
APPEL À PROJETS : LE GROUPE APICIL LANCE SON PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION  «APICIL PRÉVENTION SANTÉ BY H7»

Le nombre d’arrêts de travail augmente et ce phénomène touche de très larges proportions 
de salariés et tous les secteurs d’activités. Pour répondre à cette problématique, le Groupe 
APICIL lance un programme d’accélération de start-ups proposant des solutions en prévention 
santé.

Lyon, le 10 juillet 2019

Communiqué de presse

UN PROGRAMME POUR RENFORCER LES DISPOSITIFS DE PREVENTION SANTE AU 
SEIN DES ENTREPRISES

Convaincu que la prévention est la clé pour freiner le phénomène de la dégradation du risque arrêt de 
travail au sein des entreprises mais aussi favoriser le bien être des salariés, le Groupe APICIL, 4e groupe 
de protection sociale en France, lance le 10 juillet un appel à projets afin d’identifier des solutions ou des 
usages innovants à ce sujet.

Dans le cadre du déploiement d’une culture innovation, une démarche de pré-sélection sera organisée par 
un jury interne « d’ApiNovateurs » issue de l’ensemble des entités du Groupe APICIL afin de sélectionner un 
peu moins d’une quinzaine de start-ups qui présenteront leurs projets à un jury composés de collaborateurs 
du groupe, d’experts en innovation et en santé-prévoyance. 

A l’issue de cette phase de sélection, le Groupe APICIL accompagnera jusqu’à 6 start-ups pour accélérer 
leurs projets en vue de pouvoir intégrer leurs solutions dans sa palette d’offre de services à destination des 
entreprises.

Ce programme est hébergé au sein du H7, le plus grand lieu de vie dédié aux start-ups à Lyon, auquel les 
entrepreneurs sélectionnés auront accès pendant 9 mois pour se faire accompagner par des experts de 
l’accélération en coordination avec AXELEO.

Les services de prévention santé développés dans ce programme feront l’objet d’expérimentation dans des 
entreprises pilotes et pourront être ensuite proposés aux clients du Groupe APICIL.

En complément de ce programme et pour accélérer les synergies collaboratives, le Groupe APICIL a souhaité 
pouvoir également héberger dans le H7 un projet d’intrapreneuriat en mode labo ainsi que d’autres appels 
à projets futurs, notamment issu d’UP’ICIL, l’incubateur de l’action sociale d’APICIL.



Le Groupe APICIL, 4e groupe français de protection sociale, 
propose une gamme complète de solutions performantes 
et adaptées en santé-prévoyance, épargne et retraite pour 
particuliers et professionnels. 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, 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. Chaque année plus de 16 millions d’euros 
sont consacrés au mécénat et à l’action sociale.

@GroupeAPICIL

GROUPE APICIL 
Mélanie BIDAUD - Chargée de communication 
melanie.bidaud@apicil.com 
Tél : 04 72 27 78 34

CONTACTS PRESSE

À PROPOS DU GROUPE APICIL

groupe-apicil.com

La réussite de ce programme repose non seulement sur le caractère Innovant des projets, mais 
également sur la collaboration qui sera faite avec l’ensemble des parties prenantes. Pour pouvoir favoriser 
cette réussite, nous souhaitions avoir un environnement propice aux échanges tout en favorisant les 
émulations entre start-ups et entreprises avec l’accompagnement d’une communauté d’experts. La 
proposition d’accompagnement faite par le H7 a répondu à cette attente et nous avons ainsi travaillé 
sur quatre grands axes dans le cadre du programme d’accélération « APICIL Prévention Santé by H7 » : 
le sourcing, l’accompagnement, la communication et un living lab. »

Marie Christine EUDES - Directrice Innovation et Services du Groupe APICIL

Nous remercions le Groupe APICIL de nous avoir fait confiance pour impulser son programme 
d’accélération « APICIL Prévention Santé by H7 ». Lieu de ralliement de l’écosystème, les équipes de 
H7 travailleront en étroite collaboration avec celles d’APICIL et d’Axeleo, ainsi que les experts de nos 
écosystèmes en santé et en numérique. La Métropole de Lyon est l’un des acteurs majeurs du secteur 
de la santé en France. Le Groupe APICIL sera ainsi le premier client de H7 qui souhaite se positionner 
sur les grands enjeux de santé globale et accompagner les transformations des systèmes de santé, et 
de ce fait participer activement à l accélération des entreprises du territoire. » 

Cédric DENOYEL - Président de H7

« 

Planning du programme « APICIL PREVENTION SANTE BY H7 » :

 � 10/07/19 : Lancement de l’appel à projets 
Les start-ups sont invitées à déposer leurs candidatures avant le 1er septembre minuit via le lien suivant : 
groupe-apicil.com/appel-a-projets-apicil-by-h7

 � 09/09/19 : Jury innovation – audition des start-ups

 � 11/09/19 : Annonce des résultats – 6 start-ups incubées dans le programme

À PROPOS DU H7

Situé dans l’ancienne Halle Girard au 70 quai Perrache à 
Lyon, H7 est le plus grand lieu de vie dédié à la croissance des 
entrepreneurs à Lyon. Ce lieu de 5300 mètres carrés est divisé 
en trois espaces distincts :  Home, l’espace de travail destiné 
aux start-ups et aux acteurs de l’écosystème - Host, l’espace 
événementiel composé d’une nef de 930 m2 et de 3 halls pour 
la privatisation d’événements - Heat l’espace de restauration, 
de rencontre et de partage autour de la culture food ouvert au 
grand public. H7 a pour ambition de rassembler l’écosystème 
entrepreneurial et devenir une véritable vitrine internationale 
alliant excellence, animation et convivialité.
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