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 AVEC L’ACQUISITION DE  CAPITAL SANTE, LE CABINET STIMULUS  

DEVIENT LE PREMIER ACTEUR DU CONSEIL EN SANTE PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL 

 

Paris le 19 octobre 2016 

Aux termes d’un accord conclu avec le groupe Julhiet Sterwen, le cabinet STIMULUS acquiert 
CAPITAL SANTÉ et renforce ainsi son leadership dans le domaine de la santé psychologique 
au travail. 

Avec 70 consultants, une présence nationale et internationale, le nouvel ensemble devient le 
premier acteur de son marché. Réunis, ces deux cabinets historiques auront à cœur de 
poursuivre et développer les politiques en faveur du bien-être au travail, enjeu majeur de la 
réussite des entreprises et de leurs collaborateurs. 

L’opération est soutenue par les investisseurs BPI France et Turenne Capital. 

David MAHÉ, Président : « Ensemble, avec Stimulus et Capital Santé, nous créons le leader 
français de la santé psychologique au travail. Nos chemins s’étaient souvent croisés, depuis 
la création de Capital Santé, au sein de la FIRPS, ou sur des projets clients. Il était logique que 
nous approfondissions nos collaborations par ce rapprochement entre les meilleurs experts 
de la qualité de vie au travail. C’est aussi une nouvelle étape dans le développement de 
Human & Work Project, le partenaire de confiance de l’entreprise sur les questions liées à 
l’humain au travail. » 

 

- Management (David Mahé et Gaëlle Zinkiewicz) 
- Conseil juridique Lamartine Conseil (Maître Gary Levy et Maître Aude Marcheux)  
- Conseil financier : ACA Nexia (Hervé Krissi) 
- Investisseurs : Bpifrance Investissement (François Picarle) et Turenne Capital (Benoît 

Pastour, Paul Chamoulaud) 
- Contact presse Partisane (Régine Abolo regine.abolo@partisane.fr Mob 0661628369 
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À propos de Stimulus Conseil   

Fondé en 1989 par le Dr Patrick Légeron et dirigé depuis 2012 par David Mahé, STIMULUS est 

l'acteur de référence du bien-être et de la santé psychologique au travail. Le cabinet 

accompagne les entreprises dans leurs politiques de santé au travail, leurs projets de 

transformation managériale, et les services aux salariés.  

Présent en France, en Espagne et au Canada, Stimulus est membre de Consult’in France et la 

FIRPS (Fédération des intervenants en risques psychosociaux). www.stimulus-conseil.com 

 

A propos de Capital Santé  

Créé en 2002 par Romain Cristofini, CAPITAL SANTE est leader français dans le domaine de la 

prévention des risques psychosociaux (RPS), de l’accompagnement humain des 

changements et de la promotion de la santé et de la qualité de vie au travail. Adossé au 

groupe Juilhet Sterwen depuis 2010, le cabinet est dirigé par François Chéreau avec des 

bureaux à Paris, Aix-en-Provence et Lyon. 

Capital Santé est membre fondateur de la FIRPS (Fédération des intervenants en risques 

psychosociaux).  www.capital-sante.fr 

 

A propos de Human & Work Project  

Créé en 2016 par David Mahé, Human & Work Project (CA 12M€, 80 collaborateurs) est le 

partenaire de confiance de l’entreprise pour les questions liées à l’humain au travail.  

Avec STIMULUS, l'acteur de référence de la santé psychologique au travail et NEXMOVE, 

l'acteur de référence de l'évolution professionnelle, nous réunissons les meilleurs experts de 

l’humain au travail pour faire réussir les entreprise grâce au bien-être au travail, l’éthique et 

la responsabilité sociétale, l’évolution professionnelle, l’égalité femme – homme, les 

transformations du travail. 
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