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Le Groupe Eovi Mcd Santé et Services renforce son équipe de direction 

avec deux recrutements 

 

 

Dans le cadre de son développement, le Groupe Eovi Mcd Santé et Services a le plaisir 

d’annoncer l’arrivée de deux recrutements clés au sein de son équipe de direction : 

Guillaume Gardin, Directeur de l’Innovation, de la Recherche et du Développement 

Aurélien Roy, Secrétaire Général 

Ils viennent renforcer l’équipe de direction dirigée par Rémi Bouvier. 

 

Guillaume Gardin, Directeur de l’Innovation, de la Recherche et du Développement 

 

Diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Rennes et de l’ESSEC 

Business School de Paris-Cergy, Guillaume Gardin a exercé des 

fonctions de directions pendant plus de 10 ans dans les unions 

mutualistes de Bourgogne Franche Comté, notamment comme directeur 

général de la Mutualité française Bourgogne Franche Comté. Ancien 

Ingénieur d’études associé au Laboratoire d’analyses des politiques 

sanitaires et sociales (LAPSS), au sein de la filière des directeurs 

d’hôpitaux(ENSP), il a été également consultant formateur en santé 

publique à l’école des hautes études en santé publiques (EHESP) et a 

publié différents travaux dans des revues professionnelles et scientifiques 

sur l’organisation des professionnels de santé en réseaux, la promotion 

de la santé environnementale et les démarches d’évaluation. 

En matière d’innovations, il a porté de nombreux projets parmi les lesquels : création d’un service 

expérimental de conseil médical en environnement intérieur, développement de programmes de prise 

en charge buccodentaire des personnes âgées et handicapées, pilotage de programme de recherches 

interdisciplinaires en santé respiratoire et en activité physiques adaptées, transformation de la Maison 

de parents de Bourgogne ou encore d’appui à l’Observatoire régional des usagers de la périnatalité.  

Au sein du groupe Eovi-Mcd Santé et Services, il a pour mission de défin  ir et déployer la stratégie de 

l’Innovation, de la Recherche et Développement. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aurélien Roy, Secrétaire Général 
 
Diplômé des grandes écoles en finance et major de promotion en 2003 
et 2005, il rejoint le Groupe Eovi-Mcd lors de la Fusion avec la Mutuelle 
Girondine Myriade.  
 
Aurélien Roy occupe aujourd’hui le poste de Secrétaire Général 
Opérationnel Groupe d’Eovi-Mcd et étend ses missions au Groupe Eovi 
Mcd Santé et Services où il sera chargé de la qualité, des achats, des 
liens L II / L III, il assurera la direction du Fonds de Dotation et sera en 
charge de mission transverse (RGPD). 
 
 

Parallèlement à ces missions, Aurélien ROY continuera à assurer le Direction Générale de la Mutuelle 
étudiante VITTAVI jusqu’en Décembre 2019. 
 
 
 
 
 

À propos 

Nouvel acteur de la santé et de l’économie sociale et solidaire en France, né de la réunion de 7 

groupements mutualistes*, Eovi Mcd Santé et Services regroupe plus de 160 établissements et 4500 

professionnels de santé, offrant une large offre de soins et de services adaptée à chaque territoire:  

- Sanitaire : chirurgie, médecine, cancérologie,  soins de suite et de réadaptation, hospitalisation 

à domicile, radiologie. 

- Médico-sociale : accueils pour personnes âgées, en situation de handicap, petite enfance, 
services à la personne 

- Biens et services : pharmacies, centres d’optique, d’audioprothèse, centres de santé dentaire, 
orthopédie générale et matériel médical. 

Eovi Mcd santé et services affiche une ambition forte : proposer une offre globale, innovante et 
différenciante sur le marché de la santé, en complément des activités d’assurance d’Eovi Mcd mutuelle. 
Pour ceci, le groupe s’est engagé dans une politique d’investissement et de développement ambitieuse.  
Il place ainsi l’innovation au cœur de sa stratégie avec une démarche de R&D déjà très avancée sur les 
outils connectés et la télémédecine. 

 
*Eovi services et soins, Eovi handicap, Eovi réalisations mutualistes, Languedoc Mutualité, Union mutualiste La Catalane, 
Mutualité française Ardèche Drôme Ssam,  Mutualité française Loire Haute-Loire Ssam 
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