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Objectif : faciliter le bien-être des soignants fortement éprouvés par la crise

Durant 8 semaines, du 29 mars au 21 mai 2021, en 
collaboration avec le Groupe APICIL, la Clinique du Parc Lyon, 
établissement de santé privé basé à Lyon, a accueilli l’équipe 
de Capsix Robotics. Également lyonnaise, la start-up a mis 
au point iYU Pro®, une solution de détente musculaire et 
mentale pour les entreprises. C’est par ce biais que l’ensemble 
des collaborateurs, soignants, administratifs, chirurgiens et 
secrétaires ont pu bénéficier gratuitement de séances de 
détente sur leur lieu de travail. Ce projet est venu s’inscrire 
dans le cadre du programme de Qualité de Vie au Travail 
(QVT), cher à l’établissement. Accueillir Capsix Robotics 
a été pour la clinique une manière de soulager ses salariés 
dans une période sanitaire éprouvante tout en valorisant 
l’entrepreneuriat lyonnais, l’innovation et la technologie.

Ce test pilote grandeur nature s’inscrit dans la continuité de l’accompagnement de Capsix Robotics par 
le Groupe APICIL dans le cadre du programme « Prévention Santé by H7 », qui s’est déroulé entre le 1er 
octobre 2019 et le 31 décembre 2020. En effet, le 3ème groupe de protection sociale, qui travaille depuis 
de nombreuses années sur la prévention santé en entreprise, a décidé de miser sur l’accélération d’idées 
innovantes pour prévenir les troubles musculo squelettiques et les affections psychiques. Ce programme 
permet aux 6 start-ups incubées d’expérimenter leur solution à échelle réelle avec des sites tiers. C’est 
dans ce contexte qu’APICIL accompagne Capsix Robotics dans la mise en œuvre de 3 expérimentations. 
Outre celle qui vient de se terminer auprès de la Clinique du Parc Lyon, une première expérimentation 
de 9 semaines, de fin 2020 à début 2021, avait eu lieu au sein du site de bureaux du CETIA du groupe 
Arkema à Pierre-Bénite, à coté de Lyon, auprès d’une population d’ingénieurs et d’administratifs. La 
troisième expérimentation se déroulera, sur une durée de 7 semaines, à partir du 21 juin jusqu’au 6 août 
au sein d’un site de logistique et distribution de France Boisson (groupe Heineken) à Gennevilliers.

LE GROUPE APICIL ACCOMPAGNE CAPSIX 
ROBOTICS DANS SON EXPÉRIMENTATION 
AUPRÈS DE LA CLINIQUE DU PARC À LYON
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« Nous remercions le Groupe APICIL pour son accompagnement et la 
Clinique du Parc Lyon pour sa confiance qui nous permettent aujourd’hui 
de franchir une nouvelle étape. L’objectif principal de nos expérimentations 
tripartites est d’aider des entreprises confrontées à des problématiques RH 
fortes de tensions musculaires ou de stress. Notre expérimentation auprès 
de la Clinique du Parc Lyon nous permet d’avoir des retours terrains sur ce 
que notre solution apporte concrètement à des professionnels sur leur lieu 
d’activités et pendant leur journée de travail, des informations qui se révèlent 
indispensables dans le cadre de notre développement. » indique Carole 
Eyssautier, Directrice générale de Capsix Robotics.
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Au cours des 8 semaines d’expérimentation à la Clinique du Parc Lyon, 109 collaborateurs, dont un tiers ne 
s’était jamais fait massé auparavant, ont pu tester la solution iYU Pro®, ce qui représente un total de 366 
séances. Les utilisateurs ont été à 29% des aides-soignants.es, des agents des services hospitaliers et des 
IDE (infirmiers Diplômés d’Etat), à 24% des médecins et cadres, à 24% des infirmiers.ères, et à 23% des 
administratifs.

Dotée d’un bras robotisé, la solution réalise des massages de détente de 10 à 15 minutes sur le corps humain 
grâce à un composant hardware qui ressemble à une main, avec un contact chaud et une intensité réglable 
Il reproduit des gestes définis préalablement par des masseurs-kinésithérapeutes  et une caméra 3D permet 
au système d’adapter automatiquement le protocole défini par le kiné à la morphologie réelle de l’utilisateur. 
Juste avant sa séance mais aussi après, il renseigne sa météo intérieure sur la borne iYU. La météo intérieure 
correspond à une évaluation par l’utilisateur de son état selon 3 indicateurs mesurés avant et après séance : 
son état de forme, de détente et de sérénité. L’état moyen est ensuite calculé en faisant la moyenne de ces 
3 indicateurs avant et après séance.

A la Clinique du Parc Lyon, l’état moyen pour les 366 séances est de 5,7/10 avant séance. Il passe à 8,3/10 
après séance ce qui montre un effet immédiat important de la séance sur le ressenti de son état global par 
l’utilisateur. Plus l’utilisateur se sent fatigué avant la séance, plus celle-ci lui sera bénéfique. L’état général 
après séance remonte à plus de 7/10 pour tous les utilisateurs, même ceux qui éprouvaient un fort mal-être 
avant la séance. Dans d’autres secteurs d’activité, le même effet d’amélioration globale de l’état ressenti des 
personnes utilisatrices de la solution a été identifié, dans les mêmes proportions.
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« La Clinique du Parc Lyon a souhaité faire partie de cette expérimentation en raison du 
caractère innovant de la solution proposée par Capsix Robotics, l’innovation étant au 
cœur de notre ADN. En tant qu’établissement de santé, le bien-être au travail de nos 
équipes est primordial. Tous nos collaborateurs ayant testé la solution iYU Pro® nous ont 
fait part de leur enthousiasme, ils se sentent plus apaisés et plus sereins. La pandémie a 
particulièrement pesé sur la charge mentale des soignants, nombreux d’entre eux ayant 
été mis à disposition ou réquisitionnés par des établissements traitant du Covid-19. 
Les soignants ont, en plus, souvent tendance à s’oublier. Avoir pu bénéficier de ces 
messages personnalisés leur a donc permis de prendre conscience de l’importance 
de prendre soin d’eux aussi.» affirme Franck Zanibellato, Directeur de la Clinique du 
Parc.

https://capsix-robotics.com/
https://www.cliniqueduparclyon.com/
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À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 3ème groupe français de Protection Sociale avec 
2,9Md€ de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions 
performantes et adaptées en santé - prévoyance, épargne et services 
financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque 
jour, les 2 180 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux 
plus de 46 500 entreprises et 1,8 millions d’assurés protégés. Paritaire 
et mutualiste, le Groupe accompagne ses 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. En 
ligne avec sa raison d’être « Par une relation proche et attentionnée, 
soutenir toutes les vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très investi 
en matière de RSE avec un engagement fort : promouvoir l’inclusion.

Plus d’informations sur https://www.groupe-apicil.com

Suivez notre actualité sur Twitter 
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« Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à apporter notre soutien à Capsix 
Robotics dans le cadre de ces expérimentations tripartites. Notre programme 
APICIL Prévention Santé by H7 s’est terminé fin 2020, mais comme pour nos autres 
programmes d’open innovation, notre volonté est de rester présents aux côtés des 
start-ups accompagnées. En tant que 3ème groupe de protection sociale, notre 
volonté est d’apporter des solutions concrètes à nos entreprises pour combattre 
le mal-être en entreprise. Nous sommes convaincus que des solutions innovantes 
comme la solution iYU Pro® de Capsix Robotics permet d’y répondre en partie en 
réduisant les tensions musculaires, la fatigue mentale et le stress. » conclut Marie-
Christine Eudes, Directrice de l’innovation et des services du Groupe APICIL.

À PROPOS DE LA CLINIQUE DU PARC LYON
— La Clinique du Parc Lyon est un établissement de santé privé (Groupe ELSAN), certifié A par la HAS et doté de 5 pôles d’excellence : la 
chirurgie orthopédique, la chirurgie ophtalmologique, la chirurgie bariatrique et digestive, la neurochirurgie et la chirurgie esthétique et 
plastique. Située dans le 6ème arrondissement lyonnais, la Clinique du Parc Lyon est équipée de 21 blocs opératoires et de 186 lits. Dotée 
de 220 salariés, elle possède un centre de chirurgie réfractive (Parc Laser Vision) et un centre dédié à la cataracte (Centre Ambulatoire 
Kléber). La clinique accueille dans ses murs 150 médecins libéraux et effectue en moyenne 20 000 séjours par an.

À PROPOS DE CAPSIX ROBOTICS
— Capsix Robotics est une startup Lyonnaise, créée par 3 fondateurs autour d’un objectif commun : inventer le geste de soin corporel 
de demain pour démocratiser leur accès à tous. La vision de la société consiste à proposer une alliance entre les praticiens et la 
technologie : les praticiens pour l’expertise des gestes, la technologie pour la reproductibilité. La première application choisie par la 
société est le domaine du massage bien-être, apporté directement auprès des salariés sur leur lieu de travail à travers la solution iYU Pro.

À PROPOS DE LA SOLUTION IYU PRO
— Les protocoles de détente sont définis par des masseurs-kinésithérapeutes et adaptés automatiquement à la morphologie de 
l’utilisateur en temps réel. Celui-ci reste maître de la solution à tout instant grâce notamment à une télécommande qui lui permet d’ajuster 
la pression ou de stopper la solution. Les entreprises bénéficient d’une solution autonome, de la réservation de la séance jusqu’à sa 
réalisation, et concrète, attirant tous les profils et ayant un impact direct sur le bien-être physique et mental des collaborateurs. L’intérêt 
de la solution, au-delà du nombre de séances qu’elle permet de réaliser, est sa disponibilité pour tous les publics, y compris pour les 
horaires atypiques, son universalité, qui satisfait des profils extrêmement variés, et la récurrence d’usage qu’elle permet sur un temps 
long, permettant aux utilisateurs de s’entretenir, en apaisant leurs tensions corporelles et mentales au fur et à mesure de leur apparition.

https://www.groupe-apicil.com/
https://twitter.com/GroupeAPICIL?s=20

