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Chaponost, le XX avril 2022 

 

Elian Blanchon nommé Directeur Général de Gamma Software,  

éditeur du logiciel QHSE WinLassie 

 

Le comité exécutif du groupe Imagine Human a nommé Elian Blanchon, Directeur Général de Gamma 

Software.  

 

Yannick JARLAUD, Directeur général du groupe Imagine Human indique : « Nous sommes heureux 

d’accueillir Elian au sein du groupe Imagine Human. Son expertise reconnue dans le monde de la 

Prévention au sein de sociétés de service et son expérience dans la digitalisation des processus métiers 

dans le domaine de la prévention sont un atout majeur pour le Groupe et Gamma Software. Leader sur 

le marché des softwares en santé et sécurité au travail, nos ambitions sont fortes et nous nous devons 

de renforcer nos équipes et continuer nos investissements. Je fais confiance à Elian pour accompagner 

les équipes dans la réussite de nos différents projets et le développement de nouvelles opportunités. »  

 

Elian BLANCHON ajoute : « Mon ambition est de mettre à disposition des 

collaborateurs de Gamma Software mes 20 ans d’expérience en matière 

de Conseil et de Formation en prévention (Santé Sécurité QVCT 

Environnement) ainsi que mes compétences en matière de digitalisation 

des processus de maîtrise des risques professionnels, de stratégie de 

développement et de leadership.   

Notre objectif est de faire de WinLassie la plateforme de prévention 

digitale de référence en France puis, à l’étranger en lien avec les autres 

entités du groupe Imagine Human. » 

 

Elian Blanchon, 42 ans, Polytech Grenoble (2004) débute sa carrière en 2004. De formation ingénieur 

en prévention des risques (santé, sécurité, environnement, risques industriels), Elian Blanchon a 

accompagné et conseillé de nombreuses structures publiques ou privées, de toute taille, en tant que 

consultant en prévention des risques professionnels. 

Après plus de 10 ans d’interventions opérationnelles en France et à l’international, Elian Blanchon a 

occupé des fonctions commerciales, de chef de projet, de direction technique puis de direction de 

Business Line Conseil au sein du Groupe Apave. Son rôle a été d’impulser et de coordonner le 

développement (commercial, marketing, technique, compétences) d’activités de Conseil, de 

Formation, d’Accompagnement Technique et de Digitalisation, appliquées à la prévention des risques 

professionnels (Santé/Sécurité/QVCT/Environnement). 

http://www.winlassie.com/
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Fort d’une vingtaine d’années d’expérience sur ces sujets de maîtrise des risques à des niveaux 

stratégiques (Direction Générale) et opérationnels, Elian BLANCHON rejoint en mars 2022 le Groupe 

Imagine Human pour prendre la Direction Générale de Gamma Software, sa filiale spécialisée en 

digitalisation des processus de prévention des risques et propriétaire de la plateforme digitale 

WinLassie. 

 

 

À propos de Gamma Software 

Gamma Software, entité du groupe Imagine Human, dédié à la prévention et à la QVT, édite le logiciel de 

management de la santé sécurité au travail WinLassie. À l’origine destiné aux entreprises prestataires du 

nucléaire pour effectuer le suivi des habilitations, WinLassie permet aujourd’hui aux entreprises de toutes tailles 

et de tous secteurs d’activité de gérer la prévention des risques en entreprise, et possède la plus large couverture 

fonctionnelle du marché.    

Toutes les informations sur www.winlassie.com 

 
À propos de Imagine Human  
 
Le Groupe Imagine Human regroupe 4 sociétés : Ariane Conseil, ‘’for me’’, Val Solutions et Gamma Software 

(éditeur de WinLassie). Le groupe Imagine Human est un réseau d’entrepreneurs engagés dans leurs métiers qui 

partagent les mêmes valeurs et propose à ses clients des approches et des solutions complémentaires associant 

Conseils, Logiciels et Services, tous dédiés à la prévention, la santé et la qualité de vie au travail. Les sociétés du 

groupe ont été primées à de nombreuses reprises :  en 2021, Val solutions reçoit le Prix de l’Innovation de 

Preventica pour uEgar®.  En 2019, Gamma software reçoit le prix de l’Innovation Préventica pour WinLassie et 

Val Solutions pour « apptiv : Application Active de prévention ». En 2018, ‘’for me’’ obtient le Prix de l’Innovation 

RH.  

Le groupe Imagine Human accompagne plus de 1 300 clients actifs et un total de 16 millions de salariés. 

En savoir plus www.imagine-human.com  
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