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 AVEC L’ACQUISITION DE PSYA ESPAÑA & PSYA ITALIA, LE CABINET STIMULUS  

ETEND SON DEVELOPPEMENT A L’ECHELON EUROPEEN 

 

Paris le 11 juin 2019 

Aux termes d’un accord conclu avec Jean-Marie Gobbi, gérant du Groupe Psya, Stimulus 

acquiert les cabinets Psya España et Psya Italia et étend ainsi au niveau européen son 

leadership dans le domaine du bien-être et de la santé psychologique au travail.  

 

Respectivement créés en 1989 et 1997, Stimulus et Psya sont deux acteurs majeurs des 

politiques de qualité de vie au travail. Les discussions engagées entre les deux sociétés ont 

rapidement abouti à un accord sur la cession des structures espagnole et italienne de Psya à 

Stimulus qui emploient une quinzaine d’experts basés à Madrid et Milan.  

 

En renforçant sa présence en Espagne et en s’implantant en Italie, Stimulus concrétise son 

ambition affichée de croissance sur le marché très porteur de l’Europe du Sud. Déjà leader en 

France avec plus de 90 consultants, 400 entreprises clientes et 3 millions de salariés 

bénéficiaires, Stimulus franchit aujourd’hui une étape historique de son développement 

international. Stimulus sera le partenaire de confiance des entreprises européennes en 

mettant à leur disposition une offre complète d’accompagnement en qualité de vie au travail 

: diagnostic, conseil, gestion des crises, formation et assistance aux collaborateurs. 

 

L’opération est soutenue par les investisseurs français Geneo Capital Entrepreneur, bpifrance 

et NCI. 

 

David MAHE, Président de Stimulus  

« J’ai la conviction que les entrepreneurs sont les principaux acteurs de la construction 

européenne. En diffusant la culture du bien-être au travail au-delà des frontières 

hexagonales, Stimulus entend participer pleinement à la croissance des entreprises 

européennes et à l’amélioration des conditions de travail des salariés européens. Je 

remercie Jean-Marie Gobbi de la qualité de nos échanges et de la confiance qu’il témoigne à 

l’équipe Stimulus ». 

 

Jean-Marie GOBBI, Gérant de Psya 

« Créées respectivement en 2008 et en 2010, nos activités en Espagne et Italie se sont 

imposées comme leaders de leurs marchés. Je suis ravi de passer le relais à Stimulus, un 

confrère avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années ». 
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À propos de Stimulus Conseil   

Fondé en 1989 par le Dr Patrick Légeron et dirigé depuis 2012 par David Mahé, Stimulus est 

l'acteur de référence de la santé psychologique au travail. Le cabinet accompagne les 

entreprises dans leurs politiques de santé psychologique au travail, leurs projets de 

transformation, les pratiques saines de management et les services aux salariés.  

Déjà présent en France et en Espagne, Stimulus est membre de Human & Work Project, 

Syntec Conseil et la FIRPS (Fédération des intervenants en risques psychosociaux). 

 www.stimulus-conseil.com 

 

A propos de Psya  

Créé en 1997 par Jean-Marie Gobbi, Psya est leader en prévention des Risques 

PsychoSociaux (RPS) et dans l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail et de la Qualité 

de Vie Privée. 

www.psya.fr 
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