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Lancée en avril 2021 par Julien Alart et Alexis 
Barthélémy, Lumm est une startup 

. Grâce à sa plateforme 
digitale innovante et un accompagnement 
professionnel et humain, elle accompagne salariés, 
managers et dirigeants afin d’instaurer un cadre 
propice à ce bien-être et 

.

dédiée au bien-
être mental en entreprise

permettre de meilleures 
performances au travail

Lumm, la solution pour une entreprise 

bien dans sa tête 

Dans un monde de l’entreprise de plus en plus 

compétitif, l’exposition à la pression augmente, 

engendrant stress, anxiété ou encore burnout. Cette nouvelle réalité bouscule les individus et 
leur potentiel, . Face à ces difficultés, un grand 
nombre d’entreprises, de managers et de collaborateurs sont, pour leur part, 

encore trop démunis.

impactant ainsi directement leur productivité

Face à ce constat alarmant, les deux fondateurs ont eu envie de faire changer les choses en 
bâtissant avec des standards élevés en termes de 
qualité d’usage, une exigence dans laquelle ils ont 

. 

une solution innovante, humaine et digitale
baigné tout au long de leur 


parcours professionnels
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Lumm apporte alors aux dirigeants qui 
se disent prêts à faire évoluer leurs 
modes de fonctionnement, 

 que peuvent 
rencontrer leurs collaborateurs. 



Une volonté absolue, de la part des deux 
fondateurs, d’

.

une 
plateforme unique pour prévenir et 
agir face aux difficultés

une utilisation vertueuse 
et pertinente de la technologie face à 
un enjeu sociétal majeur



Concrètement, comme ça marche ? 1/2

LUMM EST UNE SOLUTION DÉDIÉE AU BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS...

Grâce à différents outils et une équipe de professionnels dédiée, Lumm permet de simplifier et 
approfondir les approches de prévention des entreprises et rend les salariés autonomes dans 
leurs démarches. En effet, à travers trois piliers clés, la startup guide notamment chaque 
collaborateur à travers  :un parcours personnalisé vers le “mieux vivre” au travail

Une équipe de thérapeutes pour affronter 

les difficultés de la vie : 
Les psychologues Lumm accompagnent les équipes à 

. Qu’il s’agisse de surmonter un stress passager, une 
angoisse persistante, ou un accident de la vie, l’accompagnement des 
thérapeutes permet de lever les tabous sur certaines difficultés et 
d’engager le salarié dans un .

relever les défis 
du quotidien

processus de développement vertueux

Des parcours d’accompagnement pour grandir 

et se développer :
Les coachs Lumm proposent des parcours composés de séances 
individuelles et d’exercices construits pour atteindre des objectifs 
précis. Qu’il s’agisse de travailler sur sa confiance en soi, de maîtriser 
les secrets d’une bonne communication ou d’apprendre à mieux gérer 
ses temps de vie, . chaque salarié bénéficie d'une expérience optimale

Motivé.e

Question ?

Un accompagnement dédié aux challenges 

des managers :
Une équipe de coachs expérimentés est à disposition des managers

rencontrent une situation difficile avec un 
employé

 
pour les aider aussi bien individuellement en tant que collaborateur 
de l’entreprise mais également dans leur rôle d’accompagnant, 
notamment quand ils 

 (gestion d’un conflit, remotivation d’un collaborateur, 
annonce d’une mauvaise nouvelle, etc.).
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Concrètement, comme ça marche ? 2/2

... ET AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Lumm, c’est aussi 
, qui souhaitent faire de la santé mentale de leurs collaborateurs une priorité. Grâce à 

sa plateforme, la startup accompagne ces nouveaux garants du bien-être en entreprise pour les 
aider à  grâce à trois leviers majeurs :

la solution pour les dirigeants, services de ressources humaines et 
managers

gérer l’équilibre émotionnel de leurs équipes

Un baromètre pour comprendre où se situent les 
équipes :
Développé par des psychologues experts du monde de l’entreprise, ce 
questionnaire . 
Les entreprises peuvent ainsi évaluer les forces et les zones de 
vigilance de l’équilibre mental de leurs équipes à un instant T. Si les 
réponses des salariés restent anonymes, les retours qui leur sont 
présentés permettent d’

.

englobe les principaux sujets du bien-être au travail

aiguiller les RH dans leur stratégie 
managériale

9:41
Résultats Détails par équipe

49 
/60

Baromètre Juillet 2022

78%
Taux part.

56
Maximum

27
Minimum

score par catégorie

Motivation & énergie 52

Gestion du stress 50

Relation aux autres 47

Développement personnel 44

Organisation 38

60%

34%

Tous

Managers

Oui

Oui

Un plan d’action adapté aux besoins 


des collaborateurs :
Basé sur les résultats du baromètre, les entreprises ont à leur 
disposition 

. Ils peuvent ainsi centraliser leurs actions de prévention 
et être guidés vers l’accompagnement le plus pertinent possible 
au fil de l’évolution de leurs équipes. 

un panel d’actions utiles à ceux qui en ont le plus 
besoin

Un suivi opérationnel digital et humain :
Grâce à un dashboard dédié et un accompagnement régulier, 
chaque responsable a la possibilité de 

 en observant les grandes 
tendances et évolution du bien-être de ses équipes.

mener une analyse 
continue des risques psychosociaux

Typologie des consultations

24%
sujets personnels

31%
sujets professionnels

45%
mix perso et pro

Objectifs principaux des consultations 

#1 Équilibre de vie #2 Stress et anxiété

#3 Émotions #4 Confiance en soi
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Les fondateurs : Des GAFAS à 
l’entrepreunariat, ils ont fait du bien être en 

entreprise une priorité 1/2
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Julien Alart et Alexis Barthélemy sont habités par une vision commune 
, celle du bien-être mental en entreprise. 


L’impact est aujourd’hui au cœur de leur désir d’entreprendre.

: mettre le digital au 
service d’une noble cause

Forts d’une expérience similaire dans les 
GAFAS, en 2021, ces deux amis de longue 
date s’associent pour 

 : Lumm 
était née. Cependant, la genèse de la 
startup s’est écrite tout au long de leurs 
trajectoires professionnelles qui n’ont 
cessé de s’entrecroiser et ce depuis le début 
de leurs carrières respectives.

mettre leur expertise 
au service d’un outil qui repositionne 
l’humain au cœur de l’entreprise

L’anecdote

Alexis et Julien se sont rencontrés sur les 
bancs de l’ESCE International Business 
School à Paris. Très vite, ils prennent 
conscience de leur complémentarité,

tant au niveau de leurs compétences 

que de leurs personnalités, 

et commencent à nouer une amitié solide. 
Depuis lors, leurs parcours n’ont cessé de 
se croiser avant de se réunir. 



Les fondateurs : Des GAFAS à 
l’entrepreunariat, ils ont fait du bien être en 

entreprise une priorité 2/2
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Du côté de Julien, 
. En parallèle de ses études, il est consultant à son compte et 

développe des dizaines de sites web pour des étudiants, 
entrepreneurs et artistes. En 2011, son diplôme en poche, 

. Il y passera 5 années durant lesquelles il y fera ses 
armes et gravira les échelons.

l’envie d’entreprendre naît sur les bancs de 
l’école

il rejoint 
les équipes commerciales françaises de Google en tant qu’Account 
Manager à Dublin

De son côté, pour Alexis aussi, l’entreprenariat est un véritable 
moteur. À seulement 23 ans, fraichement diplômé, 

 qu’il décrit comme « trois années 
fondatrices, d’une richesse folle, couronnées d’échecs et de succès ». 
En 2013,

 afin d’apprendre et travailler au contact 
des meilleurs. Sa mission : apporter une valeur ajoutée aux 
partenariats entre l’entreprise et ses clients. 

il lance sa 
première entreprise de services

 il rejoint Julien et entre à son tour chez Google pour 
rejoindre les équipes Sales

Mais leurs chemins se séparent une nouvelle fois puisqu’après de belles 

années, riches d’apprentissages,

, où il officiera en tant que chef des secteurs du Luxe et 
de la Grande Consommation à Paris.

 Julien stoppe en 2015 l’aventure Google et rejoint 
un autre géant du web, Twitter

En 2021, ils quittent tous deux leurs emplois respectifs au sein de grands groupes américains. Ils 
se lancent à nouveau mais cette fois-ci main dans la main dans l’entreprenariat. 

. Après avoir évolué 
pendant près de 10 ans dans les plus grosses entreprises du web, Julien et Alexis en ont tiré un 
enseignement fondamental : 

. Les géants de la Silicon Valley font en effet office d’exemple 
dans le domaine de la qualité de vie au travail car ils ont rapidement intégré qu'un travailleur 
heureux est un travailleur productif. Cependant, sur le sujet spécifique du bien-être mental, il 
reste malgré tout une marge de progression.



Que ce soit chez Google ou Twitter, 
. En immersion totale 

dans l’univers de l’entreprise, ils ont pu expérimenter et prendre conscience de la valeur des 
relations humaines et de la complexité de gérer des équipes tout en faisant grandir les individus.

Leur objectif : 
mettre leur vision et leur expertise au service du monde de l’entreprise

le bien être des salariés est un enjeu stratégique pour générer de 
la croissance sur le long terme

les deux compères ont également retenu de leur expériences 
le souci d’exigence, l’importance de la structure et de la méthodologie



 Les chiffres clés

LES FRANÇAIS EN PREMIÈRE LIGNE FACE AU STRESS

Une solution personnalisée 

pour un accompagnement 


100 % anonyme

Plus de 50 experts 
internationaux dédiés au 


bien-être des salariés
Plus de 150 outils, 


parcours et articles dédiés 

au bien-être mental

4,9/5 

de satisfaction de l’accompagnement

LA SOLUTION LUMM
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55 % 3M 11 %

55% des salariés se disent 

stressés au travail1

25 %

Le taux de burn-out sévère 
aurait augmenté de 25% par 

rapport à mai 20214

32 %

32% des salariés déclarent ne pas être 
suffisamment à l’aise pour évoquer leur 

stress dans un cadre professionnel2

Le stress au travail représente un 
coût de 2 à 3 milliards d’euros/an5

Seul 11% à peine oseraient 
en informer les ressources 

humaines3

tips  &  outils

S'épanouir au travail : le rôle clé de 
vos valeurs

Lire

culture  psy

Créer des routines bienfaisantes

Ces petites habitudes du quotidien

En savoir plus

tips  &  outils

Pourquoi le corps réagit-il si 
violemment au stress ?

Lire

Jessy Jauneau
Psychologue

Thibault Nilles
sophrologueViolaine du Boucher

Coach

5/5 

de satisfaction du contenu des séances
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