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 21 février 2019 
 

Emmanuel VERDENET, nommé 
Directeur général MIEL Mutuelle 

 
Emmanuel VERDENET a rejoint MIEL Mutuelle début février en tant 
que directeur général, à la suite de sa nomination par le conseil 
d’administration de la mutuelle. Agé de 42 ans, il occupait jusqu’à 
ce jour le poste de directeur du fond d’investissement innovation et 
start-up au sein du groupe de protection sociale paritaire et 
mutualiste Malakoff Médéric Humanis. 

 
Diplômé de l’Ecole Nationale d’Assurances en 2002, Emmanuel VERDENET a réalisé toute sa carrière 
professionnelle au sein du groupe Malakoff Médéric Humanis. Il fait ses premières armes en tant que 
manager commercial à Saint-Etienne (42) avant d’exercer les fonctions de délégué régional pendant 
4 ans à Lyon. Il devient ensuite directeur du développement des services afin de déployer une offre 
de services autour de la prévention en matière de santé au travail, de l’innovation et de la 
transformation digitale.  
Huit ans plus tard, il devient directeur du fond d’investissement innovation et start-up, avant d’être 
nommé directeur général de MIEL Mutuelle. 
 « C’est avec grand plaisir que je retrouve la ville où j’ai débuté ma carrière professionnelle et c’est 
un nouveau challenge qui s’ouvre pour moi. Je vais mettre à profit mon expérience pour permettre 
à MIEL Mutuelle de rejoindre le groupe Malakoff Médéric Humanis avec sérénité tout en continuant 
son développement pour maintenir son autonomie », déclare Emmanuel VERDENET. 
 
Membre du groupe APICIL depuis 2014, MIEL Mutuelle change de cap et rejoindra prochainement le 
groupe Malakoff Médéric Humanis comme l’ont décidé les délégués à l’Assemblée générale du 19 
décembre dernier.   
 
Forte d’une expérience de plus de 110 ans, MIEL Mutuelle est spécialisée en assurance et gestion de 
produits complémentaire santé et s’adresse à toutes les entreprises, (plus de 900 entreprises 
clientes), aux professionnels indépendants et à l’ensemble des particuliers, quel que soit leur âge. 
Elle propose également des offres spécifiques dédiées au secteur de la distribution. MIEL Mutuelle 
couvre, au 31 décembre 2017, plus de 108 000 affiliés pour un chiffre d’affaires de 105 453 k€. 
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