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MGEN lance izigloo,  
un service innovant d’aide à la gestion de son habitat 
 
Résultat du partenariat entre le groupe MGEN et EP, izigloo aide les personnes qui souhaitent améliorer le 
confort de leur habitat. Proposé en exclusivité aux 4 millions d’adhérents MGEN, entièrement gratuit et sans 
engagement, il repose sur une plateforme digitale et donne accès à un réseau de 12 000 artisans et à des télé-
conseillers experts. Avec izigloo, le groupe MGEN, qui est déjà un acteur significatif de l’assurance logement, 
se positionne sur le secteur des « services du mieux-vivre ». 
 
izigloo est une plateforme digitale réservée aux adhérents MGEN. Gratuite, elle leur offre trois 
services principaux :  
 

- le service de « Travaux de rénovation énergétique » permet aux adhérents de réaliser un diagnostic 
énergétique en ligne de leur logement, de bénéficier de plans de travaux personnalisés en fonction de 
leurs budgets pour notamment réduire leur facture énergétique, d’accéder à des devis adaptés émanant 
d’un réseau d’artisans agréés et référencés, et d’être accompagnés pour accéder aux  aides publiques,  
 

- le service de « Travaux d’aménagement » oriente les adhérents vers des artisans signataires de la 
charte d’engagement Izigloo pour tous types de travaux d’aménagement et d’embellissement, 
 

- le « Passeport Habitat » est un espace sécurisé dans lequel les adhérents peuvent centraliser les 
informations sur leur logement afin de le gérer plus facilement (caractéristiques techniques, bilan 
énergétique, factures courantes, plans de travaux…). 

 
En outre, les adhérents ont accès au « Magazine izigloo » qui leur donne des informations autour du logement.  
 
izigloo est ainsi une aide gratuite aux utilisateurs pour l’ensemble de leurs projets liés à l’habitat : mieux 
connaître sa maison ou son appartement, en améliorer la performance énergétique, effectuer des travaux 
d’aménagement… Dès 2016, de nouveaux services enrichiront l’offre, pour mieux piloter ses factures, réduire sa 
facture d’énergie, comprendre son environnement avant de chercher ou vendre son logement et déménager. 
 
izigloo s’intègre dans les solutions logement proposées par le groupe MGEN. La mutuelle est déjà un acteur 
important des assurances liées à l’acquisition du logement et à la caution acquisition. Avec izigloo, elle veut 
passer à une étape supérieure, celle des « services du mieux-vivre ». Acteur de santé, elle envisage en effet les 
déterminants de santé de manière large et considère la bonne santé comme indissociable du bien-être. C’est 
pourquoi elle agit sur les liens santé/activité physique, santé/environnement mais aussi santé/habitat. 
 
izigloo est une offre innovante qui s’appuie sur le « big data ». EP, la société partenaire du groupe MGEN pour 
izigloo, regroupe des données d’une manière unique en Europe qui lui permettent à la fois d’établir une 
modélisation de l'habitat en France et de créer un simulateur intelligent en progrès continu.  
 
izigloo a été lancé fin novembre 2015 en Loire-Atlantique et dans le Rhône. Afin de permettre une montée en 
charge progressive, il sera déployé progressivement à toute la France au premier trimestre 2016. izigloo sera 
accessible à terme au grand public. 
 
 

En savoir plus sur izigloo.com 

https://izigloo.com/
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Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 
Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des professionnels de 
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la 
Communication, de la Jeunesse et des Sports et leur offre une couverture complémentaire. 
Via la mutuelle MGEN Filia, il propose une complémentaire santé ouverte à tous, 
indépendamment du statut professionnel. Il gère également 33 établissements sanitaires et médico-sociaux : 
médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, hébergement de personnes âgées et handicapées… Le 
groupe MGEN protège 4 millions de personnes, réalise un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros et 
compte 9500 salariés environ.  
www.mgen.fr ; www.twitter.com/groupe_mgen 
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