Biographie
Olivier TECHEC
Olivier TECHEC, 50 ans, préside
Mutuelle Entrain depuis sa création,
en 2009.
Il occupe également les fonctions
d’Administrateur de l’Union Régionale
de la Fédération Nationale de la Mutualité
Française PACA (Union Régionale FNMF
PACA), depuis 2012, Vice-Président de la
Fédération des Mutuelles de France (FMF) et
Président l’Union Viamut depuis 2013.
Adhérent de la Mutuelle des Cheminots de la Région
de Marseille (MCRM) à son entrée à la SNCF en 1989,
Olivier TECHEC s’engage dès 1998 dans la mutualité.
Délégué de la section de Miramas, administrateur
de la MCRM en 2002, Secrétaire Général de l’Union
des Mutuelles des Cheminots et des Personnels du
Groupe SNCF-UMCPG en 2005, Président de la MCRM
en 2008, il est chargé d’animer le projet de fusion
des mutuelles régionales qui a donné naissance à
Mutuelle Entrain en 2009.
Attaché à sa famille professionnelle d’origine,
cheminote, et fondamentalement convaincu que
le droit à santé pour tous doit être défendu plus
que jamais, Olivier TECHEC affirme « les enjeux à
venir nous poussent à revisiter nos organisations
mutualistes. Il s’agit de marier performance avec
solidarité, efficience avec proximité, gouvernance
avec démocratie pour confirmer que la santé n’est
pas un marché ».

AGIR
ENSEMBLE
POUR NOTRE
SANTÉ

Sa vision pour demain ?
« Nous allons poursuivre notre activité avec cette
même énergie qui nous a permis d’être reconnus
par les partenaires sociaux de la SNCF comme
un acteur incontournable sur le plan de la santé
complémentaire ; raison pour laquelle nous avons
été recommandés auprès des CE régionaux et du
CCE de l’entreprise pour porter le contrat collectif
obligatoire en santé. L’avenir de la protection sociale
de l’ensemble des cheminots et de leurs familles
s’écrira avec Mutuelle Entrain. »

A propos de Mutuelle Entrain
Issue du regroupement de mutuelles fondées il y a plus de 50 ans, Mutuelle Entrain a été créée en 2009. Implantée sur le territoire national au travers
de 27 agences réparties sur l’Hexagone, elle compte aujourd’hui plus de 155 000 bénéficiaires.
Mutuelle Entrain est membre de la Fédération des Mutuelles de France (FMF) et de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF).

