager.
Retraite : profitez
librement
Avec MMA, vous
maîtrisez votre retraite et décidez
comment profiter de
votre épargne retraite le moment
venu. Sous forme de
retraits libres ou de
revenus garantis à
vie, de nombreuses
possibilités
vous
sont offertes.
Assurance-vie :
90 ans d’expertise
Plus de 700 000
épargnants font aujourd’hui confiance à
l’assurance-vie MMA
pour leur épargne ou
leur retraite. Cela représente 20 milliards
d’euros gérés selon
des règles de prudence particulièrement strictes : MMA
dispose ainsi de réserves près de trois
fois supérieures à la
réglementation.

Pour plus d’informations, contactez votre
agent général exclusif
MMA.
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Julien Sirot
Agent Général
exclusif MMA

Trophée Golf MMA :
Troisième édition à Pinsolle

Samedi 24 mai, le cabinet MMA Julien Sirot organise
au Golf de Pinsolle, à Soustons, une compétition de
golf en scramble à deux. La compétition, gratuite et sur
inscription, est réservée aux clients et partenaires MMA.
Au programme : café d’accueil à partir de 9h, suivi des
départs. À l’issue, remise des prix, champagne et garden party assurée par le traiteur de Capbreton Phil and
Théo.
À gagner : des invitations au jumping de Blaye, des box
gastronomiques La Basse Cour et une Renault Captur
pour le golfeur qui réussira le trou n°1 en un coup.

News Assurances, premier media d’aide aux assurés, et
l’assureur MMA, premier réseau social d’assurances,
lancent en coproduction le programme vidéo d’animation
« Comment ça marche ? ». Son ambition : apporter aux
particuliers, professionnels et entreprises des informations
pédagogiques d’orientation et d’aide à la décision sur
l’assurance. 44 épisodes de 2 minutes sont diffusés sur
Internet, mobile et tablette depuis le 25 mars 2014 sur
http://www.news-assurances.com

Talents de Rézo
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Villa Tiki : l’esprit du surf
à deux pas de l’océan

C’est dans un petit coin tranquille, en
bord de plage, qu’Ivan Rey a décidé
de poser ses valiser, et vous propose
de poser... les vôtres !
Après avoir surfé au Nicaragua, en
Indonésie, au Maroc, au Antilles ou
encore aux Canaries, cet ancien
kiné, aujourd’hui âgé de 41 ans, a en
effet ouvert sa maison d’hôte à
Vieux-Boucau. La Villa Tiki - c’est
son nom - accueille les surfers (et
non surfers) du monde entier dans

une maison traditionnelle landaise
entièrement rénovée dans le respect
des règles environnementales.
Les clients de passage y trouvent, à
moins de trois-cents mètres du spot
des Sablères, un lieu de villégiature où
la convivialité est de mise. La Villa tiki
propose deux chambres-dortoirs et
une chambre double, pour une capacité totale de quinze personnes, une
grande cuisine commune et un petit
salon. Mais la Villa Tiki, ce n’est pas

seulement de l’hébergement. On peut
aussi y emprunter un vélo pour aller
se balader, profiter du repos des
hamacs à l’ombre des pins, ou encore
prendre ses repas sur la terrasse de
la maison. «Je souhaite y cultiver une
ambiance conviviale», insiste Ivan
Rey, qui propose ainsi de guider ses
hôtes de passage sur les spots de surf
de la côte landaise et veille à une
chose : qu’à la Villa Tiki, «personne
n’empiète sur la liberté de l’autre !»
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Villa Tiki 5, Avenue des Dunes 40480 Vieux-Boucau-les-Bains. Tél. : 05 58 49 85 97 web : http://www.villa-tiki.com
Ouvert d’avril à novembre. Tarifs : 19 euros à 26 euros par personne selon les dates.

Ivan Rey (en photo ci-dessus), a ouvert la Villa Tiki à Vieux-Boucau, à trois-cents mètres du sport de surf les
Sablères. Au programme, surf, détente... et farniente dans les hamacs !
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A&C’UP : le guide de vos projets d’urbanisme
Installés au technopôle Domolandes, les spécialistes en patrimoine
et urbanisme accompagnent particuliers et collectivités

Plans d’action
A&C’UP permet ainsi aux collectivités de formaliser leurs choix
d’aménagement et de développement durable pour les années à
venir, sur la base d’un projet politique confronté à un diagnostic
territorial. À cela, s’ajoute le diagnostique juridique, patrimonial et
réglementaire autour de projets immobiliers individuels et la mise
en œuvre de plans d’action avec accompagnement personnalisé.
L’objectif ? Faciliter leur réalisation et l’obtention des différentes
autorisations. Autres compétences d’A&C’UP : l’appui en ingénierie
rè g lementaire, fonciè r e, immobiliè r e et fiscale, la réalisation
d’études foncièr es spé cifiques autour de la propriété foncièr e et la
mise en relation de tiers en vue d’en amé l iorer sa gestion, son
optimisation ou sa transmission.
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Installée depuis quelques semaines dans les locaux de Domolandes,
à Saint-Geours-de-Maremne, la société A&C’UP propose un
nouveau genre de services : l’aide à la stratégie urbanistique, le
conseil et l’accompagnement en urbanisme et patrimoine pour les
collectivités et les particuliers. «Nous jouons le rôle de chef d’orchestre
dans l’aide à la mise en place de stratégies territoriales», détaille Agnès
Canguilhem, gérante associée d’AC’UP. Juriste de formation, elle
est associée à Cédric Granger, chef de projet en urbanisme de
planification urbaine. Une double compétence qui permet à la
jeune entreprise d’accompagner les particuliers et les entreprises
dans l’élaboration de leurs projets d’urbanisme.

Agnès Caguilhem, juriste, et Cédric Granger, chef
de projet, consultants en urbanisme et patrimoine.

Technopôle DOMOLANDES
50, allée de Cérès 40230 St-Geoursde-Maremne. Tél. : 05 58 55 72 16

Vipcom : la publicité sous toutes ses formes
Se faire bien voir, c’est important. Du petit format de la carte de visite aux vitrines immenses, en passant par le
flyer, aucun support n’échappe à Vipcom. Installée dans la zone artisanale des Deux Pins, à Capbreton, Vipcom
réalise tous vos supports publicitaires. «Que nos clients soient professionnels, une collectivité, une association
ou un particulier, nous trouvons toujours une solution adaptée à leurs besoins, en adéquation avec leurs goûts
et dans le respect de leur activité», indique Éric Laurenzi, à la tête de l’agence Vipcom. Infographiste de
formation, et metteur en page, ce peintre en lettres a créé Vipcom en 2010 et se charge de toute la partie
création.
Identité visuelle
Afin de réaliser ses prestations, de l’idée de base à la livraison, un commercial se déplace dans vos locaux
(secteur Sud-Landes - Pays-Basque) ou vous reçoit directement à Capbreton, afin de vous guider dans le choix
des produits que vous souhaitez réaliser : cerner vos préférences, comprendre vos besoins, cibler votre clientèle,
afin de coller au mieux à votre identité visuelle et vous conseiller sur vos choix graphiques.
De la couverture totale d’un véhicule avec une matière adhésive épousant sa forme, à la réalisation d’enseignes
en PVC ou tôle aluminium, Vipcom utilise tous les supports existants... Les impressions numériques, elles, sont
traitées anti-UV pour leur garantir une durée de vie plus longue en extérieur. Quant au point fort de Vipcom, il
s’agit de ses délais de réalisation. Un devis vous est présenté en moins de 48h et Vipcom vous garantit en temps
et en heure la livraison de ses prestations. Se faire bien voir, c’est important !

ZA Les Deux Pins
1 rue Pitey
40130 Capbreton
Web : www.vipcompublicite.com
Tél. : 05 58 43 35 50
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Avec la GARANTIE DES
ACCIDENTS DE LA VIE MMA,
préservez-vos proches
financièrement en cas d’accident
Pourquoi avez-vous besoin d'une assurance des Accidents de la Vie MMA ?
Les contrats Garanties des Accidents de la Vie (GAV) sont conçus pour garantir une indemnisation
rapide aux assurés et à leur ffamille, sur la base du droit commun.
Ils couvrent les préjudices liés aux accidents survenant dans le cadre de la vie privée et entraînant
le décès ou des dommages corporels significatifs (accidents de la vie privée, accidents médicaux,
accidents dus à des catastrophes naturelles ou technologiques, des attentats ou des agressions).
Il existe chez MMA aujourd'hui une solution sûre et très simple que l'on puisse offrir à sa famille ou
à soi-même pour prévoir et faire face aux aléas de la vie : l’assurance Accidents de la Vie MMA !
Personne ne s'attend à être victime d'un accident. Dans une telle situation plus qu'indésirable,
souscrire une assurance accidents peut au moins préserver l'assuré des soucis financiers par
une assistance et une indemnisation adaptée aux préjudices, qu'il s'agisse d'un accident de la
vie, de préjudice ou de dommage corporel.
Quels sont les avantages offerts par la souscription d'une assurance accident de la Vie MMA
?
Pour préserver l’équilibre financier de vos proches, MMA vous propose deux solutions : la Garantie
des Accidents de la vie et la Protection des Accidents de la vie. Vous pouvez opter pour une prise
en charge de tous les membres de votre foyer face au risque d’accident de la vie, ou choisir
une formule individuelle pour que vos proches soient à l’abri du besoin s’il vous arrivait quelque
chose. L'offre assurance accident MMA vous propose des protections efficaces contre les accidents
de la vie, pour vous protéger votre famille et vous : assistance, aide à domicile, aménagement du
cadre de vie, indemnisation des préjudices subis, prise en charge des frais de transport ou de
sauvetage...
Quels sont les engagements et les actions proposés par l'offre assurance des accidents de
la Vie MMA ?
MMA dispose, à votre service, d'une équipe de professionnels de l’assurance, spécialisés, et
capables de répondre à chacun de vos besoins en prévoyance. Grâce à son assurance des
Accidents de la Vie, MMA apporte une garantie supplémentaire solide, gage de sérieux, de
compétence et d’expérience.
• 11 millions d’accidents de la vie courante chaque année en France : 3ème cause de mortalité
dans notre pays.
• 20 489 décès par an : dont 15 539 décès de personnes de plus de 65 ans et 155 décès d’enfants
de moins de 4 ans.
• 1 200 personnes hospitalisées par jour
Nos prises en charge sont faites en application des conditions, limites et exclusions de garanties
qui sont précisées dans les Conditions Générales et les Conditions Particulières.
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Epure concept : le design à l’état pur
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L’enseigne réalise vos aménagements d’espace d’exception

Architecte de formation, Philippe Bériou est à la tête d’Epure, entreprise installée à Soustons depuis 2000.
«Mettre une âme dans les projets
d’aménagement» : c’est la mission
que s’est donnée Epure. Menée
par Philippe Bériou, architecte de
formation, l’entreprise installée à
Soustons depuis 2000 propose la
réalisation globale de tous vos projets
d’aménagement.
«Nous concevons avec nos clients le
projet d’aménagement de leur lieu
d’habitation ou de travail, en adaptant
leurs rêves pour traduire un certain art
de vivre», détaille Philippe Bériou. Pour
y parvenir, l’équipe d’Epure accorde une attention toute particulière à la perfection du détail.
Ainsi, de l’esquisse d’un nouveau
projet immobilier à l’aménagement

intérieur, Epure propose une réalisation
à la carte. Et ce, de la réalisation des
plans au choix du linge de table ou
l’aménagement de la cuisine. «Mes
compétences en tant qu’architecte me
permettent de maîtriser les produits
techniques», souligne Philippe Bériou.
Showroom
Pour réaliser les aménagements
qu’ils proposent, Philippe Bériou et
son équipe ont opéré une selection
exclusive de mobiliers intérieur et
extérieur, de différents rangements
composables, de cuisines, salles de
bain, et équipements complémentaires
(cheminées, revêtements et luminaires),
conjuguant sobriété, confort, équilibre

des proportions, intemporalité et
technicité.
Epure propose aujourd’hui trois
gammes de produits «Basique»,
«Essentiel» et «Exception», qui
permettent à sa clientèle d’adapter
son budget, pour des produits de
qualité, différents et techniquement
innovants, séléctionnés dans les
plus grands salons du mobilier de
Milan, Paris, Cologne ou Stockolm.
Des collections qui seront bientôt
visibles dans le showroom de Pey,
qui ouvrira très prochainement. Un
lieu unique qui vous permettra de
découvrir, comme dans un écrin,
l’univers, les compétences et le
design d’Epure.

Epure Mobilier contemporain, agencement d’espace
44, allée Cantère 40140 Soustons Tél. : 09 62 53 51 62
web : epure.tv
contact : epureconcept@orange.fr
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Assurance habitation
Protégez votre logement
avec MMA
Que couvre un contrat
d’assurance habitation ?
Les dommages causés à votre maison et à vos biens ainsi
que les dommages que vous ou vos proches pouvez
causer à des tiers (c’est la responsabilité civile).
Pour les biens immobiliers, l’assurance habitation
protège votre appartement ou maison, que vous
soyez locataire ou propriétaire, ainsi que le mobilier
(électroménager, meubles, effets personnels…).
Traditionnellement cette assurance vous indemnise pour
les dommages consécutifs à un incendie, une explosion ou
un dégât des eaux. Elle couvre également, en général, la
responsabilité civile et prend en charge les dommages que
les membres de votre famille (conjoint, enfants…)
pourraient causer à des tiers dans le cadre de la vie
privée (activité sportive...).

Quel en est son prix ?
Il dépend des caractéristiques du logement (maison,
appartement, nombre de pièces, de la situation
géographique) ainsi que de la valeur de vos équipements
et de votre mobilier.
Plusieurs formules peuvent vous être proposées selon vos
souhaits : des offres mini-prix aux offres maxi-services
(rééquipement à neuf, service d’assistance en cas de
sinistre ou de panne...).

Pour plus d’informations, contactez votre
agent général MMA

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

Quand la Compétition créée de la Coopération
Que se cache-t-il derrière la compétition (de golf) ?
Si l’objectif principal d’un golfeur qui participe à un
tournoi est de le gagner, il est néanmoins fondamental
qu’il ait d’autres motivations. Sinon, il risque de
repousser longtemps sa décision de participer
sous prétexte qu’il n’est pas suffisamment prêt.
Alors, que viennent chercher les participants au
tournoi ? Les objectifs et intentions individuels
peuvent être variés : gagner la compétition,
améliorer son handicap, rencontrer des clients
ou des prospects, passer un bon moment avec
son coéquipier, profiter des plaisirs gustatifs du buffet,
simplement jouer au golf,…. Ceux de l’organisateur
de l’événement sont probablement tout cela, et autres
encore.
Si l’intention se résumait au résultat à atteindre, par
exemple «gagner», nous n’irions pas (trop aléatoire,
trop risqué, pas assez de conditions réunies, etc).
Ce que nous devons tendre à rechercher, c’est
l’expérience positive, non pas celle dont l’objectif
sera atteint, mais celle par laquelle nous apprenons.
"Qu’est-ce que je fais de l’expérience que je vis ?
Suis-je prêt à la vivre pleinement et à l’intégrer à un
processus de croissance personnelle ?"

des intentions individuelles. Il va s’agir de la raison
d’être de la communauté-tribu-organisation. Quel est
le sens de notre aventure commune ? Qu’avons-nous
de grand et enthousiasmant à faire ensemble ? C’est
en quelque sorte l’ADN, la signature de la tribu.
L’intention collective va définir le comment nous
allons quelque part. En ces temps où l’immédiateté,
le virtuel et l’incertain sont de mise, ce n’est pas tant
l’endroit où nous allons qui compte (c’est à dire le
projet ou encore l’ambition, qui disent où aller),
mais bien le chemin parcouru. Ce sont les expériences
vécues ensemble qui font de la valeur.
Penser objectifs et résultats, sans mettre l’expérience
et l’intention collective au centre des préoccupations
de l’organisation, pourrait bien être générateur de
contre-performance.
Alors, quoi que nous soyons - entreprise, tribu,
communauté, réseau social professionnel... quelle intention collective nous portons-nous ?

L’intention positive étant propre à chacun, que se
joue-t-il dans une expérience collective comme celle
du tournoi de golf ? Quelle est l’intention collective ?
Le tout étant supérieur à la somme des parties,
l’intention collective ne se résume pas à la somme

Retrouvez le blog de Katia Hyolle à l’adresse http://www.katiahyolle.wordpress.com
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À l’heure où la performance est toujours plus recherchée,
où l’échec est difficilement accepté, c’est la façon
d’apprendre qui fait sens. Notre attention à la dimension
émotionnelle, liée au plaisir et au déplaisir, va nous
inciter à poursuivre ou non l’atteinte de notre objectif.
Retrouvons de la compétence à entreprendre,
en acceptant prise de risques et échecs, avec
enthousiasme et curiosité.

