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Authenticité, qualité des produits,
amour du travail...Telles sont les valeurs
des  partenaires de MMA mises en
avant dans ce nouveau numéro de
RézoMMA Sud-Landes. 
À l’approche des fêtes, plus que jamais,
cette newsletter vous tiens informé de
l’actualité des membres du réseau
MMA Sud-Landes et poursuit ses
objectifs : le premier, créer et faire
vivre le réseau des membres du réseau
social MMA, le premier réseau social
d’assurances.  
Le second, vous donner envie de
découvrir les membres de ce réseau.
À commencer par le Lacotel, à
Hossegor, dont le restaurant a été
entièrement rénové. Ou encore le
nouveau garage Renault de Seignosse.
Ou enfin, Le Monde des Binocles, à
Ondres, également rénové récemment. 
Autre nouveauté de cette lettre d’infor-
mation, la chronique de la coach, for-
matrice et consultante RH Katia Hyolle.
Le thème de sa première chronique ?
«Cadeaux et bonnes résolutions». 
Un thème plus que d’actualité. 
Bonne lecture, et très bonnes fêtes à
tous.

Julien Sirot

Gardez le contact avec les membres du réseau social MMA

MMA Sud-Landes
et Alliance-Coachs
à l’honneur 
Dans son numéro de septembre, le magazine
Golf Océan met à l’honneur l’équipe formée
par Alliance Coachs et le cabinet MMA
Julien Sirot, pour sa victoire au MMA Trophy
Golf /Jump, qui s’est déroulé le 11 juillet sur
le parcours du golf international de Pessac. 
Fondé en 2002, le cabinet Alliance-Coachs
est référent dans le sud-ouest pour l’accom-
pagnement individuel d’équipes et d’organisation dans les en-
treprises. Alliance-Coachs est également reponsable pédagogique pour
la région Sud-Ouest de la formation certifiante Coach&Team®, créée il
y a plus de vingt ans par Vincent Leinhardt et enseignée par douze
écoles en Europe. 
Alliance-Coachs, école Coach&Team® de formation au coaching,
dispense ses enseignements à Bordeaux et Toulouse.

Santé : l’option
double effet MMA
Avec l’Assurance
Santé Essentielle,
si vous avez peu ou
pas de dépenses de
santé dans l’année,
MMA vous rem-
bourse jusqu’à 50%
de ce que vous
avez versé au départ. 
(Voir conditions en
agence)

Accident de la vie :
MMA est là 
Parce qu’un acci-
dent domestique
peut vous empêcher
d’exercer votre métier
ou générer des frais
importants, la Garan-
tie des Accidents de
la Vie MMA vous ap-
porte une véritable
sécurité financière.
Vous êtes indemnisé
même pour les petits
bobos et recevez
jusqu’à 1 000 000 €
pour maintenir votre
niveau de vie, finan-
cer les études de vos
enfants, faire face à
vos charges.

École : vos enfants
biens assurés
Avec l’assurance
scolaire MMA, votre
enfant est couvert
pour les domages
qu’il subit au cause
aux autres, à l’école
ou dans ses activités
extrascolaires.

Rézo

Julien Sirot
Agent Général 
exclusif MMA
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Tout MMA sur votre 
espace personnel mma.fr

Votre espace personnel sur mma.fr vous donne accès à tous les
services MMA. Gratuitement et en toute sécurité, quand vous
voulez et où vous le souhaitez.

• Une grosse dépense de santé ?
Simple : vous imprimez les formulaires de demande d’analyse de
devis en optique, dentaire...

• Un projet à financer ?
Pratique : à tout moment, vous savez où en est votre épargne.

• Un dégât des eaux en plein week-end ?
Rapide : vous pouvez déclarer votre sinistre en ligne. 

ET AUSSI(1)...
• Vous voulez savoir quel contrat vous convient ? Sur mma.fr,
répondez à quelques questions simles et rapides pour définir votre
besoin et choisir la formule la plus adaptée.
• Vous voulez obtenir un tarif ? Vous hésitez entre deux formules ?
Faites une simulation : là aussi, quelques clics suffisent pour vous
répondre.
• Souscrire en ligne ? Il vous suffit de valider votre choix. Vous
pouvez être couvert dès le lendemain si vous le souhaitez.

@

(1) FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES SUR CERTAINS CONTRATS



Entièrement rénové après une ferme-
ture de trois mois, le LacOtel, hôtel
trois étoiles et restaurant titulaire du
label national Maître restaurateur,
confirme sa position de lieu incontour-
nable dans la région. 
Non seulement en raison de son
emplacement exceptionnel au bord
du lac d’Hossegor, mais aussi en
raison de la carte du restaurant.
«On a remis un coup de sang neuf

à l’établissement en 2013», se réjouit
Teddy Bretelle, qui dirige l’établisse-
ment construit en 1989 et dont les
parents avaient repris le Neptune en
1981, et dont la sœur Jenny est à la
tête du Pavillon Bleu, à deux pas de
là. La renovation rendu la salle de
restaurant plus «cosy». 
Aujourd’hui, le LacOtel offre une ca-

pacité d’accueil de 42 chambres trois
étoiles, régulièrement rénovées,
ainsi que son restaurant dont la carte
attire les clients de toute la région. Et
notamment pour sa spécialité, «la

tête de veau sauce gribiche, une re-

cette que nous proposons depuis

1981», précise Teddy Bretelle. 

Étoiles
Le chef, Marco Aziza est épaulé par le
chef du Pavillon Bleu Philippe Béraud,
qui a lui même côtoyé quelques illus-
tres fourneaux tels que La Patoula, à
Ustaritz (15/20 au Gault et Millau), le
Moulin de Mougins (trois étoiles au
guide Michelin et 19,5/20 au Gault et

Millau), ou encore le Haus Paradies, en
Suisse (18/20 au Gault et Millau)...  
Les produits frais sont tous issus de la

région : le poisson arrive directement
de Saint-Jean-de-Luz, et la viande, du
pays basque. 
Les huîtres, quant à elles, sont pro-
duites par Jérôme Labeguerie, ostréi-
culteur sur le lac d’Hossegor,
évidemment !

Le «+» RézoMMA 

LacOtel :
la perle du lac d’Hossegor

Le LacOtel est
situé dans un
cadre naturel 

exceptionnel, à
deux pas de

l’étang d’Hossegor
et à proximité de la
forêt de Seignosse

Bon plan Rézo

LacOtel
3058 Avenue du Touring Club de France

40150 HOSSEGOR
Tél: (+33)5 58 43 93 50/Fax: (+33)5 58 43 49 49

Mail: lacotel@wanadoo.fr
Site: http://www.lacotel.fr

L’équipe du LacOtel vous accueille sur
le bord du lac d’Hossegor (à partir du 15
janvier) tous les jours de 12h à 14h et de
19h30 à 21h30. Une nouvelle carte est
réalisée chaque saison. 

Le LacOtel offre une sangria blanche maison à l’ensemble 
de la table sur présentation de cette Newsletter. 
Offre réservée aux clients MMA destinataires de cette newsletter. 
Offre non cumulable et valable jusqu’au 15 mars 2014.
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L’interview Rézo

Couverture santé : 
Un accord national pour protéger 
tous les salariés du secteur privé

L’accord négocié par les partenaires
sociaux prévoit la généralisation de
la complémentaire santé à tous les
salariés du privé. 
Pour RézoMMA Sud-Landes, Sylvie
Leroy, inspectrice assurances
collectives, détaille ce nouveau
dispositif et ses conséquences
pour les entreprises.

Rézo MMA Sud-Landes : En quoi consiste l’accord national interprofessionnel sur
la couverture santé pour tous ?
Sylvie Leroy : L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 est un accord qui va
définir la généralisation de la couverture santé pour tous. Avant janvier 2011, chaque entreprise
pouvait être rattachée à un accord de branche, mais il n’y avait pas d’accord de branche pour
les salariés. Depuis, on va vers une généralisation de la couverture pour tous les salariés du
secteur privé.

Quand cet accord va-t-il entrer en vigueur ? 
Avant le 1er juin 2013, il y a eu l’ouverture de négociations dans les branches non dotées d’un régime
de santé pour tous. À partir du 1er juillet 2014, l’employeur devra engager des négociations, pour le
cas des entreprises non dotées d’un régime de santé. À terme, le 1er janvier 2016, toutes les
entreprises auront l’obligation légale d’instaurer une couverture minimale santé pour tous. 

Qu’est-ce que cela va changer au niveau des entreprises ?
La première choses est que les entreprises devront toutes négocier au 1er juillet 2014 s’il n’y a pas
d’accord, dans leur branche, couvrant tous les salariés et si il n’y a pas de dispositif d’entreprise
couvrant l’ensemble du personnel, sur, au minimum, la couverture minimale obligatoire au 1er janvier
2016.
Cette couverture minimale couvre un «panier de soins», c’est à dire une couverture minimale de
remboursement de frais de santé, issue d’une obligation légale d’ordre public dans le code de
la sécurité sociale.* Pour toutes ces raisons, et notamment parce que cette mesure aura un coût
important pour les entreprises, il est important de se rapprocher de leur cabinet MMA, afin de faire
réaliser une estimation du coût que cette obligation va générer pour elles.

* ANI : 100% de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville ou à l’hôpital, un
forfait journaliser hospitalier, 125% de la base de remboursement des prothèses dentaires, un forfait optique de 100
euros par an. Le financement sera pour l’employeur, a minima, de 50%.
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Garage Renault Seignosse
Un nouveau garage de 450 m2 à deux pas de chez vous, pour vous dépanner 7J/7J

Un nouvel espace de près de 450
mètres carrés : c’est le garage dans
lequel l’équipe du garage Renault de
Seignosse, installé auparavant à
l’entrée de Seignosse, et dirigé par
Isabelle et Jean-Philippe Salles vous
accueille depuis fin 2012. Le nou-
veau garage, installé dans la zone
d’activité de Laubian, est agent Re-
nault et Dacia, mais intervient pour
les réparations sur les véhicules de
toutes les marques. 
En outre, en cas de besoin, l’équipe
de cinq personnes assure le remor-

quage et le dépannage de votre vé-
hicule 7j/7j dans un rayon de quinze
kilomètres autour de Seignosse.
«Notre proximité est notre atout», ex-
plique Isabelle Salles. 
En tant que réparateurs multimarques,
le garage réalise les révisions, les vi-
danges et le remplacement de pièces.
Il effectue également le pré-contrôle
technique et de la présentation au CT,
recherche les pannes électroniques et
mécaniques, recharge la climatisation,
monte les pneus et réalise la géométrie
et l'équilibrage.

Talents de Rézo

Isabelle et Jean-
Philippe Salles, 

responsables de la
concession Renault

Seignosse depuis
janvier 2006, ont

ouvert une nouvelle
structure dans la

Zone d’activité de
Laubian P

ho
to

s©
gi

nk
oc

on
su

lt

RENAULT Seignosse Garage Salles
ZA Laubian 16 imp la Lande

40510 Seignosse
Tél. : 05 58 72 80 20 
Fax : .05 58 72 86 54

Mobile : .06 23 13 00 11 
Web : www.garage-renault-seignosse.fr

Le garage Salles Renault Seignosse vous offre 10% de remise
sur un forfait révision, sur présentation de cette Newsletter.
Offre réservée aux clients MMA destinataires de cette news-
letter. Offre  non cumulable et valable jusqu’au 15 mars 2014.

L'assurance auto MMA c’est aussi juste comme vous voulez !     
À vous de composer la solution qui vous ressemble, avec :

• Des formules pour assurer l’essentiel 
=> La formule au Tiers : votre véhicule est ancien ? 
Privilégiez une solution économique avant tout.
=> La formule Médiane : votre voiture a peu de valeur mais vous sert tous les jours ?
Elle mérite des garanties supplémentaires.

=> La formule Tous Risques : votre auto a de la valeur et compte beau-
coup pour vous ? C'est un capital à protéger.

• Des plus pour renforcer votre protection
=> Le Renfort Indemnisation qui vous rembourse plus.
=> Le Renfort Dépannage pour être tranquille.

Votre voiture bien assurée avec l’Assurance auto  
À la souscription, vous choisissez le forfait kilométrique qui correspond à vos besoins, ce qui vous permet de payer l’assurance auto en fonction des
kilomètres que vous parcourez dans l’année. Six forfaits sont proposés : 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25000 km par an ou illimité.

Le garage Renaut Seignosse est
ouvert du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 14h à 18h, et, du 1er
juillet au 31 août, le samedi matin
de 8h à 12h.

Le «+» RézoMMA



Ondres : Le Monde des Binocles,

un autre regard sur le métier de lunetier

Delphine est tombée dans le monde des lunettes
lorsqu’elle était enfant. Sa famille connaît
d’ailleurs aujourd’hui sa septième généra-
tion de lunettiers et opticiens ! Des lunettes,
Delphine Aguttes a donc décidé de faire son
monde. Et d’ouvrir sa boutique à Ondres en 2008
à deux pas de l’agence MMA. Son nom ? Au
Monde des Binocles. Un nom un brin décalé qui
colle parfaitement à l’univers de Delphine. “Je fais

valoir la tradition, et je cultive cet esprit décalé sur

ce fonds de tradition”, explique Delphine Aguttes,
fière de son métier d’opticien-lunetier. 

Son créneau : l’accueil, le conseil, mais aussi la
vente et la réalisation de verre. “Tout est fait au

magasin !”, insiste Delphine Aguttes. De la prise
de mesure, à la taille des verres. Des verres de
qualité. Tout comme le sont les montures. “Je

souhaite mettre en avant la qualité de nos pro-

duits français, souligne l’opticienne, qui propose
un éventail de montures de créateur français tels
que Henry Jullien, Traction ou encore Lafont.
Pour la rénovation de son magasin, qui a doublé
de taille depuis quelques semaines, Delphine
Aguttes a misé sur les mêmes éléments : faire
travailler des artisans locaux et jouer la carte du
décalé, en dessinant elle-même le mobilier. 
Et le succès est au rendez-vous : “les gens
viennent photographier mes meubles pour les
reproduire”, s’amuse l’opticienne, qui se verrait
bien ouvrir un show-room dans son magasin et
pourquoi pas, même, se mettre à dessiner des
modèles de lunettes. 
Histoire de créer un nouveau monde pour les bi-
nocles !

Le Monde des Binocles, ouvert depuis 2008 à Ondres
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Ce service offre les possibilités suivantes : 

- Analyse des devis optiques, dentaires et audioprothèses proposés par les praticiens.

Il permet aux clients de : 

- Vérifier la pertinence et la cohérence des tarifs avec le marché avant d’engager des dépenses
importantes, et de disposer d’arguments pour négocier avec le praticien. 

- Accéder à un réseau d'opticiens, dentistes, audioprothésistes et autres professionnels de santé.

Ce réseau permet : 
- De proposer des tarifs attractifs aux clients, de proposer des prestations de qualité sur des
équipements optiques, sur des prothèses dentaires et audioprothèses, 

- D’élargir le Tiers Payant à l’optique, au dentaire, et à l'audioprothèse, 

- La garantie pendant 10 ans des prothèses dentaires fixes (couronne, bridge, inlay-core, inlay/onlay,
couronne sur implant) et la prise en charge du remplacement à l'identique en cas de casse de la prothèse.

Au Monde des Binocles, Place Richard Feuillet, à Ondres. Ouvert de mardi à vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 19h.

Le samedi, ouverture de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h. Fermé le dimanche et le lundi.

Les services optique, dentaire et audioprothèses 

Talents de Rézo



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A ̀COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126 
MMA IARD 
SOCIÉTÉ ANONYME, AU CAPITAL DE 390 203 152 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882 
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A ̀COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 118 
MMA VIE 
SOCIÉTÉ ANONYME, AU CAPITAL DE 141 912 800 EUROS / RCS LE MANS 440 042 174 
SIÈGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS
CEDEX 9 
ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

MMA SOUSTONS
Allée de la Cantère
40140 SOUSTONS
Tél/Fax. : 05 58 41 57 79

Nos trois agences de la Côte Sud des Landes  

MMA ONDRES
34 place Richard Feuillet
40440 ONDRES
Tél. : 05 59 45 23 23
Fax. : 05 59 45 29 06

MMA CAPBRETON
58 rue du Général de Gaulle
40130 CAPBRETON
Tél. 05 58 72 10 28
Fax. : 05 58 72 25 87

SOUSTONS

ONDRES

CAPBRETON

Votre premier réseau social d’assurances
1800 réseaux sociaux de proximité partout en France

Pour figurer gratuitement dans notre prochaine newsletter, contactez votre agence MMA la plus proche. 

Managers, Dirigeants, pouvez-vous penser à de nouvelles idées
cadeaux pour vos collaborateurs (autres que les porte-clés et les
chocolats…) ?
Faire un cadeau, mais pourquoi ? parce que ça se fait en cette
période… Oui, mais Pour Quoi ? pour remercier… pour motiver …
Pour tout ça oui, mais encore…
Et pourquoi pas tout simplement pour signifier à l’autre qu’il est
là, et qu’il est important pour moi ?...
Un mal de ce siècle, dans la sphère professionnelle comme dans
la vie privée, c’est le manque de signes de reconnaissance.
Qu’est-ce qu’un signe de reconnaissance ? C’est un message
que j’envoie à l’autre et qui lui signifie qu’il existe, qu’il est présent.
C’est un besoin que chaque personne a, et qui fonctionne comme
un sac… percé… Il faut le remplir régulièrement car il se vide.
Certaines personnes ont de gros cabas (vous savez messieurs,
ceux que l’on utilise pour les courses !) et d’autres de petits sacs

qui peuvent tenir dans les poches.
Pour Noël, amorcez la pompe, donnez en cadeau des signes de
reconnaissance : c’est la base pour construire des relations de
travail saines. Acceptez-les : sachez les recevoir, ne les évitez
pas (cette nouvelle coupe de cheveux te va très bien ! Arrête le
coiffeur m’a complètement loupé…), sachez dire merci. Demandez-
en également. Et sachez les refuser (sachez dire non, s’ils ne vous
semblent pas justifiés ou sincères).
Les signes de reconnaissance peuvent être positifs et aussi
négatifs : savoir dire ce qui ne va pas, avec bienveillance et
jamais sur ce qu’est la personne, mais sur ce qu’elle fait. C’est
également une belle occasion de grandir et de faire progresser
l’autre.
Retenez en tous cas que la bonne recette c’est qu’ils soient sin-
cères, personnalisés et bien dosés. Sinon gare à l’indigestion !

La chronique du coach
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Retrouvez le blog de Katia Hyolle à l’adresse http://www.katiahyolle.wordpress.com

CADEAUX ET BONNES RÉSOLUTIONS

Katia Hyolle
Coach, formatrice, 
consultante RH

A quoi pense-t-on en cette période de fin d’année ? Noël, cadeaux, moments de partage avec ses proches…
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