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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Roubaix, le 5 mars 2021 

 
Quatersperanto, filiale prévention d’IRCEM Prévoyance, entre au capital de 
Winnov pour développer un service innovant de prise en charge diététique 

 
 
Détecter les fragilités, prévenir les risques à domicile, lutter contre l’isolement : autant 
d’objectifs sociétaux qui impliquent durablement le Groupe IRCEM dans le déploiement 
de solutions nouvelles répondant aux problématiques de la Silver économie. 
 
Le Groupe IRCEM, aujourd’hui reconnu comme un acteur de référence de l’innovation santé, 
notamment en région Hauts-de-France, développe son offre de prévention via son institution de 
prévoyance. Cela passe par l’identification de solutions innovantes dans le marché des start-ups en 
vue de répondre aux besoins de ses publics. Cette démarche d’investissement a perduré malgré le 
contexte de crise sanitaire.  
 
Soucieux de développer une offre globale disruptive à destination de tous ses publics (salariés du 
particulier employeur, particuliers employeurs, retraités), le Groupe IRCEM annonce ainsi que 
Quatersperanto entre au capital de Winnov, expert en développement de services numériques en e-
santé, qui a déjà tissé des liens de confiance avec les opérateurs clés du domaine médico-social. 
Cette opération vise en priorité à accélérer le développement du programme CDIET opéré par Winnov 
dont l’objet est le suivi nutritionnel des personnes âgées et l'éducation thérapeutique. 
 

Le rôle des aidants dans l’amélioration de la prise en charge de la dénutrition à domicile 

Les aidants familiaux ou professionnels sont souvent démunis face à la dénutrition dont souffrent 
les personnes âgées dont ils s’occupent. 
> « La faim tue. L'absence de faim aussi. 25 % des personnes de plus de 70 ans vivant seules sont 
touchées par la dénutrition en France. »  (Source : Le Collectif de Lutte contre la dénutrition). 
> Convaincus de la plus-value d’un accompagnement personnalisé, hybride et régulier pour limiter les 
impacts des troubles nutritionnels, les experts du programme CDIET pourront accompagner les 
professionnels du secteur de l’emploi à domicile pour une prise en charge diététique efficiente. 
 
« Au-delà du soutien financier que nous apportons à Winnov, notre collaboration va nous permettre 
d’accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits et services pour nos clients, dans une 
démarche innovante à laquelle nous sommes très attachés. Et ce, dans le respect de notre raison 
d’être, à savoir – optimiser l’espérance de vie sans incapacité de nos publics. » affirme Jean-Charles 
Grollemund, Directeur général du Groupe IRCEM. 
    
« Nous sommes ravis de la confiance et du soutien de Quatersperanto, spécialiste de la prévention et 
du bien-vieillir à domicile, à ce stade de notre développement. Son entrée au capital de Winnov 
démontre le sérieux de notre solution et nous ouvre de nouvelles perspectives grâce à son expertise 
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et à son réseau. Cette opération va permettre à la société de financer une nouvelle étape de sa 
croissance, assise en particulier sur de fortes ambitions concernant la prise en charge nutritionnelle 
des personnes âgées à leur domicile ou en établissement. » ajoute Yann Ferrari, Directeur général de 
Winnov. 
 
Repérer et prendre en charge la dénutrition chez les personnes âgées dépendantes 

Opéré par Winnov, CDIET est le premier service 
qui permet le repérage systématique et la prise en 
charge personnalisée de la dénutrition chez 
toutes les personnes âgées. Il repose sur la 
présence initiale d’un ou plusieurs professionnels 
ou particuliers auprès du bénéficiaire, et allie 
l’humain (la mise à disposition d’un diététicien) et 
le numérique (une plateforme web dédiée). 

 
 

Près de 1 000 personnes âgées bénéficient du service CDIET depuis son lancement en 2015. 
 

Le programme CDIET a permis de repérer 100 % des cas de dénutrition des personnes suivies et a 
permis de stabiliser ou d’augmenter le poids de 84% d’entre elles. 

 
L’enjeu de l’utilisation de la plateforme technologique par les personnes de proximité du bénéficiaire 
est de permettre aux diététiciens CDIET de suivre, avec une très grande efficacité, un nombre 
important de bénéficiaires. 

 
 
À propos du Groupe IRCEM 

Groupe IRCEM, expert national de la protection sociale pour les emplois de la famille 
Le Groupe IRCEM est le groupe de protection sociale, à gestion paritaire et à but non lucratif, dédié 
au secteur des emplois de la famille et à domicile. Depuis son siège social historique de Roubaix où il 
emploie près de 500 collaborateurs, il a pour mission de protéger plus de 1,4 M. d’assistants maternels 
et de salariés du particulier employeur et les 750 000 retraités du secteur. Créé en 1973, le Groupe 
IRCEM protège ses publics des risques de la vie et soutient les plus fragiles en inscrivant sa raison 
d’être : « optimiser l’espérance de vie sans incapacité de ses publics » au cœur de ses 3 institutions : 
IRCEM Retraite, IRCEM Prévoyance, IRCEM Mutuelle. Enfin, les métiers « Action sociale » et 
« Prévention » lui permettent d’offrir une offre de service globale.  
Avec plus de 3,3 M. de particuliers employeurs, l’emploi à domicile est directement concerné par les 
mutations et les enjeux sociétaux tels que la longévité de la population. Dans ce cadre, le Groupe place 
la solidarité et l’innovation dans sa stratégie pour rendre le meilleur service possible à ses publics.  
 
Pour découvrir comment le Groupe IRCEM traduit sa raison d’être, rendez-vous sur : 
www.ircem.eu 

 

http://www.ircem.eu/
https://www.linkedin.com/company/groupe-ircem
https://www.facebook.com/GroupeIrcem
https://www.youtube.com/user/GroupeIrcem
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À propos de WINNOV 
WINNOV est une jeune entreprise innovante basée à Foix dans une pépinière d’entreprise créée au 
sein même de l'EHPAD public de Bellissen de Foix en partenariat avec le Centre hospitalier du Val 
d'Ariège.  
WNNOV crée et diffuse des services numériques innovant au bénéfice de la santé des citoyens. 
Fondée en 2015, WINNOV est composée d’une équipe pluriprofessionnelle de 8 personnes. CDIET est 
le premier service numérique de santé conçu par WINNOV. Il se focalise sur le suivi nutritionnel des 
personnes âgées, dont le syndrome de dénutrition est un défi de santé publique majeur. CDIET est 
aujourd’hui utilisée sur tout le territoire par de nombreux acteurs du médico-social, que ce soit au 
domicile (SAD, SIAD, SPASAD) ou en établissement.   
 
Pour en savoir plus sur l’offre de services et suivre l’actualité de WINNOV, rendez-vous sur : 
www.winnov.fr  

https://www.c-diet.com/  
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WINNOV : Yann Ferrari, Directeur Général et co-fondateur / yann@winnov.fr  
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