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Papeete 
Ouverture du centre optique MGEN  

et nouveaux locaux pour la section MGEN  
 

Le groupe MGEN ouvre son premier centre optique en Polynésie française sur l’île de Tahiti ce 
lundi 11 octobre. Le centre fait partie du réseau d’opticiens mutualistes et d’audition « Écouter 

Voir ».  
 
Cette nouvelle adresse regroupe sur un seul et même site : un centre optique ouvert à toute la 

population, ainsi que son espace mutuel pour les adhérents et assurés sociaux de la mutuelle (à 
l’étage). 

 
Le centre optique propose un large choix de plus de 800 paires de lunettes dont une large gamme de 
solaires. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite et il dispose d’un parking. 

 

 
 
« La création de ce centre optique permet d’apporter une nouvelle approche en facilitant l’accès aux 

soins d’optique-lunetterie en Polynésie française. Notre philosophie est l’intérêt de tous, en proposant 
des équipements au prix le plus juste. La large gamme proposée permettra à chacune et chacun de 
trouver des offres adaptées à tous les besoins et tous les budgets.  

Pour les adhérents MGEN, un parcours client unique leur est proposé pour une expérience complète 
de prise en charge grâce à l’espace mutuel. »  

Arthur Bizeul, directeur du centre optique de Papeete 

https://proximite.mgen.fr/292-centre-optique-de-pirae
http://www.ecoutervoir.fr/
http://www.ecoutervoir.fr/


 
Coordonnées :  

CENTRE OPTIQUE MGEN 
Localisation : 107 Rue Paul Bernière, 98716 PIRAE 

Tel : 40.54.89.80 
Mail : ecoutervoir.pirae@mgen.fr 

https://proximite.mgen.fr/292-centre-optique-de-pirae 

www.ecoutervoir.fr 
 
La présence du groupe MGEN en Polynésie française 

MGEN accompagne socialement 4500 personnels de la fonction publique dont les fonctionnaires 
d'Etat de l'Education soit environ 5% de la population active. Conjoints et enfant compris, la mutuelle 

protège plus de 13 000 personnes. 
MGEN gère leur Sécurité sociale et propose une offre de complémentaire santé et prévoyance 
adaptée à la Polynésie française. 

Par son expertise en santé, en prévention et son engagement pour la promotion de l'Economie 
Sociale et Solidaire, MGEN, en lien avec les institutions locales, porte des sujets répondant aux 

problématiques de santé des Polynésiens. 
 
Écouter Voir 

La seule enseigne dont les magasins d’optique et les centres d’audition sont détenus par des 
mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité. 
Les magasins n’ont aucun actionnaire à rémunérer, ce qui permet de proposer les prix les plus 

justes toute l’année. Tous les bénéfices sont réinvestis dans l’Economie Sociale et Solidaire afin de 
favoriser l’accès aux soins pour tous. 

 
 
Contact du responsable du centre optique de Papeete : 
Arthur Bizeul - +689 89.73.09.87 - abizeul@mgen.fr 
 
Contact presse :  
Marine Chaumier – 06 07 09 64 16 – mchaumier@mgen.fr   
 
 
À propos du groupe MGEN  
Avec plus de 4 millions de personnes protégées, près de 10 000 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros, le groupe 
MGEN est un acteur majeur de la protection sociale. MGEN gère le régime obligatoire d'assurance maladie des professionnels de 

l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de la Culture, des Sports, et de la Transition 
écologique et solidaire. MGEN propose également une complémentaire santé individuelle ouverte à tous les publics, ainsi que des contrats 
collectifs santé et prévoyance pour les entreprises et les associations. Acteur global de santé, MGEN met à la disposition de la population 

une offre de soins diversifiée et ouverte à tous à travers ses 62 services de soins et d'accompagnement (établissements sanitaires et 
médico-sociaux, centres médicaux et dentaires), les trois établissements de la région parisienne qu'il co-pilote et les 2800 services de soins 
et d'accompagnement mutualistes qu'il finance en France. Depuis le 13 septembre 2017, le groupe MGEN fait partie du Groupe VYV.  
www.mgen.fr   

www.twitter.com/groupe_mgen   

 
A propos du groupe VYV 
Le Groupe VYV est le 1er

  acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 4 métiers (Mutuelle et assurance, Services et assistance, 
Soins et accompagnement, Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous 
les individus tout au long de la vie.  
Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : près de 11 millions de personnes protégées, 69 000 entreprises clientes en santé et en 
prévoyance et plus de 26 000 collectivités territoriales.  
En 2020, le chiffre d’affaires du groupe est de 9,7 milliards d’euros. L’activité assurance représente 7,7 milliards d’euros dont 5,6 milliards d’euros de 
cotisations santé et 1,4 milliard d’euros de cotisations prévoyance. VYV 3, l’offre de soins et d’accompagnement, organisée autour des pôles soins, produits et 
services et accompagnement et de ses 1 400 établissements de soins et de services, génère un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros.  
Acteur engagé, avec près de 45 000 collaborateurs et 10 000 élus, dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société 
plus équitable et socialement responsable. 
www.groupe-vyv.fr  
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