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Grandy’s Solidarité, une plateforme digitale née d’un projet
intrapreneurial, pour proposer des solutions de logement aux
personnels soignants intervenant en renfort durant l’épidémie
www.grandys.fr

« L’idée de Grandy’s, une plateforme de mise en relations entre les générations, a
germé en moi en 2018, dans le cadre de la réalisation de mon Executive MBA à l’Essec.
Korian a accepté d’en soutenir le développement. Alors qu’elle a été lancée en
février 2020, l’épidémie est arrivée. Je me suis rendu compte sur le terrain que les
soignants qui nous rejoignaient pour des remplacements étaient confrontés à un
problème de logement. Avec une plateforme suffisamment agile et grâce à nos
partenaires historiques et les opérateurs hôteliers et immobiliers qui nous ont rejoints,
nous avons ajusté temporairement la plateforme, le temps qu’il faudra, pour soutenir
les soignants » souligne Stéphane Hédont, créateur de Grandy’s. Infirmier, il prête main
forte en établissements pendant l’épidémie. Il est en temps normal responsable
expérience patients et transition digitale de la direction médicale du Groupe.
Grandy’s Solidarité : l’appui de logements pour favoriser la mobilité des soignants
Depuis le début de l’épidémie Covid-19, Korian a recruté 3 000 personnes pour venir
en renfort sur ses établissements sur tout le territoire français. Souvent, ces personnels
remplaçants interviennent dans d’autres régions que celle dont ils sont originaires et
ont donc besoin d’un logement à proximité de leur nouveau lieu de travail.
Pour favoriser cette mobilité et avec l’appui de Salesforce et Twelve consulting, ses
partenaires historiques, Grandy’s s’est transformé temporairement en Grandy’s
Solidarité pour proposer une offre d’hébergements pour le personnel intervenant en
établissements.

Grâce à la participation spontanée et généreuse de plusieurs grands réseaux hôteliers
et immobiliers, parmi lesquels Accor, les Aparthotels Adagio, Foncia,
Le Louvre Hôtel et B&B Hôtels ainsi qu’une quinzaine de Résidences Services Korian, la
plateforme intègre désormais un réseau de plus de 400 hôtels et 150 logements, situés
dans les principales zones de recrutements en tension notamment Paris, Lyon et
Marseille.
Lorsqu’un besoin est identifié, un logement est recherché via la plateforme. Il est
ensuite mis à disposition gracieusement du collaborateur remplaçant. Le groupe
Korian finance le reste à charge dans le cadre de la convention hôtelière. Une
demi-douzaine de soignants bénéficie déjà de cette solution d’hébergement.
Grandy’s : une plateforme digitale intergénérationnelle créée sous un mode
intrapreneurial
Grandy’s, dont le lancement a été mis en suspens en raison de l’épidémie, a pour
ambition de proposer la mise en relation entre seniors et étudiants souhaitant
échanger une solution de logement contre des services. Le service qu’il propose
répond à trois enjeux : fournir une source d’aide aux seniors, une solution de logement
aux jeunes et la création d’un lien entre les générations.
La conception de ce projet innovant, en octobre 2018 jusqu’à son lancement en
Février 2020 a été porté avec l’appui de Korian dans un mode intrapreneurial, via la
création d’une cellule de type incubateur pour accompagner des concepts
innovants proposées par ses salariés.
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