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A cent à l’heure, les yeux emplis d’espoir, les mains garnies de 

travail et déjà de nombreux succès qui mettent du baume au 

cœur et le cœur à l’ouvrage… 

Ces quelques informations, plus détaillées que celles diffusées sur 

le(s) site(s) Internet de KAISSA, sont destinées aux partenaires, 

chaque semaine plus nombreux. Il vous appartient de les diffuser 

plus largement si vous le jugez opportun. 

Anastasia, Michel, Tatiana, Jean-Claude, Mourad, Christian, et 

d’autres (en cours…)  ont rejoint depuis février dernier cette 

dynamique qui s’enrichit ainsi chaque jour de nouvelles 

personnalités, de nouvelles ambitions. 

Des moments forts ont couronné ce démarrage, l’inauguration 

parisienne du 20 mars (200 personnes), le lancement moscovite 

du 23 avril (150 personnes à l’ambassade de France à Moscou) et 

la semaine dense qui suivit… 

Il m’est d’avis que c’est le début de belles aventures ! 

Amicalement 

Franck 

Premier numéro, plein de 
nouvelles et de perspectives avec 
ses partenaires ! 
 

 

En France, KAISSA déjà 
reconnue 
Franck Droin  
 

KAISSA en Russie : Давай !  

Tatiana Omeltchouk  

Anastasia Denissova 

 

Léonard, le génie de KAISSA qui 

grandit !  

Jean-Claude Moingt 

 
Agenda KAISSA 

Ce qui va se passer et ce qui s’est passé ! 

 

 

Contacts :  

www.kaissa-consulting.fr 

www.servicesfrancerussie.fr (20 mai) 

www.leonard-echecs.fr (20 juin) 
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En France, 
KAISSA 
déjà 
reconnue ! 
Des sujets 
passionnants
  
Franck Droin 

KAISSA, conseil des plus grands organismes de 
protection sociale ! 
 

Le groupe mutualiste UNEO, qui couvre plus 1,2 million  de personnes a confié à 
KAISSA le pilotage d’un important projet de prévention de la perte d’autonomie. Ce projet, 
qui bénéficie de l’appui des meilleurs experts et professionnels de santé sur ce thème ô 

combien d’actualité. 
 
Le groupe HUMANIS, qui couvre près d’un français sur 3 en retraite 
complémentaire, nous a confié une mission d’expertise sur son projet 
stratégique autour...de la perte d’autonomie. 

 
La direction générale de la MGET a confié à KAISSA l’assistance au rapprochement de 
la mutuelle vers la MGEN. Une collaboration fructueuse avec HERDIA (Gaëlle) et 

Keyrus Biopharma (Lova). 
 
La MGEN a demandé à KAISSA d’animer un colloque qu’elle a organisé sur le thème 
« Ingénieur contre la dépendance ». Un plateau de haut niveau, des débats 
passionnants… 
 
 

KAISSA, confirme son positionnement transversal dans 
le domaine de la santé 

 
Le Régime Social des Indépendants avait confié à KADRIS (alors présidé par Franck 
Droin) un lot important dans le cadre de la transformation de ses dispositifs de gestion. 
KAISSA, en partenariat étroit avec HERDIA, KEYRUS et KADRIS, est en charge du 
pilotage global de cette intervention. 
Un accompagnement prévu sur plusieurs années dans un environnement complexe… 

 
A sa création, l’expertise de KAISSA fut sollicitée par le directeur général de Sanofi Turquie 
dans le cadre des réflexions sur les évolutions de la régionalisation du système de santé 
turc…. un pays en pleine évolution, des compétences locales de haut niveau pour un 

système en pleine transformation… à suivre…. 
 



« KAISSA, un programme de séminaires professionnels de haut 
niveau» 

Anastasia Denissova, KAISSA Russie (coordination Russie)  
« KAISSA, un projet ambitieux autour de la nutrition en 

2013 !» 
Tatiana Omeltchouk, KAISSA Russie (coordination France) 

« KAISSA, recommandée par UBI France  et 
l’ambassade de France en Russie » 

 

KAISSA en Russie, c’est parti ! 
Le lancement de notre activité en Russie, le 23 avril dernier dans le 
salon d’honneur de l’ambassade de France marquera d’une pierre 

blanche (et musicale !) notre positionnement en Russie…. 
Un grand merci à UBI France pour son apport ! 

 

« KAISSA, un programme de 
séminaires professionnels de 

haut niveau» 
Anastasia Denissova, KAISSA 

Russie (coordination Russie)  
 

150 personnes ! 

Ministère de la santé, cliniques 
privées, assurances, médecins, 
entreprises du médicament, 
syndicat et patronat  

« KAISSA, un projet ambitieux 
autour de la nutrition en 2013 !» 
Tatiana Omeltchouk, KAISSA 
Russie (coordination France) 
 

KAISSA lance un ambitieux catalogue de 

services proposés aux entreprises, aux 

pouvoirs publics, aux assureurs (privés, 

publics), aux fournisseurs et distributeurs 

d’aliments et de compléments alimentaires. 

Une première réalisation concrète : 

KAISSA organise l’édition d’un livre Best 

Seller en France en mai 2013 dont l’auteur 

est un journaliste français très connu !.... 

pour en savoir plus : tomeltchouk@kaissa-

Services et expertises au profit d’un 
sujet essentiel pour les acteurs de la 
santé : la Nutrition !  

La France a décidément beaucoup d’atouts…et 

attire énormément nos amis russes, qui admirent 

souvent notre pays. Très intéressés par nos 

propositions de séminaires en France, nous avons 

d’ores et déjà plus de 10 rencontres à organiser 

en France ! 

En savoir plus  adenissova@servicesfrancerussie.fr 

Séminaires, voyages d’études, business 
forums, un succès immédiat, de 

nombreuses demandes !  

 
Publication le  

20 mai 2013 du portail 

www.servicesfrancerussie.fr 
Un concert inoubliable de Riton la manivelle et de 

Jean-Marc… 
 



J 

 

Léonard, le génie 
de KAISSA qui 
grandit ! 
Jean-Claude Moingt, 
Responsable de l’activité 
« Léonard » de KAISSA  
 

 

« Un jeu qui 
s’épanouit 
d’autant plus 
qu’il est 
conjugué avec 

des sujets essentiels de 
nos sociétés : stratégie 
d’entreprise, 
prévention 
d’Alzheimer, 
expression des 
solidarités, esprit 
d’entreprendre »  

Le jeu d’échecs n’est pas seulement un sport, un art ou une 
science… « C’est la vie » disait Bobby Fischer (Champion du 
Monde d’échecs en 1972) ! Un simple jeu certes, mais le roi 
des jeux depuis 1500 ans peut-il être autre chose ? Peut-il 
contribuer à retisser du lien social entre les générations ? 
Peut-il participer à aider les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ? Nous l’avons démontré en 2010 lors de l’année 
croisée France-Russie avec les plus éminents spécialistes 
(Français et Russes) de cette terrible maladie. Le jeu d’échecs 
est aussi le seul sport où les personnes handicapées peuvent 
concourir avec les valides d’égal à égal.  

« Les Echecs, comme la musique ou comme l’amour, ont le 
pouvoir de rendre les gens heureux.» (Siegbert Tarrasch, 
Grand-Maitre d’échecs)… Et en bonne santé serions nous 
tentés de rajouter ! 

Enfin, dans le domaine de la stratégie d’entreprise, quel 
entrepreneur n’a jamais fait référence au jeu d’échecs ? Quel 
publicitaire ne l’a jamais utilisé et mis en scène ?  

Nous proposerons, pour les collectivités locales, comme pour 
les entreprises, une palette de services utilisant le jeu d’échecs 
comme support que ce soit dans les domaines de la santé, de 
la protection sociale, de la prévention et de l’épanouissement 
des jeunes et des moins jeunes. Des offres concerneront aussi 
le grand public. 

Ce sera notre modeste ambition ; plus qu’un sport de 
compétition réservé à une élite, le jeu d’échecs, démocratisé 
et accessible à tous, doit être un formidable outil au service de 
notre société ! 

 

 
Publication le  

20 juin 2013 du portail 

www.leonard-echecs.fr 

 



 

Agenda 

 
    

1er février  Création de KAISSA 

 

Autour de Franck dès la 
création : Anastasia, Michel, 
Tatiana, Jean-Claude, 
Christian,… 

11 février KAISSA invité aux assises 
franco-russe de la santé 

 

Plus de 150 participants, et 
KAISSA rare entreprise du 
secteur privé invitée 

20 mars Cocktail d’inauguration – 
Paris 

200 personnes. Mutuelles, assureurs, 
groupes de protection sociale 
ministères, , assurance maladie, 
organisations internationales, 
partenaires  

10 et 11 avril 

KAISSA représente 
HealthMe au colloque e-
Santé organisé à Moscou par 
UBI France  

Le début d’une  belle aventure 
dont nous parlerons 
prochainement… 

23 avril Lancement de KAISSA en 
Russie 

 

Ambassade de France à 
Moscou 150 personnes 
Premiers résultats concrets ! 

20 mai 

Sortie du portail 
www.servicesfrancerussi
e.fr 
 
 

Bravo et merci à Netactions pour 
leur réactivité et la qualité de leurs 
réalisations 

 
 
 
13 juin  
 
 
 
 
20 juin 

 
 
Soirée inaugurale de 
LEONARD !, Paris 
 
 
Sortie du portail  
www.leonard-echecs.fr  

Un petit Léonard qui va 
faire parler de lui ! 

 


