
 

 

 

   

 

Aix-la-Chapelle, 4.09.2019  

 

 

Gestion de la santé au travail : Olympiades d'entreprise 2020 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

Travailler plus sainement, concilier vie professionnelle et vie privée, favoriser le travail d'équipe, 

tels sont les facteurs de succès pour garder votre entreprise dynamique tout en la rendant 

attrayante pour la jeune génération. 

Pour la première fois dans la région d'Aix-la-Chapelle/Eupen, c'est-à-dire l'Eurégio, nous 

organisons les Jeux Olympiques Internationaux Corporate Corporate avec une histoire de plus de 

30 ans dans plus de 30 pays. 

Ici, votre personnel peut concourir dans 18 sports différents du 19 au 21.6.2020. 

Nous vous invitons à un événement d'information aux dates suivantes : 

Eupen, 16.9.2019 dans la maison Ternell, Ternell 2-3, de 15:30-17:30 

Aix-la-Chapelle, 17.9.2019 au Novotel Aachen City, Petersstr. 66 de 10:30-12:00 

Cologne, 17.9.2019 à l'hôtel Mondial am Dom, Kurt-Hackenberg-Platz 1 de 15:30-17:30 

Luxembourg-Ville, le 23.09.2019 au Novotel Kirchberg, 6, rue du Fort Niedergrünewald, 14:00-

16:00 heures  

Programme : 

Carsten Zielke, associé directeur de Zielke Research Consult : 

Field report : De l'athlète hobby nerveux à l'Ironman planifié - juste un petit pas  
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Bendikt Mazharul, CareLutions, (filiale Debeka Krankenversicherung) : Réduire les taux de maladie 

par une gestion ciblée de la santé au travail 

Zielke Research Consult : Présentation des Corporate Games Eurregio 2020 

Echange de café/bière/bouche/bouchée. 

 

La participation est gratuite, mais le nombre de participants est limité. Veuillez vous inscrire 

avant le 15.9.2019 par courrier à euregio@corporate-games.com ou par fax : +49 2408-7195135 

Nous nous réjouissons de votre visite ! 

Sincèrement vôtre 

 

Carsten Zielke, Ph. 

 Téléphone +49 2408 7199500 

A propos de Zielke Research Consult GmbH : Zielke Research Consult GmbH est une société de 

conseil basée à Aix-la-Chapelle-Kornelimünster, spécialisée dans l'analyse des assurances et la 

gestion de la durabilité. Il offre un soutien dans les trois domaines de la durabilité : 

Environnement : Conseiller les investisseurs institutionnels sur les concepts d'investissement 

durable. 

Social : motivation durable des employés par la gestion de la santé dans l'entreprise sportive. 

Gouvernance : Analyse des rapports de solvabilité et de développement durable des compagnies 

d'assurance.  Conseiller les régulateurs sur les questions comptables. 

A propos de CareLutions : CareLutions est un prestataire de services de santé ayant son siège à 

Stuttgart. Nous offrons aux patients et aux caisses-maladie une prise en charge individuelle des 

patients et une gestion de cas. De plus, nous collaborons avec des sociétés pharmaceutiques sur 

des projets de soins intégrés et de gestion des soins. Nous sommes également engagés dans un 

nouveau type de gestion de la santé en entreprise - la gestion de la productivité en santé (GPM) - 

qui vise à accroître la productivité et la satisfaction des employés. Dans tous ces domaines, nous 

nous appuyons sur les composants et applications médicaux numériques les plus récents et les 

combinons avec les soins aux patients sur place et la gestion classique des cas. 
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