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>>> 16 articles en juillet 

>>> 15 articles en août 
 

 

 

 

Repérés pour vous… 
  

01.07.19   >>>   Sport24.lefigaro.fr 

Wheelness démocratise le sport en entreprise 
Sponsorisé (OpenMédias) 

Présentation de la jeune pousse Wheelness, une start-up qui se positionne sur la 

dimension « logistique » du sport en entreprise. Avec leurs camions équipés de 

vestiaires et de douches, les fondateurs sillonnent les routes de France et proposent 

des séances de sport le plus souvent au pied des entreprises. 

 

01.07.19   >>>   Ouest-France.fr 

Saint-Jean-de-Monts. Le triathlon, c’est aussi un challenge entre collègues 
N. C. 

Le 29 juin dernier, une poignée de salariés, de comptables et autres responsables 

d’agences a participé au triathlon relais entreprises Partageo. 

 

03.07.19   >>>   Largeur.com 

Transpirer (au bureau) pour la bonne cause 
Audrey Magat 

Virée en Suisse où sont décrits les différents dispositifs proposés par l’État ou les PME 

pour faire bouger les collaborateurs : campagne nationale « Bike to Work », offres de 

la société Wellness Corporate, initiatives de Debiopharm International, etc. 
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05.07.19   >>>   Capital.fr 

Faites du sport avec vos collègues, c’est tout bénef ! 
Julie Krassovsky 

L’idée est d’expliquer, chiffres et exemples à l’appui, la « ruée actuelle vers le sport en 

entreprise ». On suit notamment quelques salariés du groupe Axon partis fouler les rues 

du centre historique de Montmirail (51) dans le cadre d’un team building aux allures de 

défi sportif. 

 

07.07.19   >>>   Nicematin.com 

L’activité physique, source de mieux-être au boulot 
Axelle Truquet 

Nos confrères de l’UFR STAPS de Nice ont lancé, en tant que partenaires d’Azur Sport 

Santé, le projet « Entreprise en forme » : l’article relate l’expérimentation menée par 

les salariés de la Fondation Lenval.  

 

08.07.19   >>>   LeTelegramme.fr 

Sport en entreprise. « On sent un renouvellement … » 
N. C. 

Une fois n’est pas coutume, la parole est donnée au mouvement sportif « corporatif » 

historique, à l’instar de la FSGT ou de l’Ufolep. Même si elles confessent que « ce n’est 

plus comme avant, c’est sûr », elles n’en restent pas moins optimistes sur l’avenir du 

développement du sport au travail. 

 

09.07.19   >>>   LesHerbiers.fr 

K.Line agrandit son siège... de 4500 m2 
N. C. 

Présentation de l’extension du siège de K.Line (fabricant de fenêtres) où, sur les 4 500 

m2 supplémentaires, seulement 1700 m2 seraient consacrés à des espaces de travail : 

tout le reste est dévolu à des espaces bien-être (salle de jeux avec baby-foot, espaces 

de détente, salle de sport…). 
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11.07.19   >>>   Business.LesEchos.fr 

Les anciens sportifs font-ils de bons chefs d'entreprise ? 
Alexandre Ravasi 

Interview de Baptiste Blanchet, journaliste de sport et auteur de l’ouvrage « Y a-t-il une 

vie après le foot ? Les nouvelles carrières de 700 joueurs pros » : il y décrit les conditions 

d’une reconversion réussie. 

 

11.07.19   >>>   Blog.Lefigaro.fr 

Le Tremplin : le Sport au service de l’innovation 
Vincent Chaudel 

Outre le traditionnel paragraphe consacré à la FFSE, l’article évoque le cas de 

l’incubateur de start-ups Le Tremplin en donnant la parole à Omar El Zayat, le directeur, 

qui raconte comment l’aventure a commencé et comment elle se poursuit aujourd’hui. 

 

11.07.19   >>>   Republicain-Lorrain.fr 

Une journée spéciale santé et bien-être à l’usine Pierburg 
N. C. 

Dans le cadre d’une journée thématique sur le bien-être et la santé au travail, les 

salariés de l’usine Pierburg Pump Technology France, spécialisée dans la fabrication de 

pistons, se sont retrouvés autour d’activités ludiques et conviviales (baby-foot humain, 

taï-chi…). 

 

12.07.19   >>>   Chefdentreprise.com 

Comment le team building augmente la productivité de vos salariés 
Manon Ribes 

Cet article s’apparente à une ode aux opérations de team building : différentes raisons 

(cohésion, baisse de l’absentéisme, valorisation des leaders…) justifient l’intérêt de 

cette pratique de management des équipes. 
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12.07.19   >>>   Generation.lesoir.be 

Proposer des activités sportives en entreprise : un choix win-win 
Georges Xouras 

Ce papier mentionne quelques conseils pratiques, accompagnés des traditionnels 

vertus et intérêts du sport dans la sphère professionnelle, pour promouvoir une offre 

adaptée aux attentes des collaborateurs. 

 

17.07.19   >>>   Francetvinfo.fr 

C'est mon boulot. De la DRH à la création d'une start-up pour faire du sport en 
entreprise 
Philippe Duport 

Récit de la reconversion d’une ancienne DRH, « qui a participé au système dans toute 

sa dureté », ayant récemment racheté la start-up Ma Vie en Sport dans le but 

« d’œuvrer pour le bien-être des salariés ». 

 

21.07.19   >>>   LeProgres.fr 

Envisport à Lyon: et si le bien-être en entreprise passait par l’activité physique ? 
Laurène Rocheteau 

Plongée au cœur d’un cours collectif dispensé dans les locaux de Soluti par Envisport, 

une entreprise qui met en relation salariés et salles de sport environnantes. Envisport 

appartient au groupe ALP, l’Association lyonnaise de prévoyance (une conciergerie de 

bien-être en entreprise qui fête cette année ses 80 ans). 

 

23.07.19   >>>   Theconversation.com 

Retour d’expérience : former les managers grâce au volley-ball 
Isabelle Patroix, Karim Benameur 

Récit d’une « Learning expedition volley » imaginée par un ex-joueur et entraineur de 

volley-ball, aujourd’hui enseignant à Grenoble École de Management. L’objectif est 

d’utiliser le terrain du volley-ball pour permettre à 250 managers de découvrir les 

arcanes de la performance en équipe. 
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31.07.19   >>>   RTL.fr 

Faire du sport au travail, une pratique qui pourrait se généraliser 
Quentin Vaslin 

3 minutes d’émission radio qui partent de la volonté de quelques députés de la majorité 

de déposer une loi pour « faire de la France une nation sportive ». Parmi les 

propositions figure l’encouragement au développement de la pratique du sport au 

travail. L’émission fait un focus sur le programme « Poissy bien-être ». 

 

05.08.19   >>>   Metropolitaine.fr 

Sport en entreprise : SFAM et Schneider Electric investissent le terrain 
N. C. 

De la Polyclinique de Limoges à la SFAM, le leader européen de l’assurance mobile et 

multimédia, on découvre diverses activités et infrastructures sportives destinées à 

motiver et souder les équipes. 

 

09.08.19   >>>   FranceBleu.fr 

Inciter 3 millions de Français supplémentaires à faire du sport, c'est l'objectif d'un 
député du Cher 
Jérôme Collin 

Interview de François Cormier-Bouligeon, député du Cher, qui a déposé une proposition 

de loi pour rendre le sport accessible au plus grand nombre. Ce dernier milite pour un 

développement du sport en entreprise. 

 

10.08.19   >>>   DNA.fr 

Ils œuvrent pour le bien-être au travail 
Guillaume Drevet 

Le quotidien alsacien présente le projet « Liberté », une initiative de la communauté de 

communes des Vals du Dauphine en Isère portée conjointement, c’est son originalité, 

par des entreprises privées d’un côté et la sous-préfecture locale de l’autre. 
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13.08.19   >>>   LeFigaro.fr 

Comment optimiser le mois d’août au bureau 
Ludivine Canard 

Les mois de juillet et août sont-ils propices à la pratique d’une activité physique au cœur 

de l’entreprise ? C’est une des questions que se pose la journaliste. 

 

17.08.19   >>>   LaNouvelleRepublique.fr 

Au Futuroscope, du shiatsu pour détendre les salariés 
Jean-François Rullier 

L’affluence estivale au Futuroscope générant un surcroît du stress pour les salariés, la 

DRH leur propose des séances de shiatsu aux bénéfices multiples si l’on en croit les 

témoignages. 

 

20.08.19   >>>   Sixactualites.fr 

Coach sportif : les avantages pour une entreprise 
N. C. 

Ce court article évoque quelques conseils à l’attention de coachs sportifs qui 

interviennent (ou souhaitent le faire) dans la sphère professionnelle. 

 

23.08.19   >>>   Capital.fr 

Comment 5 minutes de sport avant le boulot peuvent tout changer 
Valérie Van Oost 

Exposé d’une routine sportive – un rituel d’échauffement physique – mise en place par 

Fabrice Hermet, le dirigeant de l’entreprise Hermet Béton. Une initiative qui a permis la 

formation de « coach relais ». 
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24.08.19   >>>   BFMTV.com 

L’éloge du sport en entreprise par le docteur Christian Recchia 
N. C. 

Dans le cadre de l’émission Info Talk Sport, ce docteur nous fait une ordonnance, 

chiffres à l’appui, qui nous encourage à continuer de faire du sport en entreprise au 

moment de la rentrée. 

 

26.08.19   >>>   LeMonde.fr 

Sport au travail, un bénéfice négligé 
Pascale Santi 

En reprenant les principales données disponibles sur le marché pour attester des 

bénéfices des APS sur le lieu de travail, l’article insiste sur la dimension médicale en 

allant interroger différents interlocuteurs clermontois (ONAPS, CHU…).  

 

27.08.19   >>>   Premium.courrier-picard.fr 

Séance d’éveil musculaire sur le domaine de Moismont 
Matthieu Herault 

Plongée dans la séance d’échauffement d’une dizaine de cueilleurs de pommes. Ces 10 

minutes d'éveil matinal ne font pas partie du temps de travail contractuel des salariés ; 

cependant, un des critères d’intéressement de leur prime est… la présence à ce réveil 

musculaire ! 

 

29.08.19   >>>   Blog-emploi.com 

6 conseils pour améliorer le bien-être de vos salariés 
Adélaïde Haslé 

Parmi les 6 conseils permettant, d’après l’auteur, d’instaurer un meilleur état d’esprit 

et une plus grande motivation des salariés figurent les cours de sport et de bien-être 

au travail. 
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30.08.19   >>>   Femmeactuelle.fr 

Quel sport pratiquer pendant la pause déjeuner ? 
Estelle Priam 

Circuit d’exercices bien rythmé, marche active, jogging, étirements : tels sont les 

conseils dispensés par ce coach sportif qui déconseille les exercices de fractionné mais 

aussi le tennis ou encore la natation pratiqués durant la pause méridienne. 

 

30.08.19   >>>   Boursorama.com 

ilycoach, Laura Ellak : « Le yoga ou le sport en entreprise comme outil de prévention 
» 
N. C. 

Dans cette vidéo, Laura Ellak, la fondatrice de la jeune start-up ilycoach, présente une 

partie des 30 activités « sport et bien-être » et la panoplie des outils 

d’accompagnement et de mesure des résultats qu’elle propose aux collaborateurs et à 

leurs employeurs. 

 

30.08.19   >>>   Cadre-dirigeant-magazine.com 

Gatien Tartre et Anatole Saby : une appli pour trouver votre coach sportif 
Christelle Ibach 

Présentation de TrainMe, de son histoire, de la rencontre entre ses fondateurs, de leurs 

locaux (entre Paris et Lyon) et des quelque 3 500 sessions sportives organisées chaque 

mois. 

 

31.08.19   >>>   DHNet.be 

Le sport en guise d’afterwork: voilà les entraînements d'entreprise! 
A. F. 

L’article suit Marten Van Riel, un triathlète qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio, 

qui organise des entraînements sportifs pour des salariés d’entreprises afin de stimuler 

l’esprit d’équipe. 

 

 


