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Le nombre d’arrêts de travail augmente et ce phénomène touche de très larges proportions 
de salariés et tous les secteurs d’activités. 

Cette problématique impacte fortement les entreprises et l’activité des groupes de 
protection sociale en sante-prévoyance. 

C’est pourquoi, le Groupe APICIL, 4ème groupe de protection sociale en France, travaille 
depuis de nombreuses années sur la prévention santé en entreprises et accompagne dans 
ce cadre différents projets (chaire santé et performance au travail en partenariat avec 
emlyon business school, ©IBET, programme Elence - L’humain au coeur de la performance 
globale des entreprises). 

En 2019, le Groupe APICIL choisi de miser sur l’accélération d’idées innovantes pouvant 
permettre de répondre concrètement et sur le terrain, au bien-être au travail.

Il lance aujourd’hui un programme axé sur le renforcement des dispositifs de prévention 
santé en entreprise : « APICIL Prévention Santé by H7 » qui va permettre à des porteurs de 
projets ayant des niveaux de maturité différents, d’accélérer la création ou le développement 
de leur start-up. 

Les clients, collaborateurs et administrateurs du Groupe APICIL sont au coeur de ces 
dispositifs, puisqu’ils vont participer activement à la sélection et au suivi des start-ups 
incubées dans ces programmes dans le cadre d’équipes de parrainage. 

Le Groupe a ainsi créé une communauté d’« ApiNovateurs » composée de collaborateurs 
qui se sont portés volontaires pour être les ambassadeurs de l’innovation au sein de 
l’entreprise. Ils contribuent à la découverte et à l’intégration de solutions innovantes et 
pertinentes, à l’animation de réseaux internes et externes permettant de faire circuler 
les connaissances et de les rendre disponibles là où elles sont utiles pour permettre 
l’accélération du développement groupe par l’innovation.

Dans un contexte d’augmentation constante des arrêts de travail, nous sommes convaicus 
que la prévention est la clé pour freiner l'absentéisme en entreprise tout en améliorant le bien-
être des salariés . Plusieurs défis concernant les actions de préventions en entreprise restent 
à relever : la prise de conscience,l’engagement des salariés, ou la pérennité des actions. Les 
projets doivent se construire pour et avec les entreprises afin d’obtenir les meilleurs résultats 
sur la santé des collaborateurs et ainsi participer à la performance de leur entreprise.

Marie Christine Eudes,
Directrice de l’innovation & des services, Groupe APICIL.
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1 L’INNOVATION AU SERVICE DE LA PREVENTION SANTE 
EN ENTREPRISE
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2 L’HEBERGEMENT DES PROGRAMMES 
D’ACCELERATION AU SEIN DE H7

Le Groupe APICIL cherchait une structure d’incubation et d’accélération novatrice pour 
héberger ses programmes d’accélération.

Il a choisi de devenir le premier client de H7 car c’est le plus grand lieu de vie dédié aux 
entrepreneurs en croissance à Lyon, mais aussi pour favoriser les échanges entre les start-
ups retenues.

Situé dans l’ancienne Halle Girard à Confluence, H7 est un lieu de 5300 m2 divisés en trois 
espaces distincts et complémentaires : 

- Home, l’espace dédié à l’accompagnement des entrepreneurs, aux acteurs de l’écosystème 
et aux entreprises partenaires ;
- Host, l’espace événementiel composé d’une nef et de 3 halls attenants ;
- et HEAT, la halle à manger ouverte au grand public.

H7 a pour mission d’accompagner les entrepreneurs dans leur croissance, mais également 
d’accueillir, fédérer et soutenir l’écosystème entrepreneurial lyonnais. 
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3 APICIL PREVENTION BY H7, LE PROGRAMME 
DEDIE AUX AFFECTIONS PSYCHIQUES ET TMS

Le programme « APICIL Prévention Santé by H7 » a pour but de permettre la mise sur le 
marché de solutions en prévention santé en entreprise, et plus spécifiqueent en lien avec 
les affections psychiques et les Troubles Musculo-Sqeulettiques (TMS), principales causes 
d’absentéisme en France. Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) représentent par 
ailleurs 87 % des maladies professionnelles en France*.

L’appel à projets qui s’est déroulé tout au long de l’été a permis de recueillir 47 candidatures.

Une pré-sélection a été menée par les  « d’ApiNovateurs » afin de sélectionner 10 start-ups 
qui ont présentées leurs projets à un jury composé de collaborateurs du groupe, d’experts 
en innovation et en santé-prévoyance.

A l’issue de l’audition de ces 10 start-ups, 5 d’entre elles ont été sélectionnées pour intégrer 
le programme « APICIL Prévention Santé by H7 ». En complément de ces 5 start-ups et 
pour accélérer les synergies collaboratives,  une 6ème start-up intègre le programme, il 
s’agit du projet d’intrapreneuriat en mode labo du Groupe APICIL, Incollab.

Les entrepreneurs sélectionnés ont accès à H7 pendant 9 mois pour se faire accompagner 
par l’accélérateur de start-ups Axeleo, ainsi que par des parrains au sein du Groupe APICIL.

Le programme a pour objectif de permettre aux porteurs de projets de démontrer la 
pertinence de leur solution, de l’intérêt innovant pour les clients et de la robustesse de leur 
modèle économique.

Axeleo commence son accompagnement par un diagnostic puis propose aux start-ups un 
programme d’accélération personnalisé en fonction de leur stade de maturité et de leurs 
enjeux de développement.

Les parrains du programme interviendront quant à eux dans le suivi et dans le cadre 
d’expérimentations au sein d’entreprises pilotes ou de forums.

Une notation réalisée au début et à la fin de ce programme par la société Early Metrics, 
leader en Europe de la notation de start-ups et PME innovantes, permettra de mesurer la 
progression des start-ups.

Enfin et en fonction des modèles de chacune des start-ups, les nouveaux services pourront 
être ensuite proposés aux clients du Groupe APICIL et présentés lors de Démo days.

* Source : L’ESSENTIEL 2016 Santé et sécurité au travail - Assurance Maladie – Risques professionnels 3



AUM Biosync

Etre performant 24h/7j n’est pas à la portée de tous. AUM Biosync se base sur une 
connaissance fine des rythmes biologiques pour construire une horlogerie numérique 
personnalisée des moments de performances optimales ou de vulnérabilités des 
professionnels « always-on », et leur permet d’exprimer tout leur potentiel, au bon moment.

Capsix Robotics

Capsix est une startup Lyonnaise qui a développé iYU Pro®, une solution de détente 
musculaire permettant au collaborateur d’accéder à un état de lâcher-prise corporel et 
mental. Toujours disponible, autonome, personnalisée et facilement accessible, iYU Pro® 
est basée sur des protocoles définis par des professionnels pour une pause régénérante et 
bienfaisante.

Codesna

Codesna a développé des solutions innovantes et brevetées permettant d’évaluer de 
manière scientifique une présence de stress chronique. L’objectif est d’aider les personnes 
à évaluer et gérer un stress chronique dans une approche de prévention et de réduire les 
risques et les coûts des pathologies qui sont associées.

HPI

Human Predictive Intelligence apporte de nouveaux indicateurs de performance sociale 
pour mieux justifier le ROI des actions sociales en entreprise. Dans un contexte où les 
pratiques RH évoluent pour être plus à l’écoute et soucieuses de l’opinion des collaborateurs, 
HPI propose une solution pour suivre la satisfaction, l’engagement et la QVT.

Matvisio

La solution MATVISIO® prévient et réduit les Troubles Musculo-Squelettiques en observant, 
identifiant et visualisant en temps réel les « postures professionnelles à risques ». Une fois 
le diagnostic posé, des solutions pragmatiques et opérationnelles sont proposées.

Incollab

Incollab est une plateforme en ligne pour entrainer les collaborateurs et les managers 
aux nouvelles pratiques de management collaboratif. Chaque parcours d’entrainement 
individuel est supervisé par un coach et se conclu par un atelier collectif en présentiel. En 
rendant chaque collaborateur acteur de la transformation de son équipe, incollab favorise 
l’épanouissement au travail.

4 PRESENTATION DES START-UPS INCUBEES DANS LE 
PROGRAMME APICIL PREVENTION SANTE BY H7
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5 UP’ICIL, LE LABORATOIRE D’INNOVATIONS DE 
L’ACTION SOCIALE DU GROUPE APICIL

UP’ICIL est le laboratoire d’innovations de l’action sociale du Groupe APICIL avec pour 
mission de rendre possible les initiatives sociétales au bénéfice de l’humain en lançant 1 à 
3 appels à projets par an.

UP’ICIL lance aujourd’hui son premier appel à projets afin de répondre à un autre phénomène 
responsable de l’augmentation des arrêts de travail : l’épuisement professionnel.

Selon le dernier rapport de l’Assurance maladie*, 10.000 cas d’affections psychiques ont 
été reconnues au titre des accidents du travail avec arrêt en 2016. Près de 600 cas ont 
même été reconnus en tant que maladie professionnelle (contre 100 en 2010).

Ce premier appel à projets d’UP’ICIL a pour but de détecter des solutions innovantes de 
prévention et/ou de traitement de syndrome d’épuisement professionnel du salarié en 
entreprise.

UP’ICIL souhaite accompagner des porteurs de projets qui ont une idée novatrice mais 
qui n’ont pas encore les moyens nécessaires pour développer leur prototype ou preuve de 
concept.

L’appel à projets est lancé le 7 octobre 2019 et les entrepreneurs ont 1 mois pour déposer 
leur candidature sur l’espace du Groupe APICIL : www.groupe-apicil.com/upicil

Les 7 à 8 porteurs de projets pré-sélectionnés par les « Apinovateurs » participeront au 
Hacking Health Lyon, qui se déroulera du 29 novembre au 1er décembre à H7, évènement 
créé pour favoriser et faciliter l’émergence de projets innovants en santé, duquel UP’ICIL 
est partenaire.

A la fin du hackathon, les porteurs de projets viendront pitcher leur projet, challenger le 
jury pluridisciplinaire du HHLyon et « augmenté » du jury de l’appel à projet UP’ICIL. A 
l’issue des délibérations, 5 lauréats seront sélectionnés.

Les projets lauréats en plus de bénéficier d’une aide financière du Groupe APICIL et d’un 
accompagnement adapté par Valoritech, auront accès au H7 pendant 6 mois, de janvier 
à juin 2019.

* Source : - Rapport Santé au travail : enjeux et actions – Janvier 2018. Les affections psychiques liées au travail. Assurance 
Maladie Risques Professionnels
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A propos du Groupe APICIL
Le Groupe APICIL, 4e groupe français de protection sociale, propose une gamme complète de solutions 
performantes et adaptées pour particuliers et professionnels en santé-prévoyance, épargne et services 
financiers, ainsi qu’en retraite. Chaque jour, plus de 2 000 collaborateurs apportent leur expertise aux 47 672 
entreprises et 2,2 millions 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, 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. Chaque année plus de 16 millions d’euros 
sont consacrés au mécénat et à l’action sociale.

Plus d’informations sur www.groupe-apicil.com 

A propos de H7

Situé dans l’ancienne Halle Girard, H7 est le plus grand lieu de vie dédié aux entrepreneurs en croissance à Lyon. 
5300 m2 divisés en trois espaces : Home, l’espace de travail pour les start-up, entreprises et aux acteurs de 
l’écosystème - Host, l’espace événementiel composé d’une nef et de 3 halls attenants - HEAT, la halle à manger, 
un lieu de rencontre et de partage autour de la culture food et ouvert au grand public. H7 a pour mission de 
fédérer et soutenir l’écosystème entrepreneurial lyonnais.

Plus d’informations sur www.h-7.eu 

A propos d’Axeleo
Axeleo est la 1ère plateforme d’accélération dédiée aux startups de l’enterprise technology et du digital B2B. 
Axeleo offre un support tout-en-un, basé sur une communauté de 60 entrepreneurs à succès et un fonds de 
capital risque, qui répond aux besoins des startups, des grands groupes et des investisseurs. La mission d’Axeleo 
est de générer du business, accélérer la croissance et tirer profit du succès des startups en France et en Europe.

Plus d’informations sur www.axeleo.com

A propos de Valoritech
Engagée depuis 20 ans en France et au Québec au côté des chercheurs et des entrepreneurs technologiques la 
mission de Valoritech est de transformer les savoirs et savoir-faire en solutions à haute valeur ajoutée. Inédite 
et innovante, la méthodologie Valoritech permet en quelques heures d’élaborer avec l’entrepreneur la stratégie 
de développement et de valorisation de son projet. Valoritech propose différentes gammes de produits de 
réflexion pour identifier et générer des idées à fort potentiel, valider et développer des concepts innovants, 
articuler et définir des visions stratégiques.

Plus d’informations sur www.valoritech.com

A propos de Hacking Health
48H de challenge créatif - Pour se réunir, initier de nouvelles collaborations et développer des prototypes de 
solutions viables et innovantes. Pendant 48h, le H7 devient le terrain de jeu de l’innovation en santé. En groupe, 
des acteurs de tous horizons (santé, tech, entrepreneuriat, etc.) travaillent sur une solution afin d’élaborer 
un prototype innovant. Plusieurs équipes seront en compétition pour chaque défi. Un jury indépendant 
récompensera la solution la plus innovante par défi et les lauréats remporteront un accompagnement 
personnalisé. 
Rendez vous du 29 Novembre au 01 décembre au H7 

Plus d’informations sur www.hhlyon.org 6
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