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La Matmut et le Rouen Hockey Elite 76 lancent les Dragons du cœur Matmut,
dispositif solidaire en faveur du Fonds de dotation Les Dragons
La Matmut soutient le club du Rouen Hockey Elite 76 (« les Dragons de Rouen ») depuis 1999. Un
vingtième anniversaire marqué, à l’occasion du coup d’envoi de la saison 2019-2020, par un nouveau
dispositif, « Les Dragons du cœur Matmut ». Le principe : pour chaque but inscrit par l’équipe lors de la
saison régulière en Ligue Magnus, la Matmut fera un don financier au Fonds de dotation Les Dragons, qui
soutient des projets à vocation sociale sur la métropole rouennaise.
« Complice du sport », le Groupe Matmut sponsorise des structures de haut niveau, principalement dans les domaines
du rugby et du sport automobile. Il a également une démarche de naming dynamique, puisque le Matmut Stadium de
Gerland à Lyon et le Matmut Atlantique à Bordeaux, portent le nom de l’entreprise mutualiste.
Le partenariat avec le club des Dragons de Rouen, dont les 20 ans sont célébrés à l’occasion de cette saison 2019 –
2020 témoigne quant à lui de l’engagement fidèle du Groupe Matmut sur son territoire et de sa volonté de soutenir
les structures qui contribuent au dynamisme de la métropole rouennaise et génèrent du lien social.
Partenaire principal des Dragons de Rouen depuis 2009, la
Matmut a souhaité donner une nouvelle impulsion à son
engagement à l’orée de cette nouvelle saison. Défendant l’idée
d’une implication porteuse de sens dans ses actions de
sponsoring, elle lance les Dragons du cœur Matmut, en
partenariat avec le club. Pour chaque but inscrit par l’équipe lors de la saison régulière de la Ligue Magnus, le Groupe
Matmut fera un don financier au Fonds de dotation Les Dragons. 40 euros par but, et même 80 euros lors des matchs
« Fans » (montant doublé, en fonction de la mobilisation des supporters sur Facebook).
Le Fonds de dotation Les Dragons a pour but de développer l’engagement
citoyen du Rouen Hockey Elite 76. Son objectif est de soutenir localement
des projets à vocation sociale dans les domaines tels que l’enfance, le
handicap, la santé, la citoyenneté, l’environnement, la mixité sociale, l’accès
au sport pour tous, etc.
Un tel dispositif solidaire n’est pas une première pour la Matmut.
Elle s’implique ainsi déjà de façon similaire avec « Les essais du cœur Matmut », en partenariat avec les clubs de Top
14 de Castres et du Lou Rugby, qu’elle sponsorise. Les dons, pour chaque essai inscrit par les deux clubs, sont au
bénéfice de la Fondation Paul Bennetot d’une part (soutien à l’innovation médicale) et de la Fondation Hospices Civils
de Lyon d’autre part (développement de projets innovants au sein des hôpitaux).
Daniel Havis, Président de la Matmut, a commenté le lancement des Dragons du cœur Matmut : « La fidélité
n’empêche pas la performance. La Matmut se réjouit donc naturellement des résultats sportifs remarquables des
Dragons de Rouen depuis plusieurs années, au plus haut niveau français. Mais encore plus important, nous sommes
particulièrement sensibles à l’engagement du club sur son territoire. Que ce soit via ‘’Les Dragons vous ramènent’’, que
nous soutenons, et dont l’action en faveur de la sécurité routière est en pleine résonnance avec notre métier
d’assureur. Ou encore via sa capacité à créer du lien, entre les citoyens, sur un territoire tellement important pour la
Matmut. Quelle belle façon de célébrer 20 ans de partenariat, avec le dispositif solidaire ‘’Les Dragons du cœur
Matmut’’ ! »
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Thierry Chaix, Président du Rouen Hockey Elite 76 a quant à lui commenté : « Depuis plus de 20 ans le Rouen Hockey
Élite et la Matmut écrivent une histoire commune bâtie sur des valeurs et des principes partagés. La performance, la
solidarité et l’engagement social en sont entre autres de solides piliers. D’ailleurs l’opération « Les Dragons du cœur »
s’inscrit naturellement dans cette voie permettant à notre organisme social et solidaire, le Fonds de Dotation Les
Dragons, de créer et/ou soutenir de nouvelles causes d’intérêt général. Parce qu’être présent aux côtés des plus
démunis d’entre nous fait partie de l’ADN de nos deux entités, je suis très fier de cette nouvelle action conjointement
menée avec notre partenaire fidèle et historique, la Matmut.»
Romain Farruggia, Président du Fonds de Dotation les Dragons a ajouté : « Sur un terrain de sport comme dans la vie,
seules la fraternité et la solidarité permettent de surmonter les obstacles. Telle est aujourd’hui la mission du Fonds de
Dotation Les Dragons, œuvrant pour l’intérêt général et des thématiques qui nous sont chères comme l’enfance, les
personnes défavorisées, l’environnement, le sport et bien d’autres. Pour nos 20 ans de partenariat, la Matmut
démontre une nouvelle fois son implication et son attachement envers notre club et sa politique citoyenne à travers le
programme « Les Dragons du cœur ». Ce dispositif permettra au Fonds de Dotation Les Dragons de créer et soutenir
davantage de causes sociales et solidaires au sein de la ville de Rouen mais également au-delà. »

A propos du Groupe Matmut
Avec plus de 3,8 millions de sociétaires et 7,2 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 6 200 collaborateurs. La SGAM Groupe Matmut a réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2018. Plus d’informations sur www.matmut.fr et presse.matmut.fr

A propos du Rouen Hockey Elite 76
Le Rouen Hockey Élite 76, surnommé les Dragons de Rouen, est un club français de hockey sur glace évoluant en Synerglace Ligue
Magnus, plus haute division du hockey sur glace en France. Depuis sa création en 1982, le Rouen Hockey Elite 76 est l'une des
équipes les plus titrées en France avec quinze titres de champion de France, six coupes de France et quatre coupes de la Ligue
(cette dernière ayant disparue en 2017). Le Rouen Hockey Elite 76 compte également un palmarès européen avec à son actif deux
continental Cup et une coupe des ligues européennes.
Le club évolue dans la patinoire de l’Ile Lacroix à Rouen, depuis 1992, qui compte actuellement 2747 places assises. A l’horizon juin
2020, à la fin des travaux de rénovation et d’agrandissement, la capacité d’accueil de la patinoire sera portée à 3279 places.
Au-delà de ses titres et de ses performances sportives, le RHE76 est aussi, un club fortement investi dans la communauté.
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