
 
 
 
 
 

Mutex et Chorum Gestion ont choisi m-work  
pour leur organisation de travail en mode hybride  

 
 

Les deux entités du groupe VYV, premier acteur mutualiste de protection sociale en France ont 
organisé leurs modes de travail hybride en s’appuyant sur la solution ergonomique et adaptable 

développée par m-work. 
 
 
Paris, le 24 octobre 2022 – Mutex, assureur, acteur majeur de la prévoyance, de l’épargne et de la 
retraite et Chorum premier opérateur de gestion des garanties de prévoyance de l'Économie 
Sociale et Solidaire, entités du groupe VYV, annoncent leur partenariat avec m-work. 

 
Ce partenariat vise à piloter de façon simple et intuitive le planning des équipes entre présence sur site 
et télétravail de Mutex et Chorum Gestion, tout en permettant à chacune des entités de conserver les 
spécificités de son activité et de son accord sur le télétravail.  
 
En s’alliant à  m-work,  Mutex  et Chorum  Gestion  mettent à disposition de leurs  managers  et 
collaborateurs un outil qui leur permet de gagner du temps dans leur organisation quotidienne et qui 
facilite la planification des moments communs sur site.  
 
La solution m-work s’intègre au patrimoine applicatif existant et donne accès aux données de présence 
des équipes afin d’optimiser l’occupation des bureaux et de fiabiliser les informations sur le télétravail 
pour les équipes RH. Les services paies disposent ainsi de données d’activités réelles pour établir le 
versement des indemnités liées au télétravail. 
 
La solution m-work donne au manager une meilleure adaptabilité dans l’organisation de son équipe, 
renforce  l’autonomie  organisationnelle  de  chacun,  et  s’inscrit  dans  la  dynamique  d'hybridation  du 
travail impulsée conjointement par Mutex et Chorum Gestion en redonnant au présentiel tout son 
sens et sa valeur. 
 
« Le  déploiement  de  m-work  s’intègre  dans  un  projet  stratégique  plus  large  pour  Chorum  Gestion 
comme pour Mutex  de refonte de nos modes d’organisation du travail et de nos pratiques 
managériales, ainsi que d’optimisation de nos espaces de travail. Une de nos satisfactions est d’avoir 
su mener tous ces chantiers en parfaite synergie, et le déploiement final d’m-work est à l’image de cette 
dynamique : un outil collaboratif, simple et pragmatique, qui s’adapte au fil de l’eau aux évolutions des 
besoins des utilisateurs. » déclare Pascal Pigot, Directeur Général de Mutex et de Chorum Gestion. 
 
«La réussite du projet a tenu aussi bien à la volonté de Mutex et Chorum Gestion de s’engager dans 
une démarche commune de modernisation de leurs modes de travail, qu’à la simplicité de l’outil et à la 
réactivité des équipes côté m-work. Cette collaboration marque une première étape prometteuse entre 
m-work et le Groupe VYV ! » conclut Edouard Bouyala, co-fondateur de m-work. 
 



 
A propos de Mutex 
Mutex  est  une  société  d’assurance  dont  ses  actionnaires,  entités  membres    du  Groupe  VYV  sont  également  ses  principaux  partenaires 
commerciaux. La société d’assurance conçoit, assure et gère des produits d’assurance en prévoyance et en épargne retraite à destination 
des particuliers et professionnels, des entreprises, des branches professionnelles dont notamment des structures du monde de l’économie 
sociale. Ses produits sont commercialisés par ses mutuelles partenaires, sous leurs propres marques et en complément de leurs produits 
d’assurance santé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Mutex.  
 
 
A propos de Chorum Gestion 
Le GIE Chorum Gestion est en charge de la gestion des contrats de Prévoyance collective assurés par Mutex. 
 
 
A propos de m-work  
m-work est une app qui permet aux entreprises d'organiser le travail hybride de leurs équipes, afin de favoriser la collaboration, tout en 
optimisant leur organisation, management, bureaux, et leur consommation (CO2). Lancée en 2021 à STATION F, m-work compte aujourd'hui 
plusieurs milliers d'utilisateurs au sein de groupes comme le Crédit Agricole, Cegid, ainsi que chez des acteurs publics (ARS, ANR...). Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur le site de m-work. 
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