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Plan de sobriété énergétique : la Matmut remplace les
enseignes lumineuses de ses 480 agences par des enseignes
bandeau et drapeau sans éclairage
L’effort de sobriété énergétique, dans le contexte actuel particulièrement tendu, doit être appréhendé
collectivement. C’est pourquoi le Groupe Matmut adopte un plan de sobriété, avec plusieurs actions dans les
domaines du chauffage, de l’éclairage et des équipements électriques de ses sites. Il remplacera notamment
progressivement, dans les mois à venir, les enseignes lumineuses de ses 480 agences ouvertes au public, sur tout
le territoire, par du matériel sans éclairage ni rétro éclairage.
La Matmut adopte un plan de sobriété énergétique pour ses sites
Compte tenu du contexte actuel de tension sur le marché de l’énergie et de l’importance des enjeux environnementaux, le
Groupe Matmut prend part à l’effort national de sobriété énergétique. Le plan de sobriété Matmut, fruit d’un large travail de
concertation et de co construction, en interne, se décline sur plusieurs leviers, notamment les enseignes, le chauffage,
l’éclairage et les équipements électriques.
En particulier, tandis que la réduction de la durée d’éclairage quotidienne des enseignes des 480 agences conseils présentes en
France est déjà effective, le Groupe Matmut a décidé d’aller plus loin. Ainsi, dans le cadre d’un plan de déploiement progressif,
en 2022 et 2023, à la fois les enseignes « bandeau » et « drapeau » actuelles des agences seront remplacées par des enseignes
sans éclairage ni rétro éclairage. À partir du 19 octobre et progressivement, c’est la toute nouvelle identité visuelle de la Matmut
qui figurera sur ces enseignes.
Par ailleurs, en ce qui concerne le chauffage des sites Matmut (siège social, agences, annexes, plateformes…) la température
d’occupation et d’inoccupation sera réduite de 1 à 2 degrés, selon les lieux, entraînant une baisse significative de la
consommation de gaz et d’électricité.
Pour l’éclairage, le plan de sobriété prévoit une systématisation de l’installation de leds et de détecteurs de présence dans les
parties communes.
En ce qui concerne les équipements électriques, le Groupe Matmut met en place une large campagne de sensibilisation de ses
collaborateurs aux bonnes pratiques de sobriété énergétique. Pour les équipements électriques collectifs, enfin, l’accent sera
particulièrement mis sur la maîtrise énergétique des data centers, sur la rationalisation des imprimantes, ou encore sur une
meilleure gestion des impressions de masse.

Une politique RSE volontariste sur le volet environnemental
Le Groupe Matmut mène une politique RSE axée autour de 3 axes principaux : l’environnement / l’inclusion et l’accessibilité /la
santé et le bien-être.
En matière de lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences, il a notamment adhéré en 2021 à la Net-Zero
Insurance Alliance (NZIA), une initiative portée par des assureurs, réassureurs et le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement. Le Groupe Matmut est aussi signataire des ‘’Principes pour une assurance responsable’’. La trajectoire est
d’aller vers une activité à zéro émission carbone, nette, avec des objectifs intermédiaires mesurables tous les 5 ans. En savoir
plus en cliquant ici.
Outre sa politique d’investissements financiers responsables, l’action du Groupe Matmut vers plus de sobriété se traduit par la
mise en place de réalisations pour tendre vers une entreprise zéro déchet plastique. À noter par ailleurs le partenariat très
inspirant pour le Groupe avec Plastic Odyssey, une expédition visant à endiguer la pollution plastique à la source. En savoir plus
en cliquant ici.
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L’action du groupe s’incarne également via une politique d’achats responsables, mais aussi par exemple, par le recours à la pièce
de réemploi dans le domaine de la réparation automobile.
À noter également des constructions immobilières à haute performance énergétique (à Rouen, l’immeuble ‘’La Filature’’ est le
plus grand bâtiment à usage tertiaire, en France, à être labellisé ‘’Passivhaus’’, la norme la plus exigeante en termes de sobriété
énergétique).

À propos du Groupe Matmut
Avec 4,1 millions de sociétaires et 7,8 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français
de l’assurance. Il offre à tous particuliers, professionnels, entreprises, associations une gamme complète de produits d’assurance des
personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et
de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie). Le Groupe Matmut compte
aujourd’hui 6 500 collaborateurs. La SGAM Matmut a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros en 2021. Plus d’informations sur
www.matmut.fr et presse.matmut.fr
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