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Lyon, le 25 janvier 2018

LE GROUPE APICIL LANCE
SON EMISSION TV SUR LE HANDICAP

« Grégory les cuisine tous » : c’est la toute nouvelle émission créée par le
Groupe APICIL sur TLM, pour mettre en valeur les réussites autour du handicap.
Animée par Grégory Cuilleron, célèbre chef cuisinier, cette émission a pour
objectif de valoriser les initiatives d’inclusion et apporter un autre regard sur
le handicap.
4e groupe de protection sociale en France, le Groupe APICIL a fait de son engagement pour
l’accompagnement et l’insertion des personnes en situation de handicap, l’un des axes prioritaires
de son action sociale. Le groupe multiplie ainsi depuis de nombreuses années les partenariats et
démarches de sensibilisation. Son ambition ? Faire avancer le sujet de l’insertion des personnes
en situation de handicap.
Dans ce cadre, le Groupe APICIL a souhaité en 2018 donner de la visibilité aux personnes
handicapées, travaillant ou non, aux handisportifs et aux personnes qui travaillent sur ces sujets,
en créant sa première émission TV « Grégory les cuisine tous », avec la chaine TLM.
« Pour le Groupe APICIL que je représente, il nous semble primordial de donner de la visibilité à
ces entrepreneurs en situation de handicap afin de lutter contre les préjugés et surtout donner
envie à d’autres de suivre ces parcours d’exception. Grégory Cuilleron incarne cette génération
où tout en possible avec volonté et créativité. Je suis très fière d’être la cheville ouvrière de
cette production et souhaite la contribution de chacun pour une large diffusion de ces portraits »
explique Nathalie Gâteau, Directrice Action Sociale et Prévention, Groupe APICIL.
Au menu ? Une interview par mois d’une personnalité issue du monde du handicap, en trois
parties : l’entrée, le plat et le dessert. Le quotidien de sportifs de haut niveau, entrepreneurs,
influenceurs, etc. sera à découvrir tous les seconds jeudis du mois à 18h sur TLM, et sur la chaine
YouTube du Groupe APICIL.

www.apicil.com
@GroupeApicil

À PROPOS D’APICIL

Le Groupe APICIL, 4e groupe français de protection sociale, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santéprévoyance, épargne et retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, plus de 2 000 collaborateurs apportent leur expertise aux
44 307 entreprises et 1,7 million d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne les clients au plus près de leurs attentes en
répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie.
Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.
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