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Repérés et lus pour vous… 
  

02.05.18   >>>   Lequipe.fr 

Un réseau de haut niveau 
Rachel Pretti 

Récit du lancement par le Club INSEP Alumni de Sportéki, une plateforme de mise en 

relation entre les sportifs de très haut niveau et les dirigeants d’entreprises. Ce 

réseau social d’un nouveau genre mise sur les inscriptions des entreprises qui doivent 

débourser entre 900 € par an pour bénéficier des services. 

 

02.05.18   >>>   Lequipe.fr 

4 conseils pour bien récupérer après une journée de travail 
Carole Mégrot 

S’hydrater, respirer, s’étirer et faire de l’exercice : telles sont les recommandations 

distillées par cette formatrice à la FFSE pour bien récupérer après une journée de 

travail. 

 

04.05.18   >>>   LesEchos.fr 

Sport en entreprise : remède gagnant pour la santé publique 
Magali Tézenas du Montcel 

Plaidoyer de la déléguée générale de Sporsora en faveur du sport en entreprise, « une 

réelle solution contre la sédentarité » mais aussi un enjeu de santé publique et de 

réduction du déficit de la sécurité sociale. 
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04.05.18   >>>   Adiac-congo.fr 

Sport du travail : les secteurs public et privé en compétition à Brazzaville 
Rominique Makaya 

Au Congo aussi, des ligues du sport au travail organisent, localement, des 

compétitions où des entreprises (privées et publiques) s’affrontent dans diverses 

disciplines comme le nzango ou le football. Des compétitions qui reçoivent le soutien 

financier de sponsors comme le groupe Nsia Assurance. 

 

07.05.18   >>>   LCI.fr 

Inciter les salariés à faire du sport, la mission de TrainMe Corporate 
Léa Bons 

Présentation sous la forme d’une vidéo de Gatien Letartre, le fondateur de Trainme 

qui propose un service de mise en relation entre entreprises et professionnels du 

sport. A ce jour, la start-up aurait séduit quelque 95 entreprises dont certains grands 

groupes. 

 

09.05.18   >>>   LCI.fr 

Le Sport & Business Club se développe dans 10 villes en France 
Frédéric Delmonte 

Les fondateurs du « Sport & Business Club » (Frédéric Chollet et Eric Jauffrey), qui 

réunissent chefs d’entreprises et « professionnels du droit et du chiffre » font part de 

leur volonté d’ouvrir des antennes en développant notamment leur concept à 

Toulouse, Nice et Lyon. 

 

14.05.18   >>>   LesEchos.fr 

Gymlib valide son modèle d'accélérateur de la pratique sportive en entreprise 
Guillaume Bregeras 

La start-up, qui vient de faire évoluer son offre (depuis 10 mois seulement) d’accès à 

des salles de sport à destination des entreprises, vient de lever 10 M€ (Sodexo, Alyan 

Group, Breega et Fa Dièse). Un bon moyen de poursuivre son développement à 

l’international (après la Belgique) en recrutant puisque Gymlib prévoit de passer de 45 

à 70 employés. 
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14.05.18   >>>   Madyness.com 

Gymlib lève 10 millions d’euros, Sodexo entre au capital 
Géraldine Russell 

L’article revient sur la troisième opération de levée de fonds réalisée par Gymlib : 

après 1 M€ en 2015, 3 M€ en 2017, la start-up atteint désormais la barre des 10 M€. 

De quoi viser les 250 000 bénéficiaires d’ici 2020. 

 

14.05.18   >>>   Ecoreseau.fr 

Le rôle du jeu dans les start-up 
Joseph Capet 

L’auteur propose une lecture sociologique de ce « nouvel ordre » que constitue le jeu 

au travail, dans un climat de « coolitude » et qui rend possible l’intégration de normes 

qui serviraient davantage l’entreprise que le bien-être du salarié. 

 

15.05.18   >>>   Alternatives-economiques.com 

Un lien faible entre bien-être au travail et performance 
Anne Fairise 

L’article mentionne quelques conclusions majeures des recherches menées par 

Aymeline Rousseau, comme la difficulté de conceptualiser la notion de bien-être au 

travail ou encore la faible corrélation entre le bien-être et la performance des 

collaborateurs au travail. 

 

16.05.18   >>>   Le-periscope.info 

Decathlon Village : des offres ludo-sportives pour les entreprises 
Magali Santulli 

Présentation du service « animation » du Decathlon Village basé à Wittenheim (68) : 

team building, séminaire, anniversaire d’entreprise, fêtes d’été ou de Noël, les offres 

sont plurielles. 
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16.05.18   >>>   LesEchos.fr 

Le bien-être au travail, un sujet à traiter globalement 
Loïc Lemoine 

Dans ce papier un brin normatif, l’auteur enchaîne les prescriptions pour que 

« l’entreprise se transforme et libère l’innovation de ses collaborateurs ». 

 

20.05.18   >>>   LesEchos.fr 

Incitation des DRH à faire pratiquer une activité physique en entreprise 
Bernard Jouanjean 

Plaidoyer pour que l’activité physique soit inscrite dans le Code du travail, l’objectif 

étant de compenser les déséquilibres provoqués par les « prothèses extra-

organiques » que constituent les nouvelles technologies. Selon ce médecin, les 

activités physiques et sportives devraient être un des pivots de la prévention médicale 

en entreprise. 

 

21.05.18   >>>   Ladepeche.fr 

Forme : 3 innovations pour faire du sport tout en étant assis au bureau 
N. C. 

Siège multi-fonctions, bureau-vélo, tabouret fitness : outre le traditionnel swiss ball, 

les innovations fleurissent aussi du côté des fabricants de matériel de bureau, 

toujours dans l’objectif de lutter contre la sédentarité et le mal de dos. 

 

21.05.18   >>>   Dynamique-mag.com 

Les avantages du Team Building pour vos équipes 
N. C. 

Intégration, cohésion, motivation, communication : l’article reprend à son compte un 

certain nombre de poncifs sur les effets, nécessairement bénéfiques, d’opérations de 

team building. 
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23.05.18   >>>   Ladepeche.fr 

Sport et entreprise : deux univers si proches 
V. T. 

Court récit d’une conférence donnée par Christophe Berdos (arbitre international de 

rugby) devant des chefs d’entreprise et des associations sportives de la Haute-

Bigorre. 

 

23.05.18   >>>   Agefi.com 

Le sport en entreprise, c’est bon pour la santé 
N. C. 

Focus sur le comité « Olympic Ferring » de l’entreprise éponyme qui a été monté pour 

favoriser la promotion du sport en interne et, à travers cet exemple, sur le dispositif 

plus global « Objectif 10'000 de Promotion Santé Vaud ». 

 

23.05.18   >>>   LeMonde.fr 

Le sport gagne du terrain dans l’entreprise 
Olivier Zilbertin 

L’article s’appuie sur les Jeux mondiaux de La Baule (voir ci-après) pour répéter les 

chiffres de différentes études auxquels tous les acteurs (ou presque) de l’écosystème 

ont désormais été exposés. Plus amusant, le journaliste écrit que le sport en 

entreprise « serait en train de se professionnaliser ». 

 

23.05.18   >>>   Sudouest.fr 

Vidéo. Sport entreprise : le Stade Montois réveille les muscles des employés 
N. C. 

Plongée dans un cours d’étirements où l’on voit, à travers la vidéo, une dizaine de 

salariés du foyer de la résidence Majouraou (40) suivre religieusement les consignes 

d’un coach du Stade Montois. 
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26.05.18   >>>   Letelegramme.fr 

Sport en entreprise. Ils prennent la petite balle au bond 
N. C. 

Virée à Saint-Brieux (22) où les équipes du TTCB (Tennis de table corporatif briochin) 

s’apprêtent à disputer le traditionnel tournoi corporatif de fin de saison. 

 

28.05.18   >>>   Lequipe.fr 

Comment s'organiser pour faire du sport à la pause déjeuner ? 
N. C. 

Énumération de conseils élémentaires pour que chacun parvienne à s’aménager du 

temps afin de pratiquer son activité favorite durant la pause méridienne. 
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Articles spécifiques sur les Jeux mondiaux du sport d’entreprise 
 

 
 

 

 

03.05.18   >>>   LesEchos.fr 

La Baule accueille les Jeux mondiaux du sport d'entreprise 
Amandine Dubiez 

Article annonciateur de la manifestation phare de l’année pour la Fédération française 

du sport d’entreprise (FFSE) et son équivalent à l’échelle internationale (WCSG, pour 

World company sport games) qui s’est déroulée à La Baule du 23 au 27 mai dernier. Le 

budget avoisinerait les 5 M€. 

 

14.05.18   >>>   Ouest-France.fr 

La Baule. 22 sociétés locales aux Jeux mondiaux du sport en entreprise 
Gaëlle Colin 

L’article présente les chiffres clés de l’événement et précise à la fin que, « d’après le 

calcul mené par l’organisation, les retombées directes et indirectes devraient être [le 

conditionnel est de mise] de trois millions d’euros pour la station balnéaire ». 

 

23.05.18   >>>   Lequipe.fr 

La Baule accueille les 2ème Jeux Mondiaux de Sport Entreprise 
N. C. 

L’article annonce, de manière factuelle, quelques chiffres clés et le programme des 

Jeux mondiaux. 

 



Newsletter  # sport - entreprise 
N°6-18  >>>  édition juin 2018  
Julien PIERRE   
 

	

8 

 

24.05.18   >>>   Saintnazaire.fr 

Jeux mondiaux du sport d’entreprise. Plus de 5000 salariés du monde entier 
N. C. 

L’article se focalise sur deux des épreuves des Jeux mondiaux (le golf et le beach-

volley) en suivant deux salariés de Total et d’Allianz. 

 

25.05.18   >>>   Presseocean.fr 

Laura Flessel aux jeux mondiaux du sport d'entreprise ce samedi 
N. C. 

Ce court article destiné à présenter la venue de la ministre a l’intérêt de citer un 

communiqué du ministère qui précise que « le développement du sport en entreprise 

fait partie intégrante de l’objectif de la ministre de mobiliser 3 millions de pratiquants 

d’ici 2022 ». 

 

26.05.18   >>>   AFP 

Sport d’entreprise: copains, compét' et un patron satisfait 
N. C. 

Portraits croisés de différents sportifs, de toutes nationalités, présents aux Jeux 

mondiaux de La Baule. 

 

26.05.18   >>>   Presseocean.fr 

La ministre des sports assure la promotion du sport en entreprise 
N. C. 

Récit de la présence de Laura Flessel à l’ouverture de la finale du tournoi de football ; 

l’occasion pour la ministre de rappeler qu’il y a encore du travail « de pédagogie à 

réaliser ». 
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27.05.18   >>>   Ouest-France.fr 

La Baule. Quand sport et entreprise riment avec bien-être 
Brice Bacquet 

Comme d’autres, cet article fait référence à la venue de Laura Flessel mais prend le 

soin d’évoquer différentes disciplines méconnues comme le bridge, les échecs ou 

encore le tir sportif. 

 

27.05.18   >>>   Presseocean.fr 

Le bon bilan des Jeux mondiaux du sport d'entreprise 
N. C. 

Ce bilan succinct des Jeux mondiaux, chiffres à l’appui, donne la parole aux acteurs 

touristiques locaux. 

 

29.05.18   >>>   Lequipe.fr 

Ils étaient 5 000 aux Mondiaux du Sport Entreprise et la France l'emporte ! 
N. C. 

On découvre le trio des pays les plus médaillés : France, Allemagne (ce sont souvent 

les nations les plus représentées dans les événements sport-entreprise de cet acabit) 

et Iran. 

 

 

 

 

 

 


