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« Le bien-être au travail dépend d’abord 
des relations humaines, puis du 
confort, et seulement en 3e position, 
du salaire et des horaires », relate le 
dirigeant du de la start-up Eneixia, 
s’appuyant sur l’enquête réalisée avec 

RBMG. Afin de favoriser ces échanges entre collaborateurs, Eneixia a travaillé 
avec le cabinet RCP Design et propose aux entreprises l’aménagement 
d’espaces modulaires (Feeling Lab). « Créé avec des ergonomes, ce mobilier 
permet d’utiliser un même espace pour une salle de pause, une réunion 
impromptue, un déjeuner ou encore une salle de créativité », détaille-t-il. Car si 
ces espaces dédiés au bien-être et à la créativité sont monnaie courante dans 
les grands sièges sociaux, les TPE-PME doivent trouver des solutions adaptées à 
leur taille comme à leur activité. « Si 58 % des entreprises souhaitent mettre en 
place de nouvelles mesures pour le bien-être de leurs salariés, c’est à partir de 
30 salariés qu’elles ont besoin d’investir », ajoute Fabien Boutard. Et pour aider 

les salariés à « décrocher » comme le préconise Michel Cymes, Eneixia propose 
une « conciergerie sociale » afin qu’ils laissent leurs soucis administratifs et 
personnels à la porte de l’entreprise. « Via une application, ces salariés nous 
confient leurs demandes, que nous traitons avec les partenaires adéquats », 
explique-t-il. La gestion des frontières comme la restructuration des espaces 
est également au cœur de l’activité de l’agence SG Design Architecture. «  Nous 
accompagnons les entreprises dans la restructuration de leurs locaux existants, 
à venir ou en mutation », détaille sa dirigeante Stéphanie Gherissi. « Souvent 
considéré comme une charge par l’entreprise, le bâtiment est cependant un 
levier de performance, un outil de management, un espace dans lesquels les 
salariés peuvent s’inscrire dans une 
dynamique porteuse ! ». Forte de 
son expertise, SG Design Architecture 
vient de lancer AXO, une plate-forme 
dédiée à la gestion de projets. « Cette 
démarche, qui implique l’ensemble 
des équipes est très vertueuse. 
C’est de l’accompagnement au 
changement gràce au bâtiment ». Le 
travail sur l’espace et le mobilier est 
une des cartes à jouer pour favoriser 
le bien-être, parmi les nombreuses 
solutions proposées en Touraine…

Ces entreprises 
qui soignent 
leurs salariés

STEF : Des ateliers de microkiné 
pour les cadres

Soucieux du bien-être de 
ses salariés, STEF - le spécialiste 
européen de la logistique 
du froid - n’a pas oublié 
sa population cadre, qui a 
bénéficié à Tours d’interventions 
de microkinésithérapie.

« Lors des ateliers, j’ai découvert la 
microkiné et j’ai été bluffée par le 
diagnostic très juste sur ma façon 
de travailler et de gérer le stress lié 
à mes responsabilités. Cette prise 
de conscience a été très bénéfique, 
même si elle est moins visible que 
pour d’autres dont les tendinites ont  
disparu ! », témoigne une des 

salariées du groupe STEF, qui 
comme l’ensemble des salariés 
de la direction régionale à Tours, 
a bénéficié de l’accompagnement 
par la société Corporum et de son 
intervenant Eric de Rycke. « Nous 
souhaitions proposer un programme 
dédié à notre population d’agents 
de maîtrise et de cadres. S’ils 
ne sont pas soumis à de fortes 
contraintes sur le plan physique, 
certains peuvent rencontrer des 
difficultés liées à la charge de travail 
et à leur niveau de responsabilité. 
Or, malgré la sensibilisation des 
managers à ces risques, peu 
d’entre eux le verbalisent », explique  
Loïc Guillaume, DRH régional. Les 

retours des salariés sur ces séances 
individuelles sont très positifs. « Si 
certains sont d’abord venus par 
curiosité, beaucoup y sont retournés 
pour faire part des impacts sur leur 
santé », ajoute le DRH, qui avait 
déjà piloté des actions avec un 
sophrologue auprès de personnels 
d’exploitation. Car le bien-être des  
salariés est au cœur de la politique 
et de la démarche performance 
du spécialiste européen de la 
logistique du froid, qui compte 
plus de 15 000 salariés. « Au sein 
de notre service RH, nous avons un 
pôle dédié à la qualité de vie au 
travail, constitué de psychologues 
du travail et d’ergonomes qui 

interviennent sur l’ensemble de nos 
sites. En cas de besoin, un numéro 
vert est à disposition des salariés. Et 
lorsque nous investissons dans un 
nouveau matériel, les ergonomes 
évaluent la compatibilité de 
l’outil à l’environnement et au 
salarié lui-même », détaille le 
DRH, qui précise que chaque 
filiale complète ces actions par 
des initiatives locales. « À Angers, 
des séances de kinésithérapie ont 
permis de systématiser les séances 
d’échauffement auprès des salariés 
des plateformes frigorifiques afin 
de limiter et prévenir  les facteurs de 
TMS », conclut-il.

Jouer sur 
les espaces 
de travail

Fabien Boutard, fondateur de la start-up 
Eneixia, dédiée au bien-être en entreprise.

Stéphanie Gherissi dirige l’agence 
SG Design Architecture 
à St Pierre-des-Corps.

TOURAINE ECO LE MAGAZINE - N°286 19 

 POURQUOI AVOIR CHOISI 
 D’INTERVENIR SUR CE THÈME ? 

Les chiffres sont alarmants. Des millions de 
français seraient susceptibles de faire un burn-
out et des problèmes de bien-être apparaissent 
dans les entreprises. Avec l’augmentation du 
chômage, de l’insécurité de l’emploi, le milieu 
du travail est de plus en plus stressant. Dans ce 
contexte, tous les acteurs, aussi bien médecine 
du travail que chefs d’entreprise, syndicats et 
complémentaires ont souhaité se mobiliser. 
D’autant qu’il ne faut pas grand-chose pour 
améliorer la satisfaction, le bien être et le confort. 
Chaque conférence livre des solutions.

 POUVEZ-VOUS NOUS EN LIVRER 
 QUELQUES UNES ? 

Le simple fait qu’un salarié sache que son 
entreprise tient compte de son bien-être, 
s’intéresse à sa vie, est déjà un facteur positif. 
Certaines proposent un accompagnement à 
l’image de la plateforme santé Betterise proposée 

par Harmonie Mutuelle. Ensuite, le salarié 
doit aussi se prendre en charge pour trouver 
des moments dans la journée pour bouger, 
échanger… Tout cela participe énormément au 
bien-être. Et il faut savoir décrocher. Décrocher, 
c’est aussi être en accord avec l’entreprise : 
quand on sort du boulot, on doit vraiment en 
sortir et ne pas plonger sur ses mails. L’un des 
gros problèmes de burn-out ou pré-burn-out 
c’est que les salariés ne  décrochent jamais 
complètement. Or notre cerveau a besoin d’un 
sas de décompression, sinon il craque.

 AVEZ-VOUS DES CONSEILS 
 POUR LES DIRIGEANTS ? 

Les études ont démontré que les dirigeants 
sont victimes de problèmes de santé liés à un 
travail souvent stressant car ils ne prennent pas 
le temps de s’occuper d’eux-mêmes. Ne pas 
travailler en week-end, c’est plus facile à dire 
qu’à faire. Il faut être à l’écoute de son corps : 
un corps, quand il est en surchauffe, l’exprime 
par des symptômes dont il faut tenir compte 
en consultant. La médecine du travail dans 
son rôle préventif doit retrouver toute sa place. 

Aujourd’hui, les dirigeants sont convaincus 
qu’un travailleur heureux est un travailleur qui 
sera plus productif et efficace. 

 QUELLES SONT LES INITIATIVES 
 D’ENTREPRISES VERTUEUSES 
SUR CE THÈME ? 

Certaines proposent des moments de détente, 
des salles de sport, des lieux de micro siestes… 
autant de détails qui font que le salarié aura 
envie de faire un peu plus. Le dialogue s’est 
amélioré entre les salariés et la médecine 
du travail, les ergonomes… Ce dialogue est 
indispensable comme en tant que médecin 
j’explique comment on va collaborer plutôt 
que voilà ce qu’on va vous faire !

 COMMENT GÉREZ-VOUS VOTRE PROPRE 
 RYTHME DE TRAVAIL, DÉCROCHEZ-VOUS 
 PARFOIS ? 

Je suis à l’écoute de mon corps. Dès que j’ai  
le moindre symptôme qui pourrait me faire 
penser que j’en fais trop, je lève le pied. C’est 
ma règle de vie.

Harmonie Mutuelle : 
« La santé, véritable enjeu 
pour l’entreprise »
« Persuadés que la santé est un véritable enjeu pour l’entreprise, nous 
souhaitions travailler sur la prévention avec nos adhérents. La qualité de 
vie contribue à la performance sociale et à la performance globale de  
l’entreprise », souligne Bruno Duval directeur général adjoint en charge de 
la région Centre-Île-de-France. Une vocation confortée par l’Observatoire 
« Entreprise et Santé » : « 80 % des salariés considèrent que l’entreprise 
est un territoire de santé et 82 % des dirigeants que l’entreprise a un rôle  
à jouer pour contribuer à la bonne santé des salariés ». Harmonie Mutuelle 
a mis en place plus de 250 actions de prévention à l’échelle régionale dont 
près d’une centaine auprès des entreprises. « Avec la généralisation de la 

complémentaire santé, les professionnels sont à la recherche d’une infor-
mation de qualité pour développer les bonnes pratiques ». C’est pourquoi 
Harmonie Mutuelle a développé un programme innovant, La Santé 
gagne l’entreprise. Cette offre se décline sur trois niveaux : des zooms 
de sensibilisation (gestes et postures, alimentation…), des « rendez-vous 

prévention » thématiques 
(addiction, gestion du 
stress…) ainsi qu’un  
accompagnement global. 
Selon le même Obser-

vatoire, les actions de prévention ont un impact sur l’ambiance de travail 
pour 82 % des dirigeants et 70 % des salariés, sur la productivité pour 
76 % des dirigeants et 71 % des salariés. « Des résultats qui encouragent 
l’ensemble des acteurs à faire des choix libres et éclairés et à adopter des 
comportements favorables en matière de santé », conclut Bruno Duval.

« Il faut savoir décrocher ! »
Michel CYMES, présentateur du Magazine de la santé sur France 5, a animé 
la conférence « Bien-être et travail » au Vinci  à Tours le 31 mars, organisée par 
le Club Prévention Santé et Harmonie Mutuelle, en partenariat avec la CCI Touraine, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, France Bleu et la Nouvelle République.

INTERVIEW

80 % des salariés 
considèrent que l’entreprise 
est un territoire de santé
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du froid - n’a pas oublié 
sa population cadre, qui a 
bénéficié à Tours d’interventions 
de microkinésithérapie.

« Lors des ateliers, j’ai découvert la 
microkiné et j’ai été bluffée par le 
diagnostic très juste sur ma façon 
de travailler et de gérer le stress lié 
à mes responsabilités. Cette prise 
de conscience a été très bénéfique, 
même si elle est moins visible que 
pour d’autres dont les tendinites ont  
disparu ! », témoigne une des 

salariées du groupe STEF, qui 
comme l’ensemble des salariés 
de la direction régionale à Tours, 
a bénéficié de l’accompagnement 
par la société Corporum et de son 
intervenant Eric de Rycke. « Nous 
souhaitions proposer un programme 
dédié à notre population d’agents 
de maîtrise et de cadres. S’ils 
ne sont pas soumis à de fortes 
contraintes sur le plan physique, 
certains peuvent rencontrer des 
difficultés liées à la charge de travail 
et à leur niveau de responsabilité. 
Or, malgré la sensibilisation des 
managers à ces risques, peu 
d’entre eux le verbalisent », explique  
Loïc Guillaume, DRH régional. Les 

retours des salariés sur ces séances 
individuelles sont très positifs. « Si 
certains sont d’abord venus par 
curiosité, beaucoup y sont retournés 
pour faire part des impacts sur leur 
santé », ajoute le DRH, qui avait 
déjà piloté des actions avec un 
sophrologue auprès de personnels 
d’exploitation. Car le bien-être des  
salariés est au cœur de la politique 
et de la démarche performance 
du spécialiste européen de la 
logistique du froid, qui compte 
plus de 15 000 salariés. « Au sein 
de notre service RH, nous avons un 
pôle dédié à la qualité de vie au 
travail, constitué de psychologues 
du travail et d’ergonomes qui 

interviennent sur l’ensemble de nos 
sites. En cas de besoin, un numéro 
vert est à disposition des salariés. Et 
lorsque nous investissons dans un 
nouveau matériel, les ergonomes 
évaluent la compatibilité de 
l’outil à l’environnement et au 
salarié lui-même », détaille le 
DRH, qui précise que chaque 
filiale complète ces actions par 
des initiatives locales. « À Angers, 
des séances de kinésithérapie ont 
permis de systématiser les séances 
d’échauffement auprès des salariés 
des plateformes frigorifiques afin 
de limiter et prévenir  les facteurs de 
TMS », conclut-il.
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les espaces 
de travail

Fabien Boutard, fondateur de la start-up 
Eneixia, dédiée au bien-être en entreprise.

Stéphanie Gherissi dirige l’agence 
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La gestion des frontières comme la 
restructuration des espaces est également 
au coeur de l’activité de l’agence SG 
DESIGN Architecture. 
« Nous accompagnons les entreprises dans 
la restructuration de leurs locaux existants, à 
venir ou en mutation », détaille la dirigeante 
Stéphanie Ghérissi. 
« Souvent considéré comme une charge 
par l’entreprise, le bâtiment est cependant 
un levier de performance, un outil de 
management, un espace dans lesquels 
les salariés peuvent s’inscrire dans une 
dynamique porteuse ! ». Forte de son 
expertise, SG Design Architecture vient de 

lancer AXO, une plate-forme dédiée à la 
gestion de projets. « Cette démarche, qui 
implique l’ensemble des équipes est très 
vertueuse. C’est de l’accompagnement au 
changement gràce au bâtiment ». 
Le travail sur l’espace et le mobilier est une 
des cartes à jouer pour favoriser le bien-être, 
parmi les nombreuses solutions proposées 
en Touraine…

Le bien-être, 
levier de performance 
pour l’entreprise


