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happytech : 
L’innovation au service du bien-être en entreprise

Qu’est-ce que la happytech ? 

Partant du principe que plus un salarié est heureux et épanoui dans son travail, plus il 
est productif, le collectif happytech œuvre pour remettre l’humain au cœur de l’entre-
prise, de son développement et de sa digitalisation. Il contribue à réhumaniser les 
échanges pour y améliorer le mieux vivre et le bien-être, à l’aide d’outils innovants 
issus des nouvelles technologies.  

Cet objectif passe notamment par un renouveau organisationnel, tend vers un 
management horizontal permettant de libérer les forces créatives de l’entreprise. 

C’est un mouvement qui a pour but : 

- de fédérer les acteurs qui mettent la technologie au 
service du bien-être en entreprise,

- de labelliser les startups et les entreprises qui apportent 
une valeur ajoutée dans ce domaine. 

Ce mouvement, qui agit comme un véritable catalyseur des projets du bien-être, accompagne ainsi 
les entreprises vers la « happy responsabilité » pour faire de la France le leader mondial du bien-être.

L’association a été créée en janvier 2017, à l’initiative de Samuel Metias et Pouya Mohtacham. 

Constatant que les nouvelles technologies 
éloignaient les gens plutôt que de les rassembler, 
ces deux ingénieurs-entrepreneurs, férus de tech, 
co-créateurs de l’application Comeet, décidèrent 
d’inverser la tendance en créant un collectif qui 
regrouperait toutes les startups qui, comme la leur, 
œuvrent dans l’univers du bien-être. 

Leur crédo : 

Positionner l’Humain au cœur des initiatives, lui 
donner les cartes pour créer son bien-être par le 
biais de solutions pragmatiques et innovantes.

Ce mouvement, qui agit comme un véritable 
catalyseur des projets du bien-être, accom-
pagne ainsi les entreprises vers la 
« happy responsabilité » pour faire de la 
France le leader mondial du bien-être.

J’ai compris que la technologie séparait les 
individus, le jour où j’ai réalisé que je discu-
tais par messagerie instantanée interposée 
avec le collègue assis en face de moi

explique Samuel Metias, alors en poste à 
Microsoft France 

poursuit Thomas Coustenoble, qui a rejoint 
Samuel Metias et Pouya Mohtacham dans 
l’aventure, trois mois après le lancement de 
l’association.

Le bien-être au travail ne doit plus être un 
sujet, cela devrait être naturel, mais, avant 
que le bien-être, voire le bonheur, au travail 
soit ancré dans la culture d’entreprise, il 
fallait mettre le sujet sur le devant de la 
scène »



Qui sont les fondateurs ?

Samuel MetiasThomas Coustenoble Pouya Mohtacham

Samuel Metias est un ingénieur passé par l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne et Centrale Paris. Il est aussi maire adjoint à Colombes (92). 
Sa connaissance du monde du travail, tant en entreprises privées que 
dans le domaine public, lui permet de noter les différences importantes 
de fonctionnement entre ces deux mondes professionnels. Très rapide-
ment, Samuel souhaite raccommoder innovations et humanisme. 

« La technologie doit rapprocher les individus, et non les séparer ». 
Embauché par Microsoft pour structurer la démarche DevOps de l’éditeur 
en France, il coécrit le livre français de référence et intègre un groupe 
dédié au bien-être dans l’entreprise. 

Il imagine alors Comeet, une application qui favorise la mise en contact 
d’employés aux affinités communes pour aller par exemple déjeuner ou 
partager un café. 

Sa rencontre avec Pouya Mohtacham, également salarié chez Microsoft 
France, accélère la création de Comeet, puis celle du collectif happytech.

L’informatique, Pouya est tombé dedans quand il était petit. 

Développer des applis, c’est sa passion. Au point qu’à 19 ans, il lançait 
déjà sa première SARL « de la vente de consommable sur le NET ». C’est 
donc tout naturellement qu’après le bac, cet aficionado de la super 
Tech intègre l’Epita, (Ecole des ingénieurs en intelligence informatique). 
C’est là qu’il rencontre Samuel. « On s’entendait très bien pour toutes les 
activités extrascolaires », se souvient-il en souriant. 

Diplôme en poche, Pouya multiplie les expériences dans de grandes 
entreprises. Mais, alors que les lignes de code n’ont aucun secret pour 
lui, son aisance à l’oral et sa prestance l’entrainent toujours vers des 
postes de conseillers, de directeurs techniques. « Pourtant, je suis un 
homme de l’ombre, précise-t-il sans aucune hésitation. Je préfère les 
soirées en famille aux cocktails mondains ». 

SAMUEL 
METIAS

POUYA
MOHTACHAM



Quand, en 2017, Samuel lui fait part de son projet Comeet, Pouya n’hésite pas une seconde « l’idée de 
reprendre mon indépendance trottait dans ma tête depuis pas mal de temps ». Le projet Comeet lancé, 
Pouya émet l’idée de créer le collectif de la happytech. Idée aussitôt adoptée par Samuel et par Thomas 
qui vient de rejoindre le duo fondateur dans l’aventure Comeet. 

En avril 2019, après 2 ans de présidence à la tête de la happytech, Pouya cède sa place. 
« La présidence tournante est une condition sine qua non du bien-être de la happytech, assure-t-il. 
Chaque président apporte son savoir-faire et son dynamisme. Quand on reste trop longtemps à une telle 
place, on oublie parfois les valeurs que l’on doit faire vivre. Cette présidence tournante, c’est un des points 
essentiels auxquels je tenais quand on a créé ce collectif ». Le second point étant son modèle décentralisé. 

La happytech est partout, dans toutes les régions, dans 
toutes les villes et tous les pays du monde.

« Pendant mon mandat, j’ai installé et pérennisé le schéma directeur de la happytech, j’ai veillé 
à ce que son ADN soit respecté, à ce qu’elle soit transparente dans ses us, comme on le souhai-
tait avec Samuel et Thomas. Ma mission est accomplie. Aujourd’hui, je laisse la place à Tehani, 
qui, par son savoir-faire, va aider l’association à être encore plus dans la lumière grâce à des 
opérations dans l’événementiel. Je laisse la présidence, mais je reste conseiller numérique. Un 
retour à ma passion ! »  

Thomas Coustenoble rejoint l’aventure 
Comeet trois mois après son lancement 
avant de s’investir dans la création de la 
happytech. 

Diplômé de l’ESSCA (École supérieure des 
sciences commerciales d’Angers), Thomas a 
passé plus de 15 ans chez IBM, en France et 
aux Etats-Unis, à des postes de vente, mar-
keting et business development. Il y a 
notamment été directeur marketing des 
services et diplômé du MBA à la Henley 
Business School (UK). Il rencontre Samuel 
chez Microsoft France, où il est en charge du 
marketing de la plateforme cloud Microsoft 
Azure. Impliqué dans les initiatives liées au 
bien-être et manageur bienveillant, il lance 
le partenariat entre Microsoft et Le Lab RH. 
Aujourd’hui, Thomas est Directeur Business 
PME France chez Microsoft France. 

Face au succès rencontré par Comeet dès son lancement, suite aux réflexions de Pouya Mohtacham, les 
associés décident qu’il leur faut trouver une solution pour fédérer les autres startups qui, tout comme la 
leur, œuvrent pour améliorer le bien-être des salariés dans les entreprises. Leur objectif : aider chaque 
employé à prendre en main son bien-être au travail, faire évoluer les indicateurs de performance et les 
cultures d’entreprise tout en repositionnant l’Humain au cœur des initiatives, aidé de solutions pragma-
tiques et innovantes. C’est la naissance de l’happytech. 

THOMAS 
COUSTENOBLE

«  »



En juin 2017, sur le salon VivaTech, Samuel Metias croise le Président de la Répu-
blique, Emmanuel Macron. L’occasion de lui exposer son projet. Le Président lui 
répond par un défi :

L’association fédère les acteurs qui mettent la technologie au service du 
bien-être en entreprise et labellise des startups qui travaillent pour améliorer le 
bien-être en entreprise.

Toutes les startups adhérentes s’appuient sur des leviers technologiques comme le Cloud, le Big Data, la 
mobilité et l’Intelligence artificielle. 

Pari relevé, la happytech se structure en 
association à but non lucratif et est 
officiellement créée en septembre 2017.

Une rencontre sera organisée entre 
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et 
Samuel Metias afin d’obtenir le soutien 
du gouvernement.

Pourquoi 
un collectif ? 

Quel est le 
concept ? 

L’association catalogue et valorise les services et les outils qui permettent 
d’améliorer les conditions de travail des employés sur le long terme, là où 
l’installation d’un baby-foot ou les séances de yoga ne suffisent pas à redresser 
durablement le moral des salariés.

La happytech s’emploie donc à labelliser des solutions qui répondent à des critères stricts de qualité et 
qui partagent une vision bienveillante et positive du digital au service de l’humain.

Quels sont ses
missions ? 

A l’image des FinTech ou des FoodTech qui 
regroupaient les entreprises utilisant le 
numérique dans les domaines de la finance 
et de l’alimentation émerge, Pouya Mohta-
cham, l’un des fondateurs, propose de 
nommer ce mouvement happytech pour 
marquer l’apport de la technologie dans la 
dimension sociétale du mouvement.

Deux ans plus tard, la Tech s’affiche dans tous les 
secteurs puisque l’on parle des des BioTech (star-
tups dans la médecine), des FoodTech (alimenta-
tion), des MarTech (marketing), des FinTech (dans 
la finance), des AdTech (publicité), du LegalTech 
(droit), des InsurTech (assurance), et même, désor-
mais, des ChurchTech pour la foi ! 

Pourquoi ce nom ? 

« Faites de la France le leader mondial du 
bien-être et de Paris la capitale de la 

happytech ! ».



La happytech vise donc à bonifier 
l’environnement et les conditions 
de travail de chacun, à faciliter le 
quotidien et l’équilibre vie pro/vie 
perso, à encourager la pratique 
d’une activité physique, à 
permettre l’expression des 
opinions et des ressentis, à favori-
ser les échanges, l’intégration vet 
la communication, à contribuer à 
maintenir la santé physique et 
psychique des salariés. 

Son objectif est de révolutionner le monde du travail en replaçant l’humain au cœur de l’entrprise.

Devenir happyresponsable, c’est 
prendre en considération le 
bien-être des salariés en investis-
sant dans ce que la happytech 
appelle le schéma directeur du 
bien-être.

Quel est l’objectif de la happytech ?

OBJECTIF

En quoi la happytech est-elle nécessaire ? 

Ambiance délétère, hausse du turn-over, désengagement des salariés, baisse de leur productivité, 
augmentation des risques psychosociaux, absentéisme croissant, multiplication des burn-out, des 
dépressions, etc. Depuis des années, le climat au sein des entreprises françaises se dégrade. En cause 
: les installations, le manque de reconnaissance, une perte de sens du travail, la charge de travail trop 
importante, le poids de l’organisation et la pression de la hiérarchie.

En France, le stress au travail est une réalité pour 

54 % des salariés et 66 % des managers. 

3,2
millions seraient considérés 

« à risque élevé de burn-out ». 
Selon l’étude Apicil/Mozart Consulting

de Français

Si le burn-out correspond au fait de se consu-
mer au travail, faute de savoir (ou de pouvoir) 
lâcher prise, depuis quelque temps, un nou-
veau phénomène apparaît dans les entre-
prises : le Bore out qui fait référence à un 
salarié souffrant du manque de travail et 
d’ennui. 

Ce marché du mal-être est connu, mesurable, dispose de KPI (Key Performance Indicator) : absen-
téisme, arrêt maladie, turn-over… et il a un coût, estimé à 12 600 € par an par salarié . Plus encore, 
d’après le Bureau International du Travail (BIT), les situations de stress et de mal-être en entreprise 
auraient un impact économique représentant 3 % du PIB, soit 60 milliards d’euros. 

Parallèlement, selon une récente enquête Kantar 
TNS pour Randstad , 18 % des Français, soit un sur 
cinq, ont le sentiment d’occuper un « bullshit job 
», soit un « job à la con ». Un terme qui, popularisé 
par l’anthropologue américain David Graeber, 
désigne un emploi inutile, dont on ne perçoit pas 
le sens.



Le bien-être devient incontournable aujourd’hui, 
car il est prouvé qu’être heureux au travail rend 
31 % plus productif. Les salariés heureux sont 2 
fois moins malades, 6 fois moins absents, 9 fois 
plus loyaux et 55 % plus créatifs .

Hier, relégué au second plan, le bien-être en entre-
prise est donc devenu indispensable à plus d’un 
titre. Non seulement le stress se dissipe peu à peu, 
mais les rapports entre collègues s’améliorent. 
Enfin, des économies substantielles liées à l’absen-
téisme et au turn-over sont réalisables.

Pourquoi le high-tech ?

De nombreuses applications 
proposent des innovations 
technologiques pour améliorer 
le bien-être des salariés.

Le digital et l’IA (Intelligence Artificielle) 
peuvent permettre de préserver leur 
santé, de retisser des liens entre collabo-
rateurs, de les rassembler autour d’une 
culture forte d’entreprise, de faciliter leur 
quotidien grâce à des services de 
cordonneries, covoiturages, garde d’en-
fants, etc.

+ 20% 
de productivité
d’ici 2035

x 2 
augmentation de la
croissance française 

ces logiciels intelligents pour-
raient permettre de multiplier la 
croissance française par deux et 
contribuer à augmenter la 
productivité du pays de 20 % d’ici 
à 2035. 

Les entreprises misent sur l’IA pour croître, 
mais toutes n’ont pas encore pris la 
mesure de ce qu’elle peut leur apporter. 
Que l’on soit pour ou contre, les perspec-
tives de transformations sont bel et bien 
présentes ! Utilisée à bon escient, l’IA est 
un formidable outil qui permet de 
prendre soin de ses collaborateurs.

Le collectif happytech 
regroupe de nombreuses 
startups qui œuvrent dans 
ce sens.

Selon une étude Accenture, publiée en 2016

Cela se passe comment ? 

Pour être labellisé « happytech » et devenir membre du collectif, les entreprises et startups doivent 
déposer une demande auprès du comité de direction et s’engager à respecter la charte éthique 
de l’association et, une fois admises, s’acquitter d’une cotisation.

Les entreprises qui mettent en place des démarches en faveur du bien-être des 
collaborateurs et qui ont compris les enjeux liés au bien-être en entreprise

1

2

3

Les startups qui créent et proposent des solutions innovantes pour améliorer le 
bien-être des salariés

Les partenaires, institutionnels, médias, experts, etc., qui utilisent leurs réseaux et 
leurs expertises pour faire connaître les initiatives autour du bien-être en entreprise

   QUI PEUT ADHÉRER ? 



L’association est composée de bénévoles qui œuvrent à faire de la France le leader mondial du bien-être.

Les bénévoles de la happytech travaillent dans les startups, dans des entreprises happytech, voire des 
personnes, qui intéressées par le mouvement, ont envie de s’investir.

Comme le rappellent les fondateurs, la QVT (Qualité de Vie au Travail) et le RSE (Responsabilité Sociale des 
Entreprises) sont désormais au cœur des problématiques des entreprises actuelles. 

D’ailleurs, depuis quelques années, un nouveau métier a fait son apparition : le Chief Happiness Officer 
dont le rôle consiste à tout mettre en œuvre pour que la totalité des salariés s’épanouisse dans leur vie 
professionnelle. 

De fait, pour les attirer et les inciter à rester, de plus en plus d’entreprises mettent désormais en avant leurs 
« mesures bonheur », car il est prouvé que les entreprises qui prennent en compte le bien-être des collabo-
rateurs connaissent 50 % de moins de départs volontaires que les autres.

De plus, la génération des Millenials recherche des 
entreprises où le bien-être est mis en avant avec, 
par exemple, des pauses-déjeuner ou des pauses 
gourmandes prises en commun, en toute conviviali-
té ou encore via des compétitions sportives à l’am-
biance bon enfant entre salariés (et non via des 
challenges à la manière des années 80). 
Cette génération ne veut plus travailler seulement 
pour vivre, elle veut également vivre à travers son 
travail. Elle cherche du sens dans ce qu’elle fait ou 
entreprend. 

Ces Millenials sont aussi la première génération 
numérique. La première à avoir grandi dans un 
univers de transparence, de transversalité, d’inter-
connexion, d’ouverture, de fluidité et d’accélération 
du temps sans commune mesure. Les entreprises 
n’ont donc d’autre choix que de devoir faire avec 
pour construire leur transformation digitale. 

L’œil qu’elle porte sur l’entreprise est très différent 
de celui de leurs parents au même âge. On n’entre 
plus dans une entreprise pour y faire carrière. Si 
l’entreprise ne répond pas à leurs attentes, les 
Millenials sont prêts à la quitter sans se retourner. 
Or, en 2020, cette génération des Millennials com-
posera 50 % de la classe active des pays dévelop-
pés. Leurs valeurs, leur idéologie vont donc énor-
mément peser dans la société. 

Fondatrice de LYYTI France, élue le 9 avril 2019, 
présidente du collectif happytech (voir Biographie). 

Qui compose le comité de direction ?

Tehani Leprieur

Pourquoi devenir adhérent de
la happytech ? 



Créatrice de la Startup LYYTI France, Tehani Leprieur rejoint le collectif 
happytech dès sa création en mai 2017. 

ZOOM

H

sur
TEHANI LEPRIEUR

Tout au long de la montée en puissance de l’association, Tehani contribue à développer la 
notoriété du collectif à travers des Events.

Avec LYYTI, je savais comment faire ! 

Samuel Metias m’a invitée à intégrer le collectif en 
tant que startup fondatrice, se souvient-elle. J’ai 
accepté sans hésiter, car la happytech véhicule les 
valeurs que je porte au quotidien ». 

Rapidement, elle intègre le comité interna-
tional de la happytech, avec là encore, la 
volonté de développer la notoriété de l’asso-
ciation. « Et cela fonctionne, La happytech 
suscite l’intérêt des pays où le marché du 
bien-être est développé et, nous sommes de 
plus en plus contactés par des startups, des 
entreprises qui veulent s’appuyer sur le 
modèle de l’happytech française pour trans-
former le monde du travail ». 

Toujours prête à relever les challenges, le mandat de 
Pouya Mohtacham arrivant à son terme, Tehani n’hé-
site pas une seconde et se présente. 

elle est élue 
Présidente du collectif happytech

Le 9 Avril 2019



SA FEUILLE 
DE ROUTE

Mon expérience LYYTI va me 
permettre de renforcer le travail de 
mon prédécesseur sur la partie 
Event. Nous allons fidéliser nos 
partenaires et nos start-up 
membres. J’apporterai aussi mes 
compétences aux équipes qui 
travaillent sur le développement 
des divers projets de la happytech, 
notamment sur la mise en place de 
la charte happyresponsable ».

Valoriser les femmes en Tech : une priorité 

L’univers de la Tech est encore trop masculin.

 du côté des salariés, 
elles sont à peine 

17 % contre 48 % 
dans l’ensemble des autres secteurs. 

Les femmes représentent à peine 

10 à 20 % 
des entrepreneurs

La Tech résiste à la féminisation et c’est une erreur. Aussi, je 
vais profiter de mon mandat pour valoriser les startups 
créées ou dirigées par des femmes de notre collectif. On 
entre dans l’ère de la “Happy Women in Tech” ! 

ET

1

Renforcer la partie event 

« Là encore, nous allons renforcer notre 
présence à l’international. De plus en plus 
d’entreprises ou de startups sont intéres-
sées par notre collectif et veulent connaitre 
notre mode de fonctionnement.

Développer l’international

2

3

Enfin, je vais travailler à faire rayonner encore plus la happytech en France en rencontrant les entre-
prises, les membres du gouvernement pour leur démontrer pourquoi il est temps de révolutionner 
le monde du travail. Nous avons relevé le défi lancé par Emmanuel Macron, à moi, d’aider la happy-
tech à faire de la France le pays du bien être en entreprise ».

Sans oublier le lobbying4



SON PARCOURS

A la fin de son alternance, Epson l’embauche. Boulimique de travail, avide de découvertes et de 
nouveautés, après quatre ans de gestion des comptes de la grande distribution, Tehani postule à 
un poste de manager. La réponse tombe comme un couperet et la surprend : « Trop jeune. Cela ne 
passera pas en interne ». Qu’à cela ne tienne, sa réaction est immédiate : Tehani quitte Epson, « mon 
tempérament, c’est d’aller de l’avant », et se lance dans la promotion immobilière. Un secteur qui la 
passionne depuis toujours. « J’y ai découvert le networking à travers une application qui permet de 
vendre indirectement ». 

Une fois encore, le hasard va lui imposer un changement professionnel. « En octobre 2016, j’ai 
rendez-vous avec un potentiel acheteur. Je pensais lui vendre un appartement… au final, c’est lui qui 
m’a vendu son projet ! » se souvient-elle en riant. « Ce client, c’était un des fondateurs de LYYTI, une 
plateforme de gestion d’événements d’origine finlandaise, leader sur le marché nordique. Il me 
proposait de lancer le service en France ». Même si ce n’est pas dans ses habitudes, Tehani hésite « 
Je venais à peine de commencer chez Resides Etudes, cela me contrariait de les laisser tomber ». 
Le challenge a raison de ses dernières réticences.

En mars 2017, LYYTI France est créé. » Au-delà de la solution et du challenge qui m’ont poussée à me 
lancer dans cette aventure, je suis tombée en admiration pour la culture de cette entreprise, qui est 
à l’image de la culture de ce pays ». 
2017 se révèle une année riche en surprises et émotions pour Tehani. 

Quelques mois plus tard, toujours en 2017, Tehani aborde une autre aventure : celle de la maternité. 

« J’étais un peu inquiète, se souvient-elle. Je me demandais si je parviendrais à 
gérer mon entreprise et ma nouvelle vie de maman ». 

La réalité lui prouve que tout est possible « avec un peu d’organisation ». 

Aujourd’hui, tout en développant sa startup, « on va embaucher deux personnes d’ici peu », elle 
prend la présidence de la happytech. 

Travailler dans l’univers des startups et du High Tech, Tehani ne 
l’avait jamais imaginé. « Peut-être parce que cet univers est très 
masculin » lance-t-elle en haussant les épaules. Les hasards de 
la vie, les belles rencontres vont pourtant lui en ouvrir les 
portes. 
Maitrise de droit en poche, l’étudiante d’alors décide de 
suivre un Master d’études commerciales et intègre l’INSEEC. 

« La théorie ne me suffisait pas, je voulais découvrir le réel 
monde du travail ». 

L’alternance s’impose alors comme la meilleure des 
formations. Coup de chance, son employeur d’alter-
nance se révèle être EPSON. Un beau plongeon dans 
la Tech ! Immédiatement, cet univers la passionne. 

« Deux mois à peine après le lancement de LYYTI, Samuel Metias me 
propose de rejoindre l’aventure happytech. J’ai évidemment accepté 
et nous avons organisé le premier event avec LYYTI ! »



Fidensio est une start-up de conciergerie digitale qui existe depuis 
maintenant 4 ans. En alliant savoir-faire et innovation digitale, 
Fidensio met à disposition des entreprises six catégories de service 
de e-conciergerie répondant, à la fois, aux attentes des collabora-
teurs et aux enjeux de qualité de vie au travail. Tous les services 
proposés ont été sélectionnés pour faire économiser plus de 2h par 
semaine aux utilisateurs et sont réservables en 3 clics depuis une 
Web app personnalisée aux couleurs de l'entreprise.
Un excellent moyen de valoriser sa marque employeur ! Les modules 
sont flexibles et s’adaptent à tous les besoins (entreprise, immobilier 
et bientôt beaucoup d'autres). 

Site internet : www.fidensio.com

United Heroes est édité par Sport Heroes Group, startup spécialisée dans 
le sport et le bien-être. La mission de United Heroes est d'inciter les colla-
borateurs à changer leurs habitudes pour qu’ils se sentent mieux; et 
répondre aux enjeux des DRH, Responsables de la Communication 
interne, & RSE : cohésion, culture d’entreprise & engagement, QVT & perfor-
mance, Marque employeur. Le programme bien-être et sport United 
Heroes a déjà été implanté dans plus de 30 pays, auprès de 120 parte-
naires de tous secteurs : Air France Industries, STEF, Engie, Orange, Eden-
red, Akka, Sitel Group, Cegedim...
Lancé en 2014, Sport Heroes Group est une équipe de 50 passionnés 
répartis entre Paris, Londres et Sydney, avec une communauté d’1 million 
d’utilisateurs.

Site internet : www.united-heroes.com

Pionnier dans le domaine du sport-santé en entreprise, Wellness Training propose depuis 13 ans des solu-
tions personnalisées et variées autour du bien-être des salariés grâce à des process et une prise en 
charge globale. Wellness Training accompagne les entreprises dans la conception, la création, l’installa-
tion et l’animation des espaces de remise en forme. Notre concept permet à plus 
de 19 000 collaborateurs de pratiquer une activité physique régulière et 
de bénéficier de prestations comme l’ostéopathie, la diététique ou la 
au sein même de leur entreprise. En 2018, Wellness Training lance 
sonapplication WELL avec pour objectif la digitalisation du 
parcours utilisateur. L’application WELL a pour volonté de sensibiliser 
100% des salariés grâce à des tests physiques et un scoring de santé globale développé en partenariat 
avec des experts internationaux. WELL, c’est une source de conseils autour des thèmes du sommeil et de 
l’activité physique, mais aussi un support de communication pour les actualités et évènements sur les 
espaces de remise en forme. 

Site internet : www.wellnesstraining.fr

Serenity propose à ses clients une solution de relaxation immersive, une 
approche innovante qui permet d'effectuer des séances autonomes de 
relaxation, sophrologie et méditation dans un casque de réalité virtuelle. 
Mis à disposition dans les entreprises et collectivités pour les collaborateurs, 
le kit Serenity s’utilise très facilement sur les temps de pause quotidiens et 
permet d’agir efficacement sur le stress et ses effets autour d’objectifs ciblés 
: déconnexion, confiance en soi, amélioration du sommeil, gestion du stress, 
équilibre émotionnel, détente physique, etc. Mobile, ludique et déconnecté, 
Serenity est un outil qui permet de démocratiser les bonnes pratiques du 
bien-être de l’esprit.  

Site internet : www.serenityrelaxation.com

Exemple de start-ups happytech



happytech à l’international

Lyyti ou l’Intelligence artificielle au service de l’organisation d’évène-
ments. 
Plateforme de gestion d’événements, Lyyti, c’est l’assistant virtuel 
parfait. Celui qui ne s’énerve jamais, celui qui gère tous les éléments 
essentiels d’un événement, celui qui travaille 24 h sur 24, qui met les 
tableaux à jour en temps réel. C’est l’assistant qui gère en un temps 
record toutes les facettes d’un événement, sans fausse note et sans 
stress, pour tout organisateur d’événements, c’est un rêve… devenu réali-
té !

Site internet : www.lyyti.com

Comeet, la première intelligence brevetée au service du bien-être au 
travail. Nous avons pour mission d’aider les professionnels à étendre 
leur réseau, à se rencontrer autrement autour d’activité qui les 
rassemblent et d’agir sur la fidélisation des employés dans un contexte 
où la guerre des talents s’accentue. Notre assistant intelligent permet 
en effet d’organiser, de manière proactive, des rencontres entre sala-
riés, en fonction de leurs centres d’intérêt et disponibilités.

Leader mondial, le mouve-
ment de la happytech suscite 
l’intérêt des pays où le marché 
du bien-être est développé. 
Son modèle s’exporte actuelle-
ment.

A l’occasion du salon VivaTechnology (ex VivaTech) qui se déroule du 16 au 18 mai au parc des exposi-
tions de la Porte de Versailles à Paris, Tehani Leprieur, Présidente de la happytech et Samuel Metias, 
Président du Comité International présenteront et lanceront le happytech Campus.

Quand : le 16 mai 2019 sur le stand de leur partenaire WOJO

Des mouvements se sont créés en 
Allemagne, Angleterre, Belgique, 
Espagne, Finlande, Italie, Suisse, 
mais aussi aux Etats-Unis, au 
Canada, en Turquie.

Lancement du happytech Campus 

Dans le cadre de la semaine de la QVT (Qualité de Vie au Travail), la happytech a sélectionné des star-
tups aux projets novateurs et leur a proposé de venir présenter leurs solutions. Ces présentations seront 
suivies d’ateliers puis d’un cocktail. 

Quand : le 20 mai 2019 

Lieu : Chez WOJO à Neuilly

happytech Connect

Exemple de start-ups happytech

REQUEST • MEET • ENJOY

Cette approche d’un nouveau genre a déjà séduit une quinzaine de client avec de beaux résultats à 
la clé et nous a permis de remporter le prix du jury des trophées de la qualité de vie au travail.

Site internet : www.comeet.in



Chaque année, à l’occasion de la semaine de la Qualité de Vie au Travail, se tient le happytech 
Summer Camp. 

L’objectif : permettre aux entreprises intéressées de découvrir, tester et comprendre différentes solu-
tions proposées par les entreprises labellisées happytech avec un corner innovation. Une table ronde 
sur la thématique : « Comment réussir à mettre en place une démarche digitale au service du bien 
être en entreprise » permettra à des entreprises françaises et internationales ainsi qu’à des experts 
du secteur de témoigner. L’événement sera suivi par un afterwork convivial.

Première édition : le 13 juin à La Défense 

happytech Summer Camp

Le 19 septembre 2019 à Paris, le collectif happytech fêtera ses deux ans d’existence. L’occasion de faire 
un point sur les nombreux projets de la happytech et d’annoncer les signataires de la charte happy-
responsable. 

happytech Birthday

Chaque année se déroule à Paris, le happytech Summit. L’occasion pour les startups participantes, 
toutes labellisées happytech, de présenter les dernières innovations et solutions technologiques 
innovantes pour améliorer le bien-être au travail, que ce soit dans les domaines de l’intelligence 
artificielle, des objets connectés, de la réalité virtuelle ou augmentée, des applications web et mobile 
ou encore d’expériences sensorielles. 

Un événement incontournable à destination des professionnels (Direction des ressources humaines, 
de l’Innovation, marketing, RSE, syndicats, etc.) en quête de services innovants pour améliorer la vie 
dans leurs entreprises. 

Améliorer l’environnement et les conditions de travail

happytech summit

happytech summit

Les thématiques abordées

PROCHAINE 

ÉDITION

21 NOVEMBRE 
2019

Faciliter le quotidien et l’équilibre vie pro/vie perso

Encourager la pratique d’une activité physique 

Permettre l’expression des opinions et des ressentis

Favoriser les échanges, l’intégration et la communication

Améliorer la santé physique et psychique



Les projets en cours

Création des 
happytech campus

L’objectif : créer des workshops dans les 
espaces de coworking pour permettre 
aux startups de mieux travailler 
ensemble, de créer des services mutuali-
sés, pour améliorer la communication 
digitale inter Startups. 

Création des formations 
happytech Experience Lab

L’objectif : proposer à des salariés, des 
dirigeants ou de futurs entrepreneurs de 
s’immerger une fois/semaine pendant 
six semaines dans une startup pour en 
comprendre les mécanismes, le fonction-
nement, etc. 

Création de la 
happyresponsabilité

L’objectif : S’appuyer sur la Charte de la 
happytech pour aider les entreprises à 
se rencontrer, à partager leurs valeurs et 
à grandir ensemble. 

Création des formations 
happytech consulting

L’objectif : Créer des modules de forma-
tion estampillés happytech pour faire 
croître l’appétence du bien être dans les 
entreprises. 

... ET AUSSI
Fédérer et labelliser 200 startups d’ici la fin 2020 

et les aider à grandir  

Mobiliser les Pouvoirs publics et les parlementaires 
sur la problématique de l’absentéisme 
Leur faire comprendre que les solutions proposées par la happytech sont 
plus efficaces que les arrêts maladie pour améliorer le bien être dans les entre-
prises. 

Poursuivre le développement à l’international
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