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Prévention santé dans l’alimentaire avec AG2R La
Mondiale

FOURNISSEUR

ENTREPRISE
AG2R LA MONDIALE

Chiffres d’Affaires (2017) :
29 milliards € de collecte

CONTEXTE

AG2R LA MONDIALE est le premier groupe de protection sociale et patrimoniale en
France, avec 15 millions d’assurés.
Au sein du Groupe, le Pôle alimentaire, créé en 2008, qui accompagne 115 000
entreprises du secteur agro-alimentaire avec 2,5 millions d’assurés, développe des
actions de prévention santé avec ses entreprises adhérentes.
OBJECTIF(S)

Effectif (2017) : 11000
Pays (siège social) :
France

•
•

Site internet :

•

Préserver la santé au cœur des métiers de l’agro-alimentaire
Passer d’une logique de réparation à une logique de prévention
Contribuer aux accords de branche pour la prévention santé

www .ag2rlamondiale.fr

Contact: David Giovannuzzi
david.giovannuzzi@ag2rlam
ondiale.fr

DÉMARCHE

Le pôle alimentaire AG2R LA MONDIALE est un acteur majeur des accords de branche pour la
prévention santé, et développe avec les branches professionnelles des actions spécifiques, des
risques professionnels à des enjeux de santé publique :

Pour en savoir plus

https://www.ag2rlamo
ndiale.fr/entreprises/co
nventions-collectivesnationales/le-polealimentaire-unespecificite-d-ag2r-lamondiale/les-missionsdu-pole-alimentaire

•

sensibilisation des CFA pour les troubles musculo squelettiques (charcuterie), les troubles
du sommeil (pâtisserie) et l’hygiène buccodentaire (boulangerie artisanale)

•

consultations de thérapeutes pour les TMS (commerce de détail alimentaires), consultations
bucco dentaires (boulangerie artisanale, boulangerie industrielle, pâtisserie et confiserie),
actions sur la pénibilité et gestion des risques professionnels (exploitations frigorifiques,
Rungis, distributeurs conseil hors domicile, charcuterie de détail, pâtisserie, maisons
familiales et rurales d’orientation et d’éducation) programmes de coaching et vidéo de
prévention pour les troubles du sommeil (pâtisserie) et les risques diabétiques, hypertension
artérielle (boulangerie).

•

aide au retour à l’emploi en boulangerie industrielle (motivation, activité physique)

Parallèlement, des partenariats forts sont développés avec des acteurs de la prévention :
•
prévention des risques professionnels avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail
•
baromètre de l’Absentéisme avec Ayming : études sont menées sur l’absentéisme (26
000 entreprises participantes), et les mesures à prendre pour limiter les risques d’arrêt
de travail et d’invalidité.
•
diagnostic Pénibilité et gestion des risques professionnels avec Didacthem
Des partenariats sont noués avec d’autres acteurs : Union Française pour la Santé bucco-dentaire,
Fondation Recherche sur l’Hypertension Artérielle, Alim 50+, Fonds Français pour l’Alimentation et la
Santé.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS
•

Entreprises partenaires engagées dans le Pôle alimentaire

•

Présence active dans les accords de branche
CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

115000 entreprises adhérentes dans 52
branches de l’agro-alimentaire

•

Information des professionnels sur les
comportements préventifs

•

Près d’1 million de salariés sensibilisés

•

•

Plus de 25 000 consultations
médicales de prévention et 12 000
séances de coaching dispensées

Amélioration de la santé : ex 20000
participants à la prévention risque
diabétique, 6 000 coachings, 66% des
coachés ont changé leurs habitudes
alimentaires

•

Réduction des coûts de réparation santé
grâce à la prévention, réduction de
l’absentéisme et des risques arrêt
travail

•

Le Pôle alimentaire joue le rôle d’un
véritable laboratoire d’idées y compris
pour permettre le développement d’une
prévention sur-mesure

