
      
  

Communiqué de presse 

Paris, le 19 novembre 2018 

 

Sévéane : lancement de nouveaux réseaux  

d’ostéopathes et de chiropracteurs 
 

 

Depuis près de dix ans, SEVEANE - plateforme santé des groupes GROUPAMA et PRO BTP - propose à 

plus de 6 millions de bénéficiaires d’assurance santé l’accès à des professionnels partenaires en 

optique et en dentaire. En 2012, SEVEANE a étendu avec succès ses partenariats auprès de 

professionnels de l’audioprothèse. 

C’est ainsi que chaque fois qu’un assuré souhaite être orienté pour s’adresser à un professionnel 

(opticien, chirurgien-dentiste ou audioprothésiste), les coordonnées de plusieurs partenaires de 

SEVEANE sont immédiatement mises à sa disposition. 

Soucieux d’améliorer l’accès à des prestations de qualité, SEVEANE annonce  le lancement de deux 

nouveaux domaines de conventionnement avec des professionnels de santé : l’ostéopathie et la 

chiropraxie. Ces deux métiers occupent en effet une place de plus en plus importante dans les 

pratiques de soins. 

L’ouverture des conventionnements aura lieu le 21 novembre 2018, pour un démarrage des 

réseaux dès janvier 2019. 

Pour élaborer les critères de ces futurs conventionnements, SEVEANE s’est attaché à prendre en 

compte l’avis de professionnels en exercice. Les principes retenus sur cette base sont les suivants : 

 Conventionnement ouvert à chaque professionnel sur l’ensemble du territoire national (pas 
de numerus clausus ou de liste d’attente), 

 Prise en compte de critères qualitatifs (formation, niveau de pratique…). 

 

A partir du 21 novembre, tout ostéopathe ou chiropracteur sera invité à se connecter sur le site 

www.seveane.com pour obtenir toutes les informations nécessaires et procéder à son inscription. 

 

 

 

http://www.seveane.com/


 

 
A propos de SEVEANE : 
 

Le GIE SEVEANE a été créé en 2010 entre GROUPAMA et BTP-PREVOYANCE. Il a pour objet de piloter 
et de gérer des partenariats avec des professionnels de santé (à ce jour : opticiens, 
chirurgiens-dentistes et audioprothésistes). 
 
Il met en œuvre ses services au bénéfice de plus de 6 millions de personnes couvertes en assurance 
complémentaire santé, principalement par les Groupes GROUPAMA et PRO BTP. 
 

Chiffres clés de Sévéane 2018 

3 500 magasins d’optique, 

4 500 chirurgiens dentistes, 

2 100 centres d’audioprothèse 

 

À propos du Groupe GROUPAMA : 

Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le groupe Groupama, l’un des premiers groupes 
d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, de banque et de services dans 
dix pays. Le groupe compte 12,5 millions de clients et 32 500 collaborateurs à travers le monde, avec un 
chiffre d’affaires de 13,8 milliards d’euros dont plus de 2 milliards sur le marché de la santé où il occupe 
une place de leader. Il est en effet le premier assureur du marché français pour la complémentaire santé 
individuelle.   
Retrouvez toute l’actualité du groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son 
compte Twitter (@GroupeGroupama). 
 
 
À propos de PRO BTP  

PRO BTP est le groupe de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics, à gouvernance 
paritaire et à but non lucratif. Il accompagne tous les acteurs du BTP, soit 3,4 millions d’adhérents 
entreprises et particuliers.  
Avec un chiffre d’affaires total de 7,1 milliards d’euros en 2017, dont 2,9 milliards d'euros au titre de 
ses activités d’assurances de personnes, PRO BTP est le 1er groupe de protection sociale à vocation 
affinitaire et professionnelle en France. Ses cotisations en assurance santé s’élèvent à 1,6 milliard, ce 
qui en fait le 1er assureur en santé complémentaire dans le BTP, couvrant plus d’un salarié sur deux et 
un quart des retraités du secteur. 
www.probtp.com 
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