
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Pour innover en e-santé sur les maladies chroniques,  
AG2R LA MONDIALE et EDF  

lancent un appel à projets à destination des start-up 
 

En France, près de 20 millions de personnes sont atteintes d’une maladie chronique, ce qui les affecte dans de 

nombreux aspects de leur vie quotidienne et professionnelle. Améliorer la qualité de vie et l’autonomie de ces 

personnes par des solutions innovantes, c’est le défi que lancent les groupes AG2R LA MONDIALE et EDF aux 

start-up, TPE et PME, à travers un appel à projets commun.  

 

LA E-SANTÉ POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES MALADES CHRONIQUES 

 

Cet appel à projets vise à trouver des solutions innovantes et accessibles pour la prévention, le dépistage et 

l’accompagnement des maladies chroniques, dans les différents lieux de vie de la personne : à domicile, au travail, 

en mobilité, avec un focus particulier sur les pathologies cardiovasculaires, ostéo-articulaires et respiratoires ainsi 

que sur la cancérologie. 

 

Afin de conduire cet appel à projets, AG2R LA MONDIALE et EDF se sont alliés à Paris&Co, qui possède notamment 

une plateforme d’innovation dédiée à la e-santé, Tech Care Paris.  

 

UNE OPPORTUNITÉ DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES LAURÉATES 

 

Les lauréats bénéficieront : 

 d’une expérimentation rémunérée de leur solution ; 

 d’une expertise et d’un support technique d’AG2R LA MONDIALE et d’EDF; 

 d’un accompagnement d’AG2R LA MONDIALE, d’EDF et de leurs partenaires (pôles de compétitivité, 

incubateurs…) pour les aider à développer leur solution ; 

 d’une visibilité accrue dans les supports de communication d’AG2R LA MONDIALE et d’EDF. 

 

Par ailleurs, l’expérimentation rémunérée pourra potentiellement être suivie d’une collaboration plus étroite avec 

AG2R LA MONDIALE et/ou EDF, au cours de l’année 2020. 

 

 

Les candidatures sont ouvertes du 23 septembre au 21 octobre 2019. 

Pour connaître les modalités et candidater : 

https://www.agorize.com/fr/challenges/projets-e-sante 

 

 

Philippe Dabat, Directeur délégué assurances de personnes d’AG2R LA MONDIALE, a déclaré : « EDF est 

notre client depuis de nombreuses années. C’est une entreprise à la pointe de la technologie et très investie dans la 

prévention pour ses salariés. Nous sommes donc très heureux d’être le partenaire d’EDF dans le lancement de cet 

appel à projets e-santé. Celui-ci est au croisement de deux axes stratégiques pour notre Groupe : le développement 

de l’open innovation et la promotion des services de prévention et d’accompagnement au bénéfice de l’ensemble de 

nos assurés. Ce projet concrétise notre engagement sociétal et illustre les valeurs de proximité et de solidarité que 

nous partageons avec EDF ».  

 

 

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité. 
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Presse :   01 40 42 46 37 / service-de-presse@edf.fr 
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Michel Vanhaesbroucke, Directeur d’EDF Pulse Croissance, a déclaré : « Proposer à la société des solutions 

innovantes, compétitives et capables d’améliorer durablement le confort et le quotidien de chacun est une priorité de 

longue date du groupe EDF. Dans le cadre de cet engagement et après deux appels à projets réussis en 2018 dans 

le domaine des services à la personne, nous sommes très heureux de lancer ce nouveau challenge aux start-up 

dans le domaine de la e-santé, avec AG2R LA MONDIALE, une référence pour des millions de Français en matière 

de protection sociale, avec qui nous partageons de nombreuses valeurs de services de proximité pour nos clients ».   

 

------------------------------------------- 

 
À propos d’AG2R LA MONDIALE : 
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les 
entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les 
accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA 
MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, 
performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les 
personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.  
 
À propos du Groupe EDF : 
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des 
métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader 
des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie 
nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture 
d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients(1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un 
chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. 
(1) Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour 

le gaz. 

 
 


