
16  octobre  2017Anne-‐Sophie	  Godon,	  directrice	  innovation

E-‐textile	  et	  accessoires	  intelligents
Quels  enjeux  pour  un  assureur  santé  ?  



Quelle  place  pour  l'innovation  technologique  dans  un  groupe  comme  
Malakoff  Médéric  ?  

Les  questions  que  cela  pose

Quelques  expériences  menées  chez  Malakoff  Médéric  
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Mesure  de  la  qualité  
de  l'air  et  d’autres  
paramètres  +  
assainissement  

DIYA  ONE

Une  application  
de  

reconnaissance  
collaborative  et  

sociale

COCOWORKER

La  cabine  de  
télémédecine  

Applications  de  
gestion  du  
sommeil

Un  foisonnement  de  dispositifs  
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Vieillissement  
/  maintien  à  
domicile  

Qualité  de  vie  au  
Travail  /  

prévention  des  
risques  

professionnels  

Santé

Quelques  expériences  menées  



Aller  plus  loin  ..  Une  démarche  expérimentale  pionnière  et  de  
grande  ampleur  
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Trois  terrains  d’expérimentation  
de  maturité  différentes

Une  démarche  expérimentale  
Collaborative  – MM  +  DOCAPOST

L’appui  inédit  de  2  labos  universitaires
complémentaires

Siège  social  de  DOCAPOST,  bénéficiant  d’une  solution  OC  déjà  implantée

1

2

3 Etablissement  MM  de  CHEVALERET,  avec  le  soutien  de  la  Direction  et  du  Développement  RH

Un    grand  client  en  cours  d’approche    

En  lien  avec  le  programme  French  IoT
MM  partenaire  2017  de  la  catégorie  QVT



Descriptif  fonctionnel  des  objets  connectés  de  
l’expérimentation  :  captures  de  données  collectives  
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Capteurs:  
Température

Analyse  des  datas  
en  continu  

Capteurs  qualité  de  
l’air  CO2

Capteurs  Luminosité

Pas  d’actionneur

Alerte  SMS

Action  manuelle

Capteurs  Ambiance  
Sonore

Alerte  Voyant  
Lumineux
Ou  alerteSMS



Quels  enjeux  ?  
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1. S’appliquer  à  nous  même  les  innovations  que  nous  souhaitons  proposer  à  nos  clients.  

2. Vérifier  l’acceptabilité  des  objets  connectés  par  les  salariés  

3. Observer  les  usages  réels  

4. Evaluer  l’impact  des  objets  connectés  sur  la  QVT

5. Mesurer  les  écarts  entre  la  perception  et  la  réalité  d’un  certain  nombre  de  facteurs  (bruit,  température  ...)

6. Identifier  les  points  permettant  d’améliorer  le  quotidien  des  collaborateurs  sur  la  dimension  environnement  
de  travail

7. A  la  clé,  une  offre  de  service  à  proposer  à  nos  clients


