
 
 

Yannick Jarlaud est désigné Directeur Général de Val Solutions : 
L’entreprise de services du numérique, leader dans le domaine de la 

prévention et de la santé au travail  
 
Lyon, le 6 octobre 2020 –  Le Groupe Imagine Human, acteur de référence en matière de prévention, 
de santé et de Qualité de Vie au Travail, a désigné Yannick Jarlaud, 43 ans, Directeur Général de Val 
Solutions, l’entreprise de services du numérique, leader dans le domaine de la prévention et de la 
santé au travail. Yannick Jarlaud prend ses fonctions auprès de Didier Trutta, Président fondateur de 
Val Solutions.  
 
Yannick Jarlaud a pour mission de définir et mettre en œuvre la nouvelle stratégie de Val Solutions 
avec le lancement, en novembre 2020, d’une plateforme connectée et sécurisée dernière génération 
répondant aux enjeux du secteur de la prévention et de la santé au travail. Cette plateforme de 
prévention et de santé au travail a pour vocation de réunir les employeurs, les salariés et les services 
de santé au travail autour d’un guichet unique intuitif, fiable et sécurisé, le tout au service d’une 
médecine du travail dite des « 4 P » pour : Prédictive, grâce à un usage sécurisé et pertinent des big 
data ; Préventive, puisque les données consolidées serviront à élaborer des politiques de prévention ; 
Personnalisée, pour permettre à chaque salarié d’obtenir une visibilité globale de sa santé et des 
risques professionnels auxquels il est exposé et Participative, pour encourager la collaboration au 
moyen d’outils transversaux et interopérables. 
 
Les solutions numériques de Val Solutions couvrent 12 millions de salariés (soit 43 % de la population 
active en France) et plus de 880 000 entreprises, et ce grâce à son innovation continue. L’entreprise a 
ainsi imaginé le 1er Compte Personnel de Santé au Travail directement accessible aux salariés, et est 
devenu un référent auprès de tous les acteurs de la prévention et de la santé au travail. Val Solutions 
a une nouvelle fois un temps d’avance, avec son nouveau concept : une plateforme unique, centrale, 
intuitive, et connectée à l’ensemble des acteurs impliqués dans la prévention et la santé au travail.  
 
Leader indépendant, Val Solutions a toute la confiance du Family Office Evolem pour continuer 
d’investir dans les innovations futures qui répondent aux besoins et aux défis de ses clients : les 
professionnels de santé au travail au sein des Services de Santé au Travail Interentreprises, des 
Entreprises et de la Fonction Publique.  
 
Didier Trutta, Président fondateur de Val Solutions indique : Par sa connaissance et son expérience 
de la Santé et de la Qualité de vie au Travail ainsi que des solutions numériques innovantes dédiées aux 
Ressources Humaines des entreprises privées et publiques, je fais confiance à Yannick Jarlaud pour 
permettre à Val Solutions de développer les multiples opportunités de son marché avec succès. Comme 
il le fait déjà, d’ailleurs, avec le lancement de la nouvelle plateforme de Val Solutions. 
 
Yannick Jarlaud, Directeur Général de Val Solutions ajoute : Je suis fier d’être le Directeur Général 
d’une entreprise leader et référente de son secteur depuis plus de 30 ans et qui est, plus que jamais, en 
pointe pour les enjeux de demain dans le domaine de la prévention et de la santé au travail. Je souhaite, 
avec les équipes de Val Solutions, accompagner nos clients dans tous leurs défis. C’est d’ailleurs le but 
de la nouvelle plateforme que nous lançons en novembre et qui a comme vocation de réunir tous les 
acteurs de la santé au travail. A la veille d’une réforme importante de la santé au travail, Val Solutions 



apporte sa contribution pour donner à tous les acteurs de la santé au travail, la solution numérique 
innovante et adaptée.  
 
Pour Maxime Boyer, Directeur d’Investissement d’Evolem : Val Solutions a montré au cours des 
dernières années sa capacité à répondre aux besoins de ses clients. Yannick Jarlaud a toute la confiance 
d’Evolem pour développer les innovations futures nécessaires dans le domaine de la prévention, de la 
sécurité et de la santé au travail qui constituent un enjeu sociétal d’avenir. 
 
Biographie 
 
Yannick Jarlaud, 43 ans, est Directeur Général de Val Solutions depuis 2020. Il 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). 
 
En 2017, Yannick Jarlaud intègre le Groupe April en tant que Directeur général adjoint du pôle Care et 
Services. En novembre 2018, Yannick Jarlaud participe à la création de la holding Imagine Human et en 
assure la direction. 
 
Diplômé de Polytech Grenoble (2001) et HEC Paris (2016), il a débuté 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, enfin il 
est nommé en 2015 Directeur de la business line « Conseil Performance RH ». 
 
 
A propos de Val Solutions  
 
Val Solutions, 9,3M€ de CA, est une entreprise de services du numérique, leader dans le domaine de la prévention 
et de la santé au travail auprès des professionnels des Services de Santé au Travail, des Entreprises et de la 
Fonction Publique. Les solutions numériques de Val Solutions couvrent 12 millions de salariés - soit 43 % de la 
population active en France - et plus de 880 000 entreprises suivies par 10 000 professionnels de santé au sein 
de 125 Services de Santé au Travail Interentreprises et des 500 Services de Santé au Travail autonomes - 
Entreprises et de Fonction Publique. Val Solutions fait partie du Groupe Imagine Human.  
 
 A propos de Imagine Human  
 
Le Groupe Imagine Human, 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 1 200 clients actifs 
et un total de 13 millions de salariés.  
 
 
 
 
 
 



A propos d’Evolem 
 
EVOLEM est un family office créé en 1997 par Bruno Rousset, également fondateur d’APRIL. 
L’approche entrepreneuriale de l’investissement d’EVOLEM repose sur une vision stratégique à long terme, 
partagée avec le management, en vue d'accompagner le développement de groupes sectoriels référents sur leur 
secteur. EVOLEM compte 19 collaborateurs et a accompagné 90 entreprises. EVOLEM représente aujourd'hui 
plus de 5 600 emplois et 670 M€ de chiffre d'affaires agrégés. 
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