Communiqué de presse
Lyon, le 24 septembre 2019

Le groupe Relyens construit un nouveau site à Olivet (Loiret) pour
accueillir les équipes orléanaises de ses entités Sofaxis et Neeria
En présence de Vincent Lelong, Directeur Général de Sofaxis, de Christophe Lefébure, Directeur
Général de Neeria et des principales parties prenantes du projet, le groupe Relyens procède
aujourd’hui à la pose de la première pierre d’un nouveau bâtiment dans la métropole orléanaise.
Relyens est un groupe mutualiste européen en assurance et management des risques qui
contribue à la sécurisation des missions d’intérêt général de ses clients et sociétaires, les acteurs
de la Santé et des Territoires.
Implanté sur la ZAC du Moulin, à Olivet, ce nouveau projet vise à accompagner le dynamisme
économique du groupe en renforçant sa présence régionale et en offrant un bâtiment moderne et
fonctionnel aux 151 collaborateurs de Sofaxis, et Neeria déjà présents à Orléans.
Pour Dominique Godet, Directeur Général du groupe Relyens : « ce projet architectural et
environnemental privilégie les performances énergétiques, la qualité et le bien-être de ses collaborateurs.
Avec 15 % des salariés du Groupe basés à Olivet, nous sommes très heureux de consolider notre
présence dans l’agglomération orléanaise dans le cadre du développement européen de Relyens. Ce
projet s’inscrit également dans la politique d’investissement immobilier du groupe. »

Un acteur européen de l’assurance et du management des risques auprès des
acteurs exerçant une mission d’intérêt général
Partenaire global auprès des acteurs de la Santé et des Territoires exerçant une mission d’intérêt
général, Relyens est un groupe mutualiste européen en assurance et management des risques qui
s’appuie sur 3 marques de référence : Sham (référent européen en management du risque médical
auprès de l’ensemble des acteurs du soin), Sofaxis (acteur de référence en protection sociale et
management des risques auprès du monde territorial) et Neeria (société de consulting en management
des risques humains spécialiste des univers de la Santé et des Territoires). Avec près de 1 000
collaborateurs dans 4 pays (France, Espagne, Italie et Allemagne), Relyens est un acteur historiquement
présent à Lyon (siège du groupe) depuis plus de 90 ans, à Bourges depuis près de 35 ans et à Orléans
depuis près de 20 ans.

Un employeur local actif
Le groupe Relyens, au travers de Sofaxis et Neeria, est un employeur local actif. Il renforce régulièrement
ses équipes dans des fonctions assurantielles, commerciales, informatiques ou de consulting. Il entretient
également des relations de proximité avec les écoles et universités régionales afin d’accueillir et
d’accompagner les étudiants dans le développement de leurs compétences.
Pour une meilleure connaissance des enjeux du monde territorial, Relyens, via son entité Sofaxis,
travaille en étroite relation avec différentes fédérations et associations professionnelles au niveau
national (Association des Directeurs Généraux des Communautés de France, Association Nationale des
Centres de Gestion, Association des Maires de France, Préfon, Fonpel…) et s’implique au sein de
différentes organisations locales, comme l’antenne départementale de l’Association Nationale des
Directeurs de Ressources Humaines, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret.

Une attention particulière portée à la Qualité de Vie au Travail (QVT) de ses
collaborateurs
Relyens a retenu la ZAC du Moulin sur la commune d’Olivet pour sa vocation tertiaire, son accès facilité
en transports en commun, son environnement agréable et dynamique.

L’immeuble s’étendra sur une superficie de 3 500 m². Au-delà des espaces de bureau, de réunion, de coworking, les 151 collaborateurs de Sofaxis et Neeria présents sur le site auront à leur service un grand
espace de pause / déjeuner, ainsi qu’un service de conciergerie, comme sur l’ensemble des autres sites
du Groupe en France.

Une dimension environnementale renforcée
Conçu par l’agence lyonnaise AFAA, ce bâtiment sera vertueux en matière d’impact sur l’environnement.
Il a été conçu pour répondre aux exigences du label BREEAM qui intègre des critères de performance du
bâtiment, de conception optimisée mais également de bien-être des équipes et des visiteurs accueillis sur
ce site.
La livraison est prévue en juin 2020.
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