
1 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

Le Holding PSB devient le groupe Imagine Human : 

L’acteur de référence en matière de prévention, de santé et de qualité de vie 

au travail  

 

Paris, 25 mai 2020 – En réunissant sous la même bannière tous les métiers complémentaires en 
matière de prévention, de santé et de qualité de vie au travail, le holding PSB (détenu 
majoritairement par le family office Evolem) devient le groupe Imagine Human, l’acteur de référence 
de son secteur d’activité avec 170 collaborateurs, un CA de 16,5 M€ et plus de 13 millions de salariés 
couverts.  
 
Imagine Human, c’est le rapprochement inédit d’entrepreneurs extrêmement connus sur leur 
marché et de créateurs de start-ups. Le groupe rassemble 5 sociétés : Ariane Conseil, E-Thac 
Solutions, FOR ME Assistance, Val Solutions et WinLassie.   
 

Imagine Human : un groupe de référence aux métiers complémentaires et aux valeurs 
communes  
 
Imagine Human est un réseau d’entrepreneurs engagés partageant des valeurs communes et des 
métiers complémentaires en France. Tous ensemble, ils associent l’agilité, la créativité et la réactivité 
d’un jeune groupe en s’appuyant sur la force, la solidité et l’expertise de professionnels reconnus sur 
le marché depuis plus de 20 ans. 
 
Imagine Human (ex-PSB) propose des approches et des solutions complémentaires, associant 

Conseils, Logiciels et Services, tous dédiés à la prévention, la santé et la qualité de vie au travail grâce 

à l’expertise de ses 5 sociétés :  

Imagine Human est dirigé par Didier TRUTTA (Directeur Général) et Yannick JARLAUD (Directeur 

général adjoint) (bios en annexes).  

Didier TRUTTA, Directeur Général du groupe Imagine Human indique : « Je suis fier de lancer 

aujourd’hui Imagine Human qui propose des solutions innovantes, issues de la complémentarité de 

nos expertises, pour mieux accompagner nos clients. Nos synergies sont évidentes. Nous avons 

l’ambition de leur proposer très vite un marketplace unique qui facilite au quotidien la gestion de la 

santé au travail et rend plus performant le management de leurs démarches de Prévention et de 

Qualité de Vie au Travail. La qualité de nos solutions et l’expérience de nos experts rendent possibles 

cette innovation ». 

 

Yannick JARLAUD, Directeur Général Adjoint du Groupe Imagine Human ajoute : « Imagine Human 

est née d’une conviction partagée par tous les dirigeants des sociétés du groupe : les entreprises qui 
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veulent être performantes aujourd’hui doivent savoir développer des relations extraordinaires avec 

leurs collaborateurs et … cela commence par la protection de leur santé et de leur équilibre vie 

professionnelle et vie personnelle. En cette période difficile où la crise du Covid-19 a mis les 

problématiques de santé et de qualité de vie au travail au cœur des préoccupations des entreprises, 

nous sommes plus que jamais conscients de notre rôle essentiel aux cotés de nos clients et que notre 

expertise contribue au bien-être commun ». 

Le groupe Imagine Human, par ses expertises, son portefeuille client et ses solutions innovantes 

devient incontestablement l’acteur de référence du marché de la prévention des risques 

professionnels, de la santé et de la qualité de vie au travail.  

Véhicule de toutes ses valeurs, le logo d’Imagine Human est constitué d’un monogramme formé par 

des initiales H et I et du nom de la marque. En reprenant la forme d’un H le monogramme met 

l’accent sur l’humain au cœur des organisations comme facteur de performance. Le « I » exprime par 

ailleurs l’innovation et l’imagination de nouvelles solutions. Ce logo symbolise une forme de soutien  

et de coopération entre les personnes, ainsi qu’entre le groupe, ses clients et ses partenaires.  

 

En quelques chiffres, Imagine Human c’est :  

- 170 collaborateurs  

- 13 Millions de salariés suivis  

- Plus de 1200 clients actifs : PME, ETI et Grands groupes  

- 16,5 Millions d’euros de CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES 
 
Biographie de Didier TRUTTA, Directeur Général de Imagine Human 
 
Didier TRUTTA, 58 ans, débute sa carrière chez Elf Aquitaine. En 1986, il crée Analogic, une entreprise 
spécialisée dans l’édition de programmes pour assurer la conduite et la gestion de chantiers de 
construction d’unités pour l’industrie Chimique. En rapprochant les besoins des médecins et des 
préventeurs des sites industriels, Analogic crée le 1er logiciel dédié à la prévention : 
CHIMED.  Déployé au départ au sein du Groupe Rhône Poulenc, il est rapidement déployé sur la 
plupart des sites de production  chimie  et pétrochimie. En 1996, Didier TRUTTA s’associe avec VAL 
informatique, éditeur de progiciels pour la médecine du travail.  Cette association donne naissance 
au groupe Val informatique qui devient en quelques années, le leader des solutions 
logicielles dédiées à la santé au travail. 
L’entreprise rejoint le groupe international Wolters-Kluwer en 2002, Didier TRUTTA assure tout 
d’abord le pilotage des activités logicielles dédiées à la santé puis, à compter de 2006, il devient 
Directeur des activités software pour l’ensemble de Wolters Kluwer France sur les 
portefeuilles  santé et juridique. 
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En 2010, Didier TRUTTA, avec l’aide du fonds Sofimac Partners, opère un spin off et reprend 
l’ensemble des activités solutions logicielles Santé, donnant naissance à Val Solutions qui développe 
rapidement les innovations digitales nécessaires aux évolutions des métiers de la prévention. En 
Juillet 2015, EVOLEM entre au capital de VAL Solutions. Dans une démarche de croissance raisonnée, 
VAL Solutions intègre la stratégie d'accompagnement et d'incubation d'ETI portée par EVOLEM 
Plateforme. En 2018, Didier Trutta participe à la création de la Holding PSB en tant que Directeur 
général. En 2020, PSB devient Imagine Human. 
 
Biographie de Yannick Jarlaud, Directeur Général Délégué de Imagine Human  
 
Yannick Jarlaud, 42 ans, Polytech Grenoble (2001) et HEC Paris (2016), débute sa carrière en 2002 par 

la création d’une société de conseil et de formation en matière de santé et de qualité de vie au 

travail : Andéléa consulting. Puis, il rejoint le groupe Ayming (ex Alma Consulting Group). De 2006 à 

2017, il occupe successivement les fonctions de Directeur général du Département Qualité de vie au 

travail, puis de Directeur commercial & Marketing pour la business line RH en France comme à 

l’international, Il est nommé en 2015 Directeur de la business line « Conseil Performance RH ». En 

2017, Yannick Jarlaud intègre le Groupe April en tant que Directeur général adjoint du pôle Care et 

Services. Enfin en novembre 2018, Yannick Jarlaud participe à la création du holding PSB et en 

devient le Directeur général adjoint. En 2020, PSB devient Imagine Human. 

Yannick, 42 ans, est également Président de la Fondation Humaninnov, Administrateur de la 

Fondation April, administrateur de GymLib, enseignant à Polytech Grenoble (2005 – 2010), le 

créateur du « Baromètre de l’absentéisme® » (2007-2017) et co-auteur du livre « Evaluation des 

risques professionnels » aux éditions AFNOR (2005). 

 
A propos de Imagine Human  
Créé en 2018, le groupe Imagine Human (ex PSB), dont l’actionnaire majoritaire est le family office Evolem dirigé par Bruno 
Rousset, regroupe 5 sociétés : Ariane Conseil, E-thac solutions, FOR ME Assistance, Val Solutions et WinLassie. Le groupe 
Imagine Human est un réseau d’entrepreneurs engagés dans leurs métiers qui partagent les mêmes valeurs et propose à 
ses clients des approches et des solutions complémentaires associant Conseils, Logiciels et Services, tous dédiés à la 
prévention, la santé et la qualité de vie au travail. Les sociétés du groupe ont été primées à de nombreuses reprises :  le Prix 
de l’Innovation RH obtenu par FOR ME Assistance en 2018, Le Prix de l’Innovation Préventica décerné à WinLassie en 2019 
et le Prix de l’innovation Préventica 2019 « APPTIV’ : Application Active de prévention » récompensant Val solutions. 
Le groupe Imagine Human accompagne plus de 1200 clients actifs et un total de 13 millions de salariés.  
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