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Accompagner les 
porteurs de projets 

dans l’innovation
 et la transformation 

des usages

Promouvoir 
l’accessibilité 

à l’emploi, aux loisirs 
et à la culture des 

personnes vulnérables

Combattre 
la vulnérabilité 
grâce à une action 
sociale significative 
et prospective

Favoriser l’intégration 
économique et 
renforcer les 
dispositifs de santé 
et d’aide à la personne

L’ENGAGEMENT 
DU GROUPE APICIL
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UN ENGAGEMENT QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE 
DE SA RAISON D’ÊTRE : 
PAR UNE RELATION PROCHE ET ATTENTIONNÉE, 
SOUTENIR TOUTES LES VIES, TOUTE LA VIE.

Ces moyens sont consacrés à : 
• L’aide au développement économique et local
• Des actions sociales d’intérêt général
• Des actions sociales au bénéfice de nos assurés
•  L’expérimentation et l’accompagnement de solutions innovantes

DONT16,3 M€ 
dédiés à l’Action Sociale 

et au mécénat

+ 8 M€ 
en action 

à dividende prioritaire

NOS 
MISSIONS
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INTRODUCTION

Le Groupe APICIL, 3e groupe français de protection 
sociale, est fortement engagé auprès de ses clients et  
de la société dans son ensemble. 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 17 millions d’euros sont consacrés 
au mécénat et à l’action sociale. Cette dernière agit 
comme un véritable « incubateur social » qui permet 
à des porteurs de projets d’être accompagnés et/ou 
financés.

Le Groupe APICIL a constaté que les principales causes 
d’absentéisme en entreprises sont :
•  Les Troubles Musculo Squelettique (TMS) concernent 

88% des maladies professionnelles
•  Les Troubles Psycho-sociaux (RPS) : en 5 ans, le nombre 

de reconnaissance en maladie professionnelle des 
affections psychiques a été multiplié par 7 

(Source : Baromètre absentéisme Assurance Maladie 
Risques Professionnels)

De plus selon l’INRS (Institut National de Recherche et 
de Sécurité), le coût du mal-être professionnel est estimé 
entre 2 à 3 milliards d’euros. 

Dans l’optique d’apporter des solutions concrètes à 
cette problématique, le Groupe APICIL, 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 TMS et RPS, 
ainsi que dans l’accompagnement de porteurs de 
projets pour détecter et lutter contre l’épuisement 
professionnel.

C’est dans ce cadre 
que nous avons décidé 
de lancer 2 programmes 
d’accompagnement : 

UP’ICIL, un pré-incubateur dont la mission est de 
rendre possible les initiatives sociétales innovantes au 
bénéfice de l’humain en accompagnant des porteurs 
de projets sur le syndrome d’épuisement professionnel. 
Catalyseur de l’innovation sociale, UP’ICIL est une 
plateforme d’intégration au sens large (clients, salariés, 
partenaires, fournisseurs, prospects, projets). Son objectif 
est d’accompagner des porteurs de projets qui ont une 
idée novatrice mais qui ne disposent pas encore des 
moyens nécessaires pour réaliser une étude d’impact 
et une preuve de concept, ainsi que pour développer un 
prototype.

APICIL Prévention Santé by H7, 
un programme d’accélération inédit de start-ups qui 
proposent des solutions innovantes de prévention 
en entreprises. Ces solutions doivent  « Renforcer le 
système et les dispositifs de Santé et Qualité de Vie 
au travail pour combattre la vulnérabilité ». Les clients, 
collaborateurs et administrateurs du Groupe APICIL sont 
au cœur du dispositif, puisqu’ils participent activement 
à la sélection et au suivi des start-ups incubées dans le 
cadre d’équipes de parrainage.

Suite à l’appel à projet, APICIL a sélectionné 11 start-
ups, réparties sur ces deux programmes : 6 pour APICIL 
Prévention Santé by H7 et 5 pour UP’ICIL. 



L’INNOVATION : 
PLUS QU’UN PROJET, UNE DYNAMIQUE 
AU CŒUR DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
DU GROUPE

COMMUNAUTÉ DE COLLABORATEURS 
« APINOVATEURS »

Elle est 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.

• Création d’une communauté 
APINOVATEUR

• Communiquer sur la veille, 
les événements, les rencontres

• Alimenter et nourrir 
les projets existants

Favoriser la 
communication 
et les échanges

Favoriser 
les initiatives 
sur les projets 

innovants

Favoriser 
la mixité 

des échanges

Favoriser une 
gouvernance 
collaborative 
et transverse

•  Initier des programmes  
collaboratifs mixant les profils

•  Utiliser des environnements 
faborables à l’innovation

• Continuer et partager les 
expérimentations

• Permettre l’intrapreunariat

•  Création de jury intégrant  
les APINOVATEURS

•  Création de COPIL EXPERTS 
INNOVATION

LES AXES D’UNE DYNAMIQUE DE GROUPE
OPEN-INNOVATION BY APICIL

PROGRAMME D’INTRAPRENEURIAT : 
« ACCOMPAGNER DES 
COLLABORATEURS QUI SOUHAITENT 
CRÉER LEURS ENTREPRISES EN LIEN 
AVEC LA STRATÉGIE DU GROUPE »

La Groupe APICIL est convaincu que 
l’intrapreneuriat est un levier au service de 
l’engagement et du bien-être des équipes. 
En effet, l’intrapreneuriat donne de la 
perspective aux collaborateurs, répond à 
leur aspiration d’entreprendre et contribue 
à les fidéliser. Il est un argument pour 
attirer de nouveaux talents et illustre une 
culture d’entreprise moderne. Et il peut 
même compenser le manque d’agilité et de 
flexibilité inhérente aux grandes structures et 
favoriser la différenciation dans un contexte 
concurrentiel.

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA PRÉVENTION SANTÉ 
EN ENTREPRISE ET DE LA PERFORMANCE SOCIALE

•  Depuis plus de 10 ans, le Groupe APICIL mène des travaux 
de recherche et d’expérimentation sur le sujet de la santé au 
travail (Livre Blanc, Chaire Santé et Performance au Travail…).

•  En complément de ses solutions en matière de santé et 
prévoyance, le Groupe aide les entreprises à agir concrètement 
pour contribuer à la santé et au bien-être de leurs salariés 
et par voie de conséquence à la performance de leur 
organisation.

•  APICIL propose des offres spécifiques et innovantes pour 
développer la prévention et la performance sociale des 
salariés des entreprises, sur tous les champs de la santé 
physique, psychique et sociale.

INTRAPRENEURIAT 

Comment 
donner plus 
D’agilité à

l’innovation ?

n
°3

DE L’ÉLAN DES TALENTS

retrouvez toute l’actualité QVT 
sur le blog 

elandestalents.apicil.com

Pour En savoir +, 
scannez 
le code !

L’ENGAGEMENT 
DU GROUPE APICIL
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PRENDRE SOIN DE LA SANTÉ 
DE SES SALARIÉS : 
UN SUJET DE PRÉOCCUPATION MAJEURE 
POUR LES DRH, TOUS SECTEURS D’ACTIVITÉ 
CONFONDUS

PROTÉGER LA SANTÉ DE SES SALARIÉS 
EST DÉTERMINANT POUR ASSURER 
LA SANTÉ DE SON ENTREPRISE

•  La santé est régulièrement classée parmi les cinq premières 
priorités des Français (et même parmi les toutes premières dans 
le domaine social) (Source : Insee)

•  Avec la crise sanitaire, les attentes en matière de santé sont 
encore plus fortes. Le confinement, le télétravail « subi » nous 
montrent encore plus, combien la santé doit être prise dans sa 
globalité : santé physique, psychique et sociale. 

•  Le taux d’absentéisme en France était de 5,1 % en 2018  
(Source : Rapport Santé au travail : enjeux et actions – Janvier 
2018. Les affections psychiques liées au travail. Assurance 
Maladie Risques Professionnels). Cela s’explique par la 
(mauvaise) santé du salarié, bien sûr, mais aussi par « la maladie 
professionnelle, les conditions de travail difficiles et l’épuisement 
professionnel ».

•   Les TMS sont la première cause 
de journées de travail perdues du 
fait des arrêts de travail :

-  Ils concernant 88 % des maladies 
professionnelles.

-  46 % des TMS entraînent 
des séquelles (incapacités 
permanentes).

- Hausse de 2,7 % de TMS en 2018.
-  2 Mds € : c’est le coût direct des 

TMS pour les entreprises via leurs 
cotisations versées chaque année.

-  100 000 ETP (équivalents temps 
plein), la conséquence des TMS 
sur l’absentéisme au sein des 
entreprises chaque année.

• Les troubles psychosociaux : 
-  En 5 ans, le nombre de demande 

de reconnaissance en maladie 
professionnelle. 
des affections psychiques a été 
multiplié par 5.

-  En 5 ans, le nombre de 
reconnaissance en maladie 
professionnelle des affections 
psychiques a été multiplié par 7.

-  112 jours : les durées moyennes 
d’arrêt de travail pour les 
affections psychiques reconnues 
en accident du travail, contre 65 
jours en moyenne pour tous les 
accidents du travail confondus. 

-  400 jours : les durées moyennes 
d’arrêt de travail pour les 
affections psychiques reconnues 
en maladie professionnelle.

(Source : Assurance Maladie 
Risques Professionnels)
-  Principaux facteurs de risque : 

faible autonomie au travail, stress 
chronique, conflits ou relations 
dégradées au sein d’une équipe, 
violences externes (incivilités, 
agressions des salariés en contact 
avec le public), etc.

LE MAL-ÊTRE AU TRAVAIL 
EST PRÉJUDICIABLE À :

•  La santé des salariés : risques 
psychosociaux (stress, irritabilité, burn-
out…) et physiques (troubles musculo-
squelettiques…).

•  La « santé » de l’entreprise : 
absentéisme, turnover, baisse des 
capacités de production…

+8% 
Taux d’absentéisme 2017/2018

+2,9% 
Augmentation du nombre 

d’accidents du travail en 2018

88% 
Des maladies professionnelles

Mener des actions en faveur 
d’une meilleure qualité de 
vie au travail contribue à 
développer la performance 
sociale des entreprises…

L’entreprise : un lieu privilégié 
pour faire de la prévention 
santé, et favoriser le maintien 
dans l’employabilité des 
salariés.

Connaître les fondamentaux 
de la prévention, s’appuyer 
sur des valeurs et s’inspirer 
de bonnes pratiques, permet 
d’intégrer une démarche 
d’amélioration continue à 
la prévention des risques 
professionnels dans la vie de 
l’entreprise.

LES PRINCIPALES CAUSES 
DE L’ABSENTÉISME

LES TMS

LES TROUBLES 
PSYCHOSOCIAUX

+23% 
Augmentation des absences de 
plus de 90 jours pour les salariés 

de 40 ans et moins, en 2018

x7 
En 5 ans, le nombre de 

reconnaissance en maladie 
professionnelle des affections 

psychiques a été multiplié par 7

SANTÉ 
AU TRAVAIL

PERFORMANCE 
SOCIALE

RESPONSABILISATION
DES SALARIÉS
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PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION
RENFORCER LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION SANTÉ 
POUR PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES TROUBLES PSYCHIQUES 
ET LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

Convaincu que la prévention est la 
clé pour freiner le phénomène de 
la dégradation du risque d’arrêt de 
travail au sein des entreprises mais 
aussi pour favoriser le bien-être des 
salariés, le groupe APICIL a lancé 
le 10 juillet 2019 un appel à projets 
afin d’identifier des solutions ou des 
usages innovants traitant de cette 
problématique.

Dans le cadre du déploiement d’une 
culture innovation, une démarche de 
pré-sélection a été organisée par un 
jury interne « d’ApiNovateurs » issu de 
l’ensemble des entités du Groupe APICIL 
afin de sélectionner une vingtaine 
de start-ups, sur la cinquantaine de 
dossiers reçus, qui ont eu l’opportunité 
de présenter leurs projets à un jury 
composé de collaborateurs du groupe 
ainsi que d’experts en innovation et 
en santé-prévoyance. A l’issue de 
cette phase de sélection, le Groupe a 
sélectionné six jeunes entreprises pour 
accélérer leurs projets en vue de pouvoir 
intégrer leurs solutions dans sa palette 
d’offres de service à destination des 
entreprises.

Durant près de 18 mois, ce programme a été hébergé 
au sein du H7, plus grand lieu de vie dédié aux start-
ups à Lyon fédérant une communauté de plus de 500 
membres - entreprises, grands comptes, écoles, fonds 
d’investissements, experts et institutions - et animée 
par un programme d’accompagnement sur mesure. 

Dans le cadre du programme, cet accompagnement 
a été doublé par l’approche d’Axeleo, plateforme 
d’accélération d’entreprises technologiques, qui a 
coordonné le suivi individuel et l’organisation des temps 
collectifs pour les lauréats. En outre et dans une logique 
de mentorat, des équipes parrainages ont vu le jour 
composées de collaborateurs du Groupe APICIL qui ont 
apporté leur connaissance des sujets liés à la prévention 
santé et ont facilité certaines mises en relation. La 
réunion de ces différents acteurs est la véritable 
singularité du programme.

LE PROJET H7
H7 est une initiative initiée et portée par les 
pouvoirs publics à destination des entreprises 
du territoire pour accélérer leur innovation 
et répondre à leurs enjeux stratégiques de 
transformation digitale.

H7 attire déjà 200 start-ups du monde entier et 
leur propose un programme d’accompagnement 
solide et ambitieux.
PME, ETI, Grandes entreprises doivent 
maintenant se l’approprier.

Les offres de prévention santé 
développées dans ce programme 
ont été passées au crible par 
ces experts de l’accompagnement 
et sont, pour la plupart, allés 
jusqu’au graal : l’expérimentation 
dans des entreprises pilotes.

1 LIEU,
5 AMBITIONS
1 -  Rassembler l’écosystème entrepreunarial  

en un lieu véritable vitrine internationale alliant 
excellence, animation et convivialité.

2 -  Porter une politique d’innovation au sens  
large grâce au numérique, directement  
en relation avec les enjeux du territoire.

3 -  Accélérer la transformation digitale  
des entreprises au contact d’une économie 
‘disruptive’ et inclusive.

4 -  Favoriser le passage à l’échelle de nos startups  
en recentrant l’accompagnement  
sur les scale-ups.

5 -  Renforcer l’attractivité du territoire  
en vue d’attirer des talents et l’implantation 
d’entreprises internationales.

47 DOSSIERS
PRÉ-SÉLECTIONS 

PAR LES APINOVATEURS

SÉLECTION FINALE RÉALISÉE 
PAR UN JURY COMPOSÉ DE 

APICIL / AXELEO / H7

DÉCOUVREZ ICI
LE MAGAZINE 
DU PROGRAMME

B I L A N  E T  P E R S P E C T I V E S  D E S  P R O G R A M M E S  D U  G R O U P E  A P I C I L D O S S I E R  D E  P R E S S E  M A R S  2 0 2 1

1110

https://www.groupe-apicil.com/nos-atouts/innovation/apicil-prevention-sante-by-h7/


PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION

LES SIX START-UPS
INCUBÉES DANS LE PROGRAMME APICIL 
PRÉVENTION SANTÉ BY H7

AUM BIOSYN : 
FACILITE LA VIE DES TRAVAILLEURS 
AYANT DES HORAIRES ATYPIQUES

CAPSIX ROBOTICS : 
UNE SOLUTION DE DÉTENTE MUSCULAIRE 
ET MENTALE VIA UN BRAS ROBOTISÉ

AUM Biosyn vise à réconcilier rythme biologique et astreinte 
professionnelle grâce aux algorithmes et à l’intelligence artificielle. 
L’innovation se base sur une connaissance fine des rythmes 
biologiques pour construire une horlogerie numérique personnalisée 
des moments de performances optimales ou de vulnérabilités. La 
start-up développe ainsi des solutions logicielles pour accompagner 
les professions exposées à la désynchronisation biologique. Ces 
solutions s’adressent par exemple aux pompiers en leur indiquant 
la probabilité qu’ils ont d’être mobilisés (OPS Ready), mais aussi aux 
services de secours grâce à des outils de simulations qui les aident 
à déterminer la répartition idéale des effectifs et des véhicules 
(OPTEAM) ou l’adéquation d’un profil avec le poste (Timekeeper HR).

Capsix Robotics est une start-up lyonnaise 
qui a développé iYU Pro®, une solution 
robotisée de détente musculaire et mentale 
adaptée aux salariés, directement utilisable 
sur leur lieu de travail. Un bras robotisé réalise 
des massages sur le corps humain grâce 
à un composant hardware qui ressemble 
à une main humaine, avec un contact 
chaud et une intensité réglable. Il reproduit 
des gestes définis préalablement par des 
kinésithérapeutes et une caméra 3D permet 
au système d’adapter automatiquement le 
protocole défini par le kiné à la morphologie 
réelle de l’utilisateur. La start-up propose des 
séances de massage personnalisées de 10 à 15 
minutes, en autonomie sur le lieu de travail. 
Capsix Robotics permet de répondre aux 
enjeux de tensions musculaires dorsales, 
de fatigue mentale, de changements 
organisationnels, de gestion du stress post-
Covid…

Nos solutions s’adressent 
aujourd’hui au monde de la 
sécurité civile, essentiellement 
aux sapeurs-pompiers. Nous 
souhaiterions désormais proposer 
nos services à l’ensemble des 
métiers qui ont un besoin 
de maintien en capacité 
opérationnelle 24h/24 et 7 jours 
sur 7, ainsi qu’aux personnes 
ayant des horaires atypiques, par 
exemple dans le milieu du soin, 
et sur lesquelles nous pourrions 
réaliser des expérimentations.  

MARC RIEDEL
CEO & co-fondateur

Les prochaines étapes que nous avons décidé de franchir avec APICIL sont de 
monter des expérimentations tripartites : APICIL, Capsix et des entreprises 
confrontées à des problématiques RH fortes de tensions musculaires ou de stress 
post-covid. Des objectifs précis sont définis avec les entreprises concernées, ainsi 
que les critères de mesure pour évaluer l’atteinte de ces objectifs : évolution du 
stress des collaborateurs, évolution de leurs tensions musculaires, diminution 
des émotions négatives, etc. Nous analysons également les usages émergents 
qui peuvent apparaître dans ces contextes. 3 sites sont concernés : le Cetia pour 
Arkema (bureaux), la Clinique du Parc (soignants), et un site de logistique pour 
Heineken (ateliers).

CAROLE EYSSAUTIER
Directrice générale

aum.bio

capsix-robotics.com
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CODESNA : 
ÉVALUATION DE MANIÈRE SCIENTIFIQUE 
DU STRESS CHRONIQUE

HPI : 
RÉENCHANTER 
LE DIALOGUE SOCIAL 
AU SEIN DES ENTREPRISES

Codesna développe un système de capteurs qui 
permet de mesurer le fonctionnement du système 
nerveux autonome. Il détermine le niveau de stress 
chronique et de résilience au stress d’un utilisateur de 
façon non invasive. La société utilise une technologie 
qui permet l’acquisition et l’interprétation des bio-
signaux générés par un électrocardiogramme.
Cette solution aide les collaborateurs à évaluer et 
gérer le stress chronique dans une approche de 
prévention et de réduction des risques liées à cette 
pathologie. Dans une démarche d’amélioration de 
la qualité de vie au travail, elle permet à chaque 
salarié de s’autoévaluer de manière précise et rapide. 
Confidentiels, les résultats peuvent être utilisés pour 
mettre en place un suivi d’amélioration.

Dans l’optique de repenser le dialogue 
social, HPI (Human Predictive 
Intelligence) a développé SpeakUP, 
une application pour suivre la 
satisfaction, l’engagement et la qualité 
de vie au travail en temps réel. Via des 
questionnaires anonymisés envoyés 
par SMS ou par mail sur plus de vingt 
thématiques préétablies, elle permet 
aux collaborateurs de faire remonter 
du feedback régulier sur leur quotidien 
et leurs besoins dans l’entreprise. 
Les dirigeants, les fonctions RH, les 
managers peuvent ainsi régulièrement 
prendre le pouls des salariés leur 
permettant d’être plus réactifs et dans 
l’anticipation des risques psycho-
sociaux.

Le programme APICIL Prévention Santé by 
H7 nous a été extrêmement utile. Il nous 
a permis d’améliorer et de valider notre 
approche sur la prévention des risques 
grâce à l’expérience d’un grand groupe 
comme APICIL. Nous sommes désormais 
en mesure de proposer aux entreprises, 
aux hôpitaux, aux centres de soin ou à 
toute initiative territoriale et régionale une 
expérimentation de la solution.

MARC LATOUCHE
Directeur général

SpeakUP, c’est avant tout un 
outil de diagnostic dans le cadre 
de la prévention qui permet aux 
entreprises d’être plus agiles dans 
la mesure de leur climat social. 
Dans le cadre du partenariat 
avec APICIL, notre objectif est de 
développer l’aspect curatif, nous 
travaillons notamment sur des 
contenus de micro-formations.

FLORIAN CORDEL
CEO & co-fondateur

codesna.com/fr speakup-pulsesurvey.com/HPI

PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION
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https://www.youtube.com/watch?v=yPCYeNsYc0k
https://www.youtube.com/watch?v=rUPZxXotGbA
https://www.codesna.com/fr/
https://speakup-pulsesurvey.com/HPI


INCOLLAB : 
UN CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 
AUX PRATIQUES DE MANAGEMENT 
COLLABORATIF 

Créé par 2 collaboratrices du Groupe APICIL, 
Incollab conçoit des outils de change pour 
accompagner la transformation des pratiques 
managériales en entreprise. Son ambition est de 
révéler le plaisir à collaborer au sein des équipes. 
Les fondatrices sont convaincues que la santé 
au travail passe avant tout par une bonne 
collaboration au sein des équipe.

Incollab développe deux lignes de produits :
• Les box à collaborer, des kits d’animation clef en main 
ludiques et innovants pour rassembler les collaborateurs autour 
pour un temps de co-construction. Une version digitale de 
chaque box physique est disponible pour répondre aux besoins 
de séminaire à distance, tout en conservant le ton léger et 
l’esprit ludique. Les box du moment accompagnent les RH dans 
l’animation des sujets : collaborer à distance, animer un bilan, 
booster la reconnaissance au travail …
• Les parcours d’entraînement aux nouvelles pratiques 
managériales full on line. 

Incollab a développé une plateforme digitale d’apprentissage 
à partir de capsules de micro-learning et de micro-doing. 
Ces capsules permettent de mettre en mouvement les 
collaborateurs à travers des défis simples à relever et d’ancrer 
une nouvelle pratique dans le quotidien de l’équipe.  Chaque 
parcours d’entrainement est supervisé par un coach et se 
conclut par un atelier collectif. En rendant chaque collaborateur 
acteur de la transformation de son équipe, Incollab favorise 
l’épanouissement au travail, redonne du sens et révèle le plaisir 
à collaborer

Matvisio est un dispositif qui prévient et réduit les Troubles 
Musculosquelettiques en observant, identifiant et visualisant en 
temps réel les contraintes biomécaniques exercées lors de l’activité 
professionnelle. Une caméra et un logiciel permettent de visualiser, 
sans capteurs portés, les zones de contraintes articulaires (selon le 
référentiel de l’INRS) d’un salarié en situation de travail, grâce à un 
jumeau numérique (avatar squelette en 3D). Une fois le diagnostic 
posé, des solutions pragmatiques et opérationnelles sont proposées 
grâce à l’intervention d’un préparateur physique et d’un ergonome.

MATVISIO : 
RÉDUCTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 
EN SITUATION DE TRAVAIL OU TÉLÉTRAVAIL

Suite au fort développement du télétravail, nous avons créé 
une offre complémentaire, MATVISIO Domus, afin de prévenir 
les risques physiques liés à sa pratique. Elle permet d’agir au 
niveau de la prise de conscience posturale, de l’environnement 
de travail en distanciel et de l’activité physique. Le programme 
APICIL Prévention Santé by H7 nous a permis d’expérimenter 
cette nouvelle offre et de la faire évoluer, à partir du besoin des 
entreprises, parties prenantes dans ce projet.

WILLIAM HOUX-PLANTIER
Co-fondateur et CEO

incollab.fr matvisio.com

Pour répondre au contexte actuel, 
nous venons de lancer un parcours 
full digital pour s’entrainer à 
Manager son Stress. Pour développer 
ce parcours nous avons travaillé 
avec deux experts : un médecin et 
un praticien de pleine conscience. 
L’objectif de ce parcours est de 
soulager les collaborateurs qui 
vivent mal la situation actuelle ou 
plus largement qui veulent vivre et 
travailler avec plus de sérénité.

MARIE-ÈVE SAINT-CIERGE LOVY
CEO et co-fondatrice

PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION
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https://www.youtube.com/watch?v=3terAfm6HxA
https://www.youtube.com/watch?v=DCueL7CXWik
https://www.incollab.fr/
https://www.matvisio.com/


PRÉ-INCUBATEUR ET LABORATOIRE 
D’INNOVATIONS DE L’ACTION SOCIALE 
DU GROUPE APICIL. 
SA MISSION : RENDRE POSSIBLE LES INITIATIVES 
SOCIÉTALES AU BÉNÉFICE DE L’HUMAIN
UP’ICIL est le laboratoire d’innovations de l’action sociale 
du Groupe APICIL. Le programme a pour mission de 
rendre possible des initiatives sociétales au service de 
l’humain, en lançant régulièrement des appels à projets. 
En 2019, UP’ICIL a lancé son premier appel à projets 
afin de répondre à un autre phénomène responsable 
de l’augmentation des arrêts de travail : l’épuisement 
professionnel. Il s’agissait de détecter des propositions 
innovantes de prévention et de traitement de ce 
syndrome impactant le salarié en entreprise.
UP’ICIL accompagne les porteurs de projets qui ont une 
idée novatrice mais qui ne possèdent pas encore les 
moyens nécessaires pour réaliser une étude d’impact 
et une preuve de concept, ainsi que pour développer le 
prototype validant leur projet.
 
APICIL a lancé son appel à projet le 7 octobre 
2019 auprès des entrepreneurs qui ont eu un mois 
pour déposer leur candidature. À l’issue de cette 
candidature, le jury « Apinovateurs », communauté 
des collaborateurs du Groupe APICIL intéressée par 
l’innovation, a présélectionné 8 porteurs de projets. 

Certains de ces porteurs de projets ont eu la possibilité de 
challenger leur projet lors du Hacking Health Lyon dont le 
thème portait sur la détection des signes avant-coureurs 
de la dépression ou du burn-out. Le Hacking Health Lyon, 

qui se déroule au sein du H7, est un hackathon qui vise à 
favoriser et faciliter l’émergence de projets innovants en 
santé. 

A l’occasion de la sélection finale, les porteurs de 
projets ont pitché leur solution et ont été challengés 
par un jury pluridisciplinaire composé de DRH, 
médecin du travail, psychologue et spécialistes de 
l’innovation. 

A l’issue des délibérations, 5 lauréats ont été 
sélectionnés. UP’ICIL a offert à chacun des lauréats 
un accompagnement en trois volets :

LES CINQ ENTREPRISES
RETENUES AYANT PARTICIPÉ 
AU PROGRAMME UP’ICIL

Dans le milieu industriel, communiquer dans 
un environnement bruyant tout en restant en 
sécurité est quasiment impossible. Casques, 
coquilles, bouchons en mousse ou bouchons 
d’oreille moulés, ces protections sont parfois 
mal ou peu utilisées car elles provoquent une 
dégradation de la qualité du son, sont peu 
confortables, et ne permettent que très rarement 
de communiquer facilement. Si ces équipements 
sont obligatoires pour assurer la sécurité des 
usagers, ils ne sont pas tous adaptés.
Fort de ce constat, Safehear a créé une 
protection auditive connectée qui permet de 
continuer à communiquer avec son équipe 
à distance ou en direct, en toute sécurité. 
L’utilisateur peut limiter les bruits gênants en 
assurant une atténuation jusqu’à 28db, se 
connecter facilement aux autres utilisateurs et 
communiquer en mode voix avec ses collègues.

SAFEHEAR 
UNE PROTECTION AUDITIVE CONNECTÉE 
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS 
DE L’INDUSTRIE ET DU BTP

Dans le milieu industriel, les ouvriers portent des 
protections auditives qui fonctionnent tellement 
bien qu’elles les isolent complétement de leur 
environnement. Ils peuvent aussi avoir tendance à les 
retirer, ce qui les exposent à des pathologies auditives 
importantes. Notre dispositif permettra donc de 
communiquer facilement dans un environnement 
bruyant tout en gardant ses protections auditives. 
La vocation de Safehear est de développer des 
technologies qui vont être embarquées sur l’humain 
et qui viseront à améliorer les capacités physiques et 
psychiques. Notre système est basé sur l’ouïe mais 
demain cela pourra être sur la vue, le goût, l’odorat ou 
le toucher.

HÉLÉNA JEROME KUHNAST
CEO et co-fondatrice
et
ANTOINE KUHNAST 
CTO et co-fondateur

safehear.fr
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Un hébergement de

6 mois au H7 
Un accompagnement stratégique 

en collaboration avec Valoritech, dont la mission 
est de transformer les savoirs et savoir-faire en 

solutions à haute 
valeur ajoutée

Une aide financière de 

25 000 €
de la part de l’action sociale du Groupe APICIL, 

pour développer son POC (proof of concept) 
ou prototype

https://www.youtube.com/watch?v=q9zRvRPHy10
https://www.youtube.com/watch?v=3MKtp5z3fHM
https://safehear.fr/
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La raison d’être de LifeXtend : donner à chacun les 
moyens d’être moteur de sa santé pour améliorer sa 
qualité de vie. 
A partir d’une méthodologie issue du sport de 
haut niveau, l’innovation réalise une cartographie 
individuelle des risques santé ciblés (alimentation, 
stress, métier). Fort de ces constats, LifeXtend 
propose un programme santé personnalisé sans 
traitement médical. Elle utilise le jeu comme outil 
d’apprentissage en associant santé, bien-être et 
performance. 
LifeXtend déploie un programme 
d’accompagnement individualisé ou collectif, ainsi 
qu’un coaching santé complété par une formation. 
L’entreprise peut ainsi réaliser un audit santé en temps 
réel de ses collaborateurs, afin de diminuer les taux 
d’absentéisme et gagner en productivité.

SHAKER by Waoup est une association d’intérêt 
général qui a imaginé des voies de transformation 
pour accompagner les individus dans leurs pivots 
professionnels, renforcer leur résilience et préparer de 
nouvelles ambitions. Leur parcours phare, SHAKE YOU – 
100 jours pour se transformer, s’ouvre chaque semestre à 
une vingtaine d’apprentis-entrepreneurs : ils conduisent 
un défi d’intérêt général en mode start-up, pour impulser 
un nouvel élan à leur carrière. Ce parcours comprend 
une vingtaine d’ateliers en présentiel et une quinzaine 
de challenges en intersession. Il amène les participants 
à sortir de leur zone de confort, à explorer l’incertitude, à 
apprivoiser l’échec et à apprendre à rebondir, gagner en 
confiance, en ambition, en audace.
En travaillant sur un défi d’intérêt général, les apprentis-
entrepreneurs apprennent à identifier et saisir les 
opportunités pour exprimer leur talent, développer leur 
créativité pour ouvrir le champ des possibles, formuler, 
évaluer et scénariser des projets innovants et concrétiser 
des plans d’actions.

LIFEXTEND 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE QUI RÉALISE 
UNE CARTOGRAPHIE INDIVIDUELLE 
DES RISQUES SANTÉ CIBLÉS (ALIMENTATION, 
STRESS, MÉTIER)

SHAKER BY WAOUP // PARCOURS SHAKE YOU  
UN PARCOURS PERSONNALISÉ POUR OPÉRER 
UNE TRANSFORMATION PROFESSIONNELLE

Le programme UP’ICIL m’a donné confiance en 
mes fondamentaux, ce qui est très important 
pour un entrepreneur et il m’a aussi ouvert 
des portes. Au départ, je n’envisageais pas 
de proposer LifeXtend au milieu médical à 
cause du syndrome de l’imposteur comme je 
suis sportif de haut niveau, et pas médecin 
ni chercheur, j’estimais n’avoir absolument 
rien à faire avec ce secteur. Et finalement en 
travaillant sur la méthodologie, sur la vision 
stratégique, sur les déclinaisons en réponse à 
des problématiques identifiées, cette barrière 
virtuelle a disparu et aujourd’hui, j’ai un essai 
clinique qui va démarrer dans 3 hôpitaux situés 
dans 3 régions différentes.

HERVÉ TOURÉ
Fondateur

Notre parcours SHAKE YOU s’adresse à 
des personnes qui ont vécu des difficultés 
professionnelles et qui ont envie de se 
remettre dans l’action, de faire bouger les 
choses, d’ouvrir un nouveau chapitre mais 
qui ne savent pas par où commencer. Nous 
remercions APICIL pour son accompagnement 
qui a été très qualitatif et très bénéfique. Il 
nous a notamment permis de clarifier notre 
feuille de route pour permettre à SHAKE YOU 
d’être accessible au plus grand nombre.

MARIE VICENZOTTI
Déléguée Générale

life-xtend.fr

waoupshaker.org/transformer

LES CINQ ENTREPRISES
RETENUES AYANT PARTICIPÉ 
AU PROGRAMME UP’ICIL

TOPSYMED utilise les Techniques d’Optimisation du 
Potentiel (TOP) pour détecter les personnes précocement 
en pré burn-out ou déjà en burn-out, pour ensuite leur 
apporter un accompagnement. Elles permettent à ces 
personnes de trouver en elles la force d’agir, de voir le 
burn-out autrement, de le considérer peut-être comme 
une chance, comme quelque chose de bien pour elles.

TOP est une méthode initialement développée par un 
médecin militaire pour soigner le stress post-traumatique, 
elle a par la suite été étendue à tous les types de stress.

TOPSYMED  
DIMINUER LE STRESS AVEC LES TECHNIQUES 
D’OPTIMISATION DU POTENTIEL

L’accompagnement fourni par UP’ICIL nous 
a permis de structurer notre projet, d’aller 
plus loin que notre idée initiale. Nous allons 
aujourd’hui vers une médecine plus holistique 
dans le sens où nous prenons en compte 
la composante physique et la composante 
psychique, d’où notre nouveau nom de 
TOPSYMED qui symbolise l’alliance de l’outil 
TOP, de la psychologie et du médical.

STÉPHANIE DEN DONCKER VIRY
Psychologie clinicienne
et
VALÉRIE MONTALBETTI
Médecin Génraliste, Hypnothérapeute, 
Praticien TOP

https://www.youtube.com/watch?v=RID2BAIRtJc
https://www.youtube.com/watch?v=YyhxVs4MLkc
https://www.youtube.com/watch?v=eXq4vdDgt5M
https://life-xtend.fr/
https://waoupshaker.org/transformer/
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LES CINQ ENTREPRISES
RETENUES AYANT PARTICIPÉ 
AU PROGRAMME UP’ICIL

La solution BOB a pour objectif de développer 
l’efficience professionnelle en prévenant la 
surcharge mentale et le mal-être. BOB comprend 
un chatbot, un compagnon ayant vécu un burn-
out et intervenant dans une approche de « pair à 
pair ».

BOB  
UNE SOLUTION DE PRÉVENTION 
DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL

BOB est une solution de prévention 
de l’épuisement professionnel qui 
mêle numérique, approche humaine et 
approche entre pairs. Le premier projet 
sur lequel nous travaillons, c’est un 
chatbot, notre compagnon BOB à partir 
duquel nous allons déployer d’autres 
solutions. Je remercie UP’ICIL pour 
son accompagnement qui m’a donné 
la confiance de croire en ce projet car 
s’attaquer à l’épuisement professionnel 
revient à s’attaquer à un gigantesque 
fléau. Nous sommes actuellement au 
stade du POC (Proof Of Concept) et en 
train de structurer le contenu.

YANNICK DESCHARMES
Psychologue

Nous tirons aujourd’hui les conclusions d’APICIL Prévention Santé by H7 et d’UP’ICIL mais 
les start-ups accompagnées ne seront pas lâchées dans la nature. Le Groupe APICIL 
continuera à les suivre quel que soit leur niveau de maturité, par le biais d’expérimentations, 
ou en rejoignant notre catalogue de services, ou encore en intégrant d’autres programmes 
qui sont menés en lien avec l’action sociale. Quoiqu’il en soit, nous resterons présents à leurs 
côtés. Nous sommes d’ailleurs en train de créer un club start-up pour entretenir et maintenir 
le contact avec elles. En outre, riches de l’expérience et du succès de ces deux programmes, 
nous allons poursuivre nos ambitions en matière d’open innovation en proposant 
prochainement de nouvelles initiatives dont un programme d’intrapreneuriat.

MARIE-CHRISTINE EUDES
Directrice de l’innovation et des services

LE GROUPE APICIL EN ROUTE VERS D’AUTRES 

GRANDS PROJETS 
D’OPEN INNOVATION

Le Groupe APICIL poursuit l’aventure de l’open innovation, nous avons d’ailleurs lancé mi-
février le deuxième appel à projets UP’ICIL qui aura cette fois-ci pour thème « Accompagner 
le vieillissement des actifs au travail ». L’objectif sera de détecter des solutions innovantes 
qui favorisent le maintien en activité des seniors, un véritable enjeu de société. Il est, en effet, 
essentiel que nous continuons à faire émerger des idées sur différentes thématiques en 
lien avec nos problématiques sociales mais aussi à agir en matière d’open innovation pour 
imaginer des services dont nos clients auront besoin. Nous cherchons via APICIL Prévention 
Santé by H7 et UP’ICIL à développer l’aspect collaboratif en y impliquant nos collaborateurs, 
nos clients et l’écosystème. Cependant, l’open innovation dans le Groupe ne se résume pas 
à ces deux programmes, c’est également un certain nombre d’autres initiatives.

NATHALIE GATEAU
Directrice Engagements sociaux et sociétaux

https://www.youtube.com/watch?v=6duY1TLm6Vs
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INNOVATION 
LANCEMENT DU DEUXIÈME APPEL 
À PROJETS UP’ICIL 
DÉDIÉ À L’ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT DES ACTIFS
AU TRAVAIL

Après le succès de la première promotion, le pré-incubateur du Groupe APICIL 
part à la recherche de nouveaux porteurs de projets innovants

Le taux d’emploi des seniors en 
France reste faible en comparaison 
de celui d’autres pays de l’OCDE. 
Selon l’INSEE, le taux d’emploi 
diminue progressivement à partir 
de 53-54 ans, puis chute entre 
59 et 62 ans, avant de baisser 
davantage jusqu’à 65 ans et plus. 
Cette situation risque fortement de 
s’aggraver avec la crise. Face à ce 
constat et après le lancement de 
son 1er programme dédié à la lutte 
contre l’épuisement professionnel, 
UP’ICIL, le pré-laboratoire 
d’innovations de l’action sociale 
du Groupe APICIL, qui a pour 
mission de  
rendre possible les initiatives 
sociétales au bénéfice de 
l’humain, lance son deuxième 
appel à projets  
« Accompagner le vieillissement 
des actifs au travail ».  
Cette année, l’objectif d’UP’ICIL 
sera donc de détecter des solutions 
innovantes qui favorisent le 
maintien en activité des seniors et 
de soutenir les meilleures d’entre 
elles grâce à une aide financière et 
un accompagnement adapté.

Les porteurs de projets ont 

jusqu’au 23 mars midi 
pour déposer leur candidature 
sur l’espace du Groupe APICIL : 
https://www.groupe-apicil.com/upicil/

À noter qu’une conférence de presse virtuelle se 
déroulera le jeudi 18 mars au cours de laquelle sera 
présentée le bilan de l’accompagnement réalisé 
par UP’ICIL lors du 1er programme dédié à la lutte 
contre l’épuisement professionnel.

(1) Rapport « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés » du 14 janvier 2020

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
DES SENIORS, UN VÉRITABLE ENJEU 
DE SOCIÉTÉ
Sur le marché du travail, selon plusieurs études et sources, un actif est 
considéré senior à partir de 50 ans voire même 45 ans. D’après le Rapport 
Bellon, Mériaux, Soussan(1) sur le maintien en emploi des seniors remis au 
Premier Ministre en Janvier 2020, les 55-59 ans ne sont plus que de 72,1% 
à travailler, et le taux s’effondre à 31% pour les 60-64 ans. Cette mauvaise 
performance dans la dernière tranche s’explique par les nombreux départs 
à la retraite vers 62 ans mais pas seulement, les ruptures conventionnelles 
représentant 25% des fins de CDI pour les seniors, contre seulement 16% 
en moyenne pour les plus jeunes.
De nombreux seniors connaissent donc des fins de carrière difficiles. 
L’allongement de la vie professionnelle implique en effet de répondre à un 
certain nombre d’enjeux. C’est pourquoi, l’appel à projets lancé par UP’ICIL 
aura pour but, cette année, de détecter des solutions innovantes favorisant 
le « vieillissement des actifs au travail » pour, notamment et de manière 
non exclusive, permettre :
•  La promotion de la valeur de l’intergénérationnel au sein des organisations 
en lien notamment avec la transmission des savoirs ;
•  Le développement des compétences pour favoriser l’employabilité ;
•  Les transitions professionnelles pour faciliter le maintien dans l’emploi ;
•  La lutte contre les arrêts de travail liés notamment à l’usure professionnelle, 

à l’épuisement, à de longues maladies ou à l’isolement, et de manière plus 
générale la prévention santé ;

•  L’aménagement d’une meilleure disponibilité de fin de carrière (intrapreneuriat, 
mentoring, etc…) ;

•  La transition entre pleine activité et pleine retraite.

Le sens de la responsabilité sociale est 
inscrit dans les gènes du Groupe APICIL, 
ainsi que dans son histoire. C’est dans ce 
cadre que nous avons créé UP’ICIL. Plus 
que jamais, nous devons faire preuve 
d’une grande agilité pour apporter des 
solutions à ceux qui sont fortement 
impactés par la crise, comme c’est le cas 
des seniors.

NATHALIE GATEAU
Directrice Engagements sociaux du 
Groupe APICIL

D’après les calculs de la Cour des comptes, les seniors sans emploi qui attendent 
impatiemment de pouvoir enfin partir à la retraite coûteraient environ 1,5 milliard d’euros 
par an à l’Unédic et à la solidarité nationale. En plus de représenter un coût colossal pour 
la société, ces seniors subissent une dégradation de leur état psychologique, comme de 
l’épuisement et la rupture du lien social. En tant que 3ème groupe de protection sociale, 
dont l’une des premières priorités est la RSE, le Groupe APICIL doit se saisir de ce véritable 
fléau. Nous sommes fiers d’accompagner et de promouvoir des entreprises sociales 
technologiquement innovantes, notamment en cette période incertaine. Ce n’est pas la crise 
qui aura raison de nos initiatives en matière d’innovation.

MARIE-CHRISTINE EUDES
Directrice de l’innovation des services du Groupe APICIL

Catalyseur de l’innovation sociale, UP’ICIL, créée par le 
Groupe APICIL, est une plateforme d’intégration au sens 
large (clients, salariés, partenaires, fournisseurs, prospects, 
projets). Son objectif est d’accompagner des porteurs de 
projets qui ont une idée novatrice mais qui ne disposent 
pas encore des moyens nécessaires pour réaliser une 
étude d’impact et une preuve de concept, ainsi que pour 
développer leur prototype validant leur projet.
UP’ICIL offrira à chacun des 3 lauréats de l’appel à 

UP’ICIL, UNE PREMIÈRE ÉTAPE POUR PASSER 
DE L’IDÉE À LA START-UP

projets un accompagnement de 5 mois, du 19 avril au 8 
septembre 2021, en plusieurs volets : un apport financier 
de 5.000 €, une aide à la structuration du projet et un 
accompagnement stratégique individuel (d’une valeur 
financière de 10.000 €), un territoire d’expérimentation 
pour tester sa solution innovante, un accès à une 
intelligence collective et des mises en relations ciblées 
avec des entreprises partenaires, de la visibilité (presse, 
réseaux sociaux), ainsi qu’un conseil en protection sociale.

https://www.groupe-apicil.com/upicil/
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Le Groupe APICIL, 3e 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 
17 millions d’euros sont consacrés au mécénat et à 
l’action sociale.
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