
Allianz France s’allie à Axomove pour
accompagner ses entreprises clientes
dans la prévention des Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS)  

● Allianz France mise sur la prévention et
lie un partenariat unique et innovant avec
la start-up e-santé Axomove.

● Axomove améliore la détection et la prise en charge en amont des TMS pour limiter
leur impact négatif notamment sur la qualité de vie au travail et, au-delà, sur la qualité
de vie des bénéficiaires.

● Mal au dos, aux cervicales, au poignet… Les troubles musculo-squelettiques ont
augmenté de 60% en 20 ans et représentent en France, 87% des maladies
professionnelles.

Passer beaucoup de temps assis à un bureau, en télétravail ou effectuer des gestes répétitifs
augmentent les risques de troubles musculo-squelettiques.
Les TMS sont des affections des tissus mous survenant à la périphérie des articulations. Ils constituent
la première cause de maladies professionnelles en France et représentent 10 millions de jours d'arrêt
de travail par an.
Souvent méconnus, les troubles musculo-squelettiques engendrent une véritable souffrance au
quotidien pour les salariés qui en sont victimes et un enjeu humain, social et économique pour les
entreprises. Le coût annuel des TMS s'élève à 2 milliards d'euros en France (pour les soins et
l'indemnisation des salariés).

Pour répondre à cet enjeu de santé publique, la thérapie par l’exercice physique est la méthode la
plus efficace dans la durée. En effet, il est scientifiquement prouvé que le mouvement, à condition
d’être bien exécuté, permet de réduire les douleurs musculo-articulaires les plus courantes.
L’objectif d’Allianz France est de miser, avec Axomove, sur la prévention primaire et secondaire des
troubles musculo-squelettiques. Cette solution innovante de e-santé est actuellement offerte, en
priorité, à la totalité des affiliés des contrats Allianz Prévoyance Entreprise (APE).

A travers un parcours composé d’une auto-évaluation, d’exercices physiques préventifs avec un coach
en vidéo, de téléconsultations en visioconférence avec un kinésithérapeute suivies d’un programme
d’exercices personnalisés en vidéo, l’affilié bénéficie d’un accompagnement complet, enrichi de la
possibilité d’échanger par chat. Des tableaux de bord d’activité et des indicateurs de forme (stress,
qualité de sommeil, douleur, anxiété, …) lui permettent de suivre l’évolution de sa condition physique.

Quels bénéfices pour les entreprises ?
Les secteurs d’activité les plus touchés par les TMS (transport et logistique, commerce,
agro-alimentaire, BTP, propreté, industrie métallurgique, aide et soins à la personne) représentent plus
d’un tiers (35 %) des TMS professionnels en France.
Dans l’industrie métallurgique, par exemple, plus de 2,7 millions de jours de travail sont perdus en
raison des TMS touchant les membres supérieurs du corps (épaules, coudes, poignets, mains)

Forts de ce constat, la solution Axomove déployée par Allianz France propose des exercices adaptés
au secteur d’activité et au poste de travail afin de s’intégrer au mieux à l’organisation du travail de



l’entreprise. Ainsi, grâce à la réalisation d'exercices réguliers d'échauffement, de renforcement
musculaire et d'étirement, le niveau de douleur peut être diminué jusqu'à 60% et l’invalidité de 50%.
« Développer la prévention en santé est une priorité pour Allianz France. Cette solution de lutte contre
les TMS, conçue par Axomove et mise à la disposition des salariés de nos entreprises clientes a un
impact vertueux sur le comportement des utilisateurs. Ainsi, chaque collaborateur devient acteur de sa
propre santé de manière autonome. » explique Pierre Vaysse, Leader de l’écosystème ‘Ma santé’ et
Directeur Santé Prévoyance Collectives d’Allianz France

« Le médicament, c’est le mouvement ! L’ambition d’Axomove est de devenir la plateforme de référence
de prévention et rééducation des blessures musculo-articulaires par le mouvement, en France. C’est
aussi réussir à amener l’expertise et les compétences des kinés au sein des entreprises pour améliorer
le bien-être de leurs salariés. C’est à cela que nous nous employons avec Allianz France. » explique
Clément Morel, Cofondateur & Dirigeant de Axomove.
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À propos d’Allianz 
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les besoins
en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec
plus de 155 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de 126 millions de
clients. Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 8 500 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires
commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 millions de clients qui
font confiance à Allianz France.

Retrouvez toute l’actualité d’Allianz France sur www.allianz.fr et suivez-nous sur :

@allianzfrance    Allianz France   Allianz France   Allianz France   Allianz France

A propos de Axomove
Axomove est née en 2017 de la volonté de deux de ses cofondateurs, Pierre-Yves Carlier, kinésithérapeute et
Boris Leveque, ancien handballeur professionnel habitué des cabinets de kinés et des centres de rééducation. Leur
but : améliorer le suivi patient et l'observance des exercices d'autorééducation grâce aux possibilités offertes par le
digital. Conçue d'abord pour une utilisation en cabinet libéral de kinésithérapie, Axomove s'est ensuite développée
au sein de centres de rééducation puis d'entreprises pour devenir une véritable plateforme e-santé de
télérééducation et de téléprévention. En établissement de santé, Axomove permet aux praticiens de s’assurer que
leurs patients suivent assidûment leur traitement afin d’éviter les rechutes et la dégradation de leur condition
physique. En entreprise, la plateforme rend accessible aux salariés souffrant de troubles musculo-squelettiques les
bienfaits du mouvement dans la réduction de leurs douleurs physiques. Axomove s’est développé au sein du Bio
Incubateur d’Eurasanté à Lille. Ce pôle d’excellence fait partie des 15 meilleurs incubateurs européens en biotech
et e-santé Les services d’Axomove sont aujourd’hui utilisés par plusieurs dizaines de milliers de patients en
établissements de santé et de salariés d’entreprises de tous secteurs d’activité.

Retrouvez toute l’actualité d’Axomove sur www.axomove.com et suivez-nous sur :

@axomove_FR   Axomove  Axomove Axomove  Axomove
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