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NOMINATION
Juin 2020 - Xavier Lardeux rejoint CCMO Mutuelle en tant que Directeur Commercial
et Marketing

Issu d’une formation en assurances et d’une expertise du management de la protection sociale,
Xavier Lardeux bénéficie d’une expérience professionnelle de 30 ans dans le domaine de l’assurance
santé et prévoyance.
Les fonctions de direction commerciale qu’il a exercées dans sa carrière, notamment au sein de
grands groupes comme AG2R ou Malakoff-Humanis, lui permettent d’appréhender les enjeux tant au
niveau régional qu’au niveau stratégique des entreprises. Le marché individuel, collectif et le
courtage sont des domaines qu’il maîtrise.
« En intégrant la mutuelle CCMO, je souhaite contribuer au développement commercial et marketing
de cette structure à taille humaine. Dans le cadre de mes nouvelles missions, j’élaborerai et je
piloterai une stratégie innovante à destination des particuliers, professionnels indépendants, TPE, PME
grandes entreprises, courtiers et prescripteurs, tenant compte de l’évolution du marché de la santé et
de la prévoyance. Je souhaite contribuer à la mise en œuvre de nouvelles opportunités, tout en
accompagnant les équipes sur le terrain, afin de mieux appréhender le contexte régional. » déclare
Xavier Lardeux, nouveau Directeur Commercial et Marketing de CCMO Mutuelle.

A propos de CCMO Mutuelle I www.ccmo.fr
Créée en 1943, CCMO Mutuelle s’adresse à tous en matière de santé et de prévoyance : particuliers, salariés
d’entreprises, retraités, professionnels indépendants et gérants majoritaires. Elle couvre aujourd’hui près de
170 000 personnes en santé et prévoyance. 50 % d’individuels, 50 % en entreprises et collectivités de toutes tailles,
de l’industrie aux services, de la structure associative ou de la PME locale à la multinationale. CCMO Mutuelle
exerce le métier d’assurance santé en défendant au quotidien ses valeurs mutualistes fondées sur la solidarité et
le respect de la personne humaine, l’absence de recherche de profit, la proximité et la non sélection du risque.
Au-delà de l’activité spécifique à toute mutuelle, CCMO Mutuelle assure un rôle d’acteur santé. Elle place
l’Homme au cœur de ses préoccupations et la prévention au centre de ses actions.
Retrouvez la Mutuelle CCMO sur

Contact presse CCMO Mutuelle I Presstance – Léa Doucet ● 0 777 385 285 ldoucet@presstance.com

