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Malgré une annonce du déconfinement progressif le 11 mai dernier, les établissements et services 
sanitaires et médico-sociaux ont toujours besoin de soutien ! C’est pourquoi happytal poursuit ses 
efforts pour soulager les professionnels de santé et faciliter leur quotidien au cours de cette période 
difficile. L’entreprise happytal a ouvert en avril sa plateforme de services happyhéros aux équipes de 
l’hôpital sanitaire de La Croix-Rouge Française : le Centre des Massues à Lyon. Dès à présent, c’est 
l’ensemble des 615 professionnels de cet établissement qui bénéficient des services solidaires des 
entreprises partenaires d’happytal, en accès prioritaire et à des tarifs préférentiels. Nous y trouvons 
de grands partenaires nationaux comme Frichti, Deliveroo, Monoprix, Carrefour, Airbnb, Uber, … mais 
aussi des partenaires locaux présents dans les quatre coins de France, et qui souhaitent aujourd’hui, 
continuer à s’associer à ce très beau projet solidaire happyhéros.  

Le déploiement d’happyhéros aux équipes de l’hôpital des Massues conclut une période de test d’une 
dizaine de jours auprès de dix professionnels de santé, qui, tous, ont été enthousiasmés. C’est sur leur 
avis que La Croix-Rouge Française a décidé de conclure ce partenariat avec happytal. Dans les semaines 
qui viennent, la plateforme happyhéros sera donc gratuitement accessible à près de 6 000 salariés à 
travers plus de 200 établissements de la Croix-Rouge (filières sanitaire, médico-social, handicap et 
Enfants/Famille).  

Inaugurée dès le mois de mars par un premier accord avec Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la 
plateforme numérique, désormais au nom de happyhéros, s’est progressivement étendue à une 
multitude de nouveaux établissements hospitaliers et d’Ehpad. En comptabilisant les établissements 
de La Croix-Rouge Française, plus de 300 000 professionnels de santé ont aujourd’hui accès à ces 
services et près de 30 000 se sont inscrits.  

Pierre Lassarat, Directeur Général et Co-fondateur d’happytal s’est déclaré « heureux de la confiance 
que nous témoigne la Croix-Rouge Française. Nous sommes fiers d’être le partenaire d’une association 
au rayonnement mondial, vieille de plus de 150 ans, avec qui nous partageons de nombreuses valeurs ».  
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A PROPOS D’HAPPYTAL 

happytal, c'est le sourire qui vous accompagne avant, pendant et après l’hôpital ! Entreprise privée 
fondée en 2013, française et très attachée au service public, happytal souhaite avant tout être un 
partenaire qui contribuera à l'amélioration de l'expérience patient et de la qualité de vie au travail du 
personnel hospitalier.  

Comment ? Par un accompagnement humain et digital individualisé tout au long du parcours 
administratif et hôtelier. Hôtelier ? eh oui ! on peut livrer des fleurs, apporter le journal, faire venir un 
coiffeur ou encore livrer leurs petits plats préférés… et tout ça avec le sourire ! À la demande du patient 
ou de ses proches. Aujourd’hui, happytal propose des dizaines d’offres de bien-être, divertissement, 
services, pause gourmande… pour le patient, mais aussi le personnel de l’hôpital ! 

Happytal est présent dans plus de 110 établissements dans toute la France, répond à près de 40 000 
demandes de patients par mois dont plus de 95 % sont très satisfaits du service. 1 000 partenaires 
locaux travaillent main dans la main avec happytal, pour améliorer l’expérience patient au quotidien. 

 

 


