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En Normandie, la MATMUT n'est pas une entreprise comme les autres. Son 
siège social est à Rouen, ce qui n'est pas fréquent pour un groupe natio-
nal, elle est la clé de voûte de la filière assurance (Cardif et IMA sont ve-
nues s'installer à côté), elle est un investisseur important, un mécène ap-
précié, un acteur incontournable. 
• Tout cela est le fruit du travail de deux présidents, Paul Bennetot, le vi-

sionnaire-créateur et Daniel Havis, l'architecte-développeur, deux prési-
dents seulement en 60 ans.  

• En 2020, Daniel Havis a passé la main. Il a bien préparé sa succession 
avec Nicolas Gomart, le directeur général. Christophe Bourret est de-
venu le 3e président, le 9 septembre, il a salué son prédécesseur lors du 
congrès des 60 ans : séquence émotion, "coup de chapeau à Cyrano". 

Et maintenant : l'histoire continue, une nouvelle page est à écrire, c'est im-
portant pour la Matmut, ça l'est aussi pour Rouen et sa région. 

Comment ne pas se tromper ? 
Christophe Bourret et Nicolas Gomart ont décidé de revisiter la raison 
d'être de l'entreprise en interrogeant ses sociétaires. 135 500 ont répondu, 
c'est beaucoup, ils ont réaffirmé leur attachement aux valeurs mutualistes, 
un retour aux sources vécu comme un retour vers futur…  
•  D'où ce nouvel engagement : "Nous assurons, nous accompagnons, 

nous protégeons, nous nous engageons, c’est notre raison d’agir au 
quotidien pour aider chacun à construire et rêver demain." 

• Nicolas Gomart parle ici d'un "mutualiste d'adhésion", en phase avec les 
attentes de la société, légitimé par sa rentabilité. Une sorte de "main cou-
rante" qui va permettre au groupe d'élargir son offre (inclusion, santé, 
bien-être, protection des données…) sans perdre son âme dans des 
aventures capitalistiques incertaines.  

Le président, lui, insiste sur les dimensions sociales et citoyennes de l'enga-
gement : la Matmut doit être une "productrice de quiétude". Solidarité. 

Préservation de l'ADN 
Ce retour aux sources signifie aussi que la Matmut ne croit plus aux rappro-
chements/fusions, si fréquents dans l'univers de la bancassurance, pour 
créer des poids lourds puissants et "attrape-tout".  
• Elle a tiré les leçons de ses tentatives ratées avec la MACIF et plus récem-

ment avec AG2R ; ses dirigeants font le pari qu'elle a la bonne taille, une 
taille intermédiaire, pour exister par elle-même, pour elle-même et ses 
sociétaires, fidèle à ses valeurs fondatrices. Préservation de l'ADN. 

• Naturellement, face aux grands, elle va devoir gagner en agilité et en 
créativité : David n'a jamais sous-estimé la force de Goliath. C'est le nou-
veau défi de Christophe Bourret et Nicolas Gomart. 

Mon commentaire : ce recentrage conforte l'ancrage régional de l'entre-
prise ; la Matmut apporte beaucoup à Rouen et à la région, que reçoit-
elle en retour ? Les élus concernés devraient s'interroger…. 
 
 
 
 

                La Normandie 
au temps de l'épidémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La course à l'EPR ! 
Le préfet Durand, Hervé Morin et 
plusieurs élus locaux vont se retrou-
ver, ce lundi 20 septembre, près de 
Penly, pour avancer avec EDF sur la 
préparation technique du futur 
chantier de l'EPR. 
 

• Mais la politique ne sera pas loin. 
Dans la foulée de cette première 
réunion, le président de Région 
(qui soutient Valérie Pécresse) de-
mandera au Gouvernement de 
confirmer, sans tarder, la réalisa-
tion de l'équipement.  

• Il faut dire que tout le monde en 
veut, à l'exception des Verts. 
Avec les Présidentielles, l'heure est 
à la surenchère : Xavier Bertrand 
devrait bientôt réclamer un 3e EPR 
pour la France, Valérie Pécresse 
devrait le faire également : Hervé 
Morin peut-il rester à l'écart du 
mouvement ? 
 

Commentaire : tout cela dépendra 
aussi de la bonne mise en route de 
Flamanville : chargement du com-
bustible fin 2022, démarrage au 1er 
semestre 2023. Si tout va bien. 
 

La vitrine d'Orano Projets 
Implanté à Equeurdreville, Orano 
Projets (ingénierie nucléaire) an-
nonce la construction à Cherbourg 
(zone d'activité des Fourches) d'un 
bâtiment de bureaux mieux adap-
tés aux besoins de ses équipes.  
 

• Il pourra accueillir plus de 500 
techniciens et sera la vitrine de 
"l'intelligence nucléaire du terri-
toire". Démarrage des travaux dé-
but 2022 ; livraison fin 2023 ; coût : 
environ 17 M€. 

 

Satisfaction de David Margueritte et 
de Benoit Arrivé qui soulignent toute 
l'importance du nucléaire : plus de 
15 000 emplois. "Mais, nous sommes 
aussi le territoire des énergies ma-
rines renouvelables". Vive le "mix". 
 

 
 
 
 
 

Matmut : retour vers le futur. 
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