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LA MUTUELLE MBTP PRÉSENTE AU SALON NORDBAT 2018 

 
 
La MBTP, mutuelle de référence pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics et 
membre du Groupe APICIL, sera présente lors de la 11ème édition du salon NORDBAT se tenant du 11 
au 13 avril à Lille. L’occasion pour MBTP d’échanger avec les professionnels du secteur sur ses offres 
de complémentaire santé et d’ancrer davantage son positionnement.  
 

MBTP, un acteur historique de la complémentaire santé du secteur du BTP 
 
Fruit du rassemblement des MBTP Nord et Sud-Est, la mutuelle MBTP, a été créée par des 
professionnels et pour des professionnels du BTP.Reconnue depuis 90 ans comme une figure de 
référence dans le domaine du BTP, la mutuelle MBTP souhaite aujourd’hui renforcer son image de 
mutuelle experte et de qualité, à l’écoute des besoins de ses clients.  
 
C’est dans cette optique et dans un souci de développement de l’intimité de la relation client, que la 
mutuelle MBTP ira à la rencontre des professionnels du secteur à l’occasion du salon NORDBAT du 11 
au 13 avril à Lille.  
 
« Notre mission est d’apporter des services complémentaires et d’offrir un soutien personnalisé, 
notamment en matière de prévention et santé au travail », Annie Pinault – Directeur MBTP. 
 

 
MBTP, une entité unique experte à l’écoute de ses clients 
 
Ce rassemblement stratégique sous une seule et même entité marque la volonté de la mutuelle MBTP 
de mutualiser des expertises afin de proposer un service et des offres de qualité. Son objectif ? Offrir 
la meilleure couverture santé adaptée aux besoins des entreprises, des indépendants, des salariés et 
des retraités du secteur des travaux publics. Membre du Groupe APICIL depuis janvier 2017, la 
mutuelle MBTP s’inscrit dans la stratégie commune de long terme et place ainsi l’intimité client au 
cœur de son développement.  
 
Une démarche qui passe notamment par une écoute attentive des besoins des professionnels du 
secteur, et la mise en place d’offres sur-mesure, adaptées à chacun des clients. Mutualiste et solidaire, 
la MBTP accompagne également les entreprises soucieuses de leur performance économique et 
sociale à travers des actions de sensibilisation de leurs équipes et s’engage également dans la 
prévention, pour éduquer aux risques. 
 
La qualité des services proposés par la MBTP a d’ailleurs été reconnue par le certificateur SQS. Ainsi, 
MBTP est la seule mutuelle entièrement dédiée au secteur du BTP ayant obtenu la norme ISO 
9001 (2015), qui établit des exigences relatives à un système de management de qualité. Par ailleurs, 
la mutuelle a également été certifiée ISO 18295 en 2017, pour la qualité de ses centres de contact 
clients et sa relation client. 

 

 



 

À propos de MBTP 

Reconnues pour leur connaissance fine des spécificités du secteur du Bâtiment et desTravaux Publics, les 

mutuelles MBTP SE et MBTP du Nord communiquent sous une mêmemarque MBTP pour défendre ensemble 

des valeurs mutualistes et solidaires. Représentée par des professionnels actifs et retraités du BTP, MBTP est 

proche de ses adhérents tout au long de leur vie et à l'écoute de leurs préoccupations personnelles et 

professionnelles. 

MBTP s'engage également dans la prévention pour éduquer aux risques, sensibiliser aux solutions qui peuvent 

être mises en place en entreprise et accompagner ses adhérents soucieux de leur santé. 

Depuis le 1er janvier 2017, MBTP est partenaire du Groupe APICIL, 4ème groupe de protection sociale en France. 

 

À propos du Groupe APICIL  

Le Groupe APICIL, 4e groupe français de protection sociale, propose une gamme complète de solutions 
performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne et retraite pour particuliers et professionnels. Chaque 
jour, plus de 2 000 collaborateurs apportent leur expertise aux 44 307 entreprises et 1,7 million d’assurés 
protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne les clients au plus près de leurs attentes en répondant à 
leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les 
étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue 
ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs. 
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