Lancée en 2017, l’offre Well-Being by
Henner regroupe plusieurs services de
prévention destinés à favoriser le bienêtre
et la santé des collaborateurs en
<
entreprise. En un an, 136 campagnes de
dépistage et de prévention ont été
réalisées et plus de 3000 bilans santé
effectués dans le monde !

Un bilan prometteur

Une offre élargie

Concrètement :

-

Le Groupe Henner développe des solutions innovantes en assurances de personnes et est leader en France
sur le marché de l’assurance santé collective. Très présent à l’international, le groupe, français et
indépendant, compte 1 500 collaborateurs à Paris et en régions, en Europe, Asie, Afrique et Amérique du
nord. Présent sur tous les segments de l’assurance de personnes (santé, prévoyance), le Groupe Henner
accompagne 10 000 entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI, grands groupes) dans la conception et la
gestion de leurs programmes de protection sociale au bénéfice de 1,6 million d’assurés, salariés et familles.
Le groupe a bâti le plus important réseau mondial de partenaires de santé (1 million de professionnels aux
USA et plus de 57 000 dans 187 pays) pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent.
www.henner.com.
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