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COMMUNIQUE DE PRESSE

L’UNMI choisit MisterBingBang et Taly
pour accompagner ses actions de communication.

A la suite d’un appel d’oﬀre réalisé en début d’année, l’UNMI a choisi l’agence MisterBingBang pour
conduire ses actions de communication.
MisterBingBang est une agence de communication à taille humaine qui intègre deux métiers pour donner
plus de cohérence et de force à ses messages, le bing pour la communication, le bang pour la production
audiovisuelle.
Quel que soit le support, elle croit au pouvoir de l’émotion pour rendre la marque mémorable.
L’UNMI souhaite ainsi réaﬃrmer son positionnement et faire évoluer sa communication pour accompagner
son développement sur un marché en mutation.
Parallèlement, l’UNMI a confirmé la société Taly pour gérer ses relations avec la presse.
Marie-Laure Molko reste donc à votre disposition pour toute information sur l’UNMI, son oﬀre et ses
expertises.
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L’UNMI, le partenaire indépendant à l’écoute, au service et aux cotés des
mutuelles.
L’UNMI, l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle, est une union de mutuelles à but non
lucratif. Elle rassemble aujourd’hui 80 adhérents qui protègent plus de 10 millions de personnes.
Elle met son expertise au service des mutuelles pour innover et compléter leur oﬀre par des solutions de
prévoyance, santé ACS, réassurance, dépendance et services conçues sur mesure.
A l’écoute des mutuelles, elle s’aﬃrme ainsi comme un acteur majeur de l’économie sociale et du
monde mutualiste.
UNMI - Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité immatriculée
sous le SIREN 784718207 - Siège social 50 avenue Daumesnil 75012 PARIS - www.unmi.eu
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