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>>> 30 articles  
 

 

 

 

 

Repérés pour vous… 
  

01.05.19   >>>   Europe1.fr 

Les solutions françaises pour améliorer le bien-être en entreprise 
Elisabeth Assayag 

Dans cette émission radio dédiée à la thématique du bien-être au travail, trois 

entrepreneurs prennent la parole et présentent leur solution : Matthieu Beucher 

(fondateur de Klaxoon), Stéphane Waller (fondateur de Bleexo) et Sylvain Vallier 

(cofondateur de Kosmoss). 

 

01.05.19   >>>   Pourquoidocteur.fr 

Le sport en entreprise, une bonne habitude à prendre 
Virginie Galle 

Énumération des principaux résultats (dont la plupart vantent les mérites et les 

bénéfices d’une activité sportive in situ) d’une enquête menée par l’application FizzUp 

à propos du sport au travail. 

 

01.05.19   >>>   Lest-eclair.fr 

Vidéos. Activités physiques, méditation, nutrition... 10 conseils pour prendre soin de 
soi au travail 
N. C. 

Ces 10 vidéos, d’une durée de deux minutes chacune, présentent différentes solutions 

(proposées par coachs sportifs, médecins du sommeil, sophrologues…) permettant de 

prendre soin de soi et de garder la forme au travail. 
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02.05.19   >>>   Bloglefigaro.fr 

Des filles en crampons, des codes bousculés et Paris électrisée 
Vincent Chaudel 

L’article se contente de présenter succinctement la prochaine édition des Jeux 

nationaux du sport d’entreprise organisés par la FFSE et précise que leur homologue à 

l’échelle européenne attend pas moins de 7 000 inscrits (Salzburg – 26 au 30 mai 2019). 

 

02.05.19   >>>   Ouest-France.fr 

Bien-être au travail. L’usine normande Nestlé investit pour ses salariés 
N. C. 

Retour sur l’installation, puis la récente inauguration, d’un complexe de plus d’un 

million d’euros mêlant salle de pause, vestiaires et sanitaires entièrement dédié au 

personnel de l’usine Nestlé Health Science de Creully dans le Calvados. 

 

08.05.19   >>>   Journalexpress.ca 

Faire de la santé et du bien-être de ses employés sa priorité 
Marilyne Demers 

Trois hommes d’affaires québécois étaient réunis dans le cadre d’une tournée 

« Devenez un leader engagé ». Ils ont présenté leurs initiatives en termes de santé et 

de bien-être destinées à attirer et à retenir une main d’œuvre rare. 

 

09.05.19   >>>   Blog.lefigaro.fr 

Le Sport d’entreprise à la conquête du Monde 
Vincent Chaudel 

Interview de William Louis-Marie, le conseiller de Didier Besseyre (président de la 

fédération mondiale du sport en entreprise), qui présente les projets de l’institution en 

marge des Jeux nationaux qui viennent de se dérouler en Martinique. 
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09.05.19   >>>   La1ere.francetvinfo.fr 

La Martinique accueille à nouveau, les Jeux Nationaux du Sport d'Entreprise 
Peggy Pinel-Fereol 

Récit du lancement de la 8è édition des Jeux nationaux du sport d’entreprise organisés 

pour la deuxième fois sur le sol martiniquais. Au programme : une centaine d’épreuves 

autour de 24 disciplines sportives. 

 

09.05.19   >>>   RCI.fm 

La 8ème édition des Jeux Nationaux du Sport d'Entreprise se déroule en Martinique 
Cynthia Volget 

Retour sur l’ouverture des Jeux nationaux du sport d’entreprise où étaient attendus pas 

moins de 2 200 participants (à titre de comparaison, ils n’étaient que 600 en 2016) de 

150 entreprises différentes. 

 

10.05.19   >>>   La1ere.francetvinfo.fr 

Quand le semi-entreprise lance une dynamique de groupe 
Ludovic Matten 

Focus sur 27 employés de STTI solutions transports, une entreprise familiale basée à 

Rosières, qui ont participé à un « semi-entreprise » dans l’Aube. 

 

12.05.19   >>>   La1ere.francetvinfo.fr 

Franc succès pour les Jeux Nationaux du Sport d'Entreprise en Martinique 
Peggy Pinel-Fereol 

Cet article conclusif revient sur l’événement majeur de ce mois de mai ; il permet de 

stabiliser le décompte des participants (2018 salariés) et d’annoncer la société 

vainqueur : Véolia, une habituée des manifestations organisées par la FFSE. 
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12.05.19   >>>   France3-regions.francetvinfo.fr  

Plastics Vallée. Une course à pied pour “souder” les salariés 
Franck Grassaud 

Récit d’un défi inter-entreprises qui s’est déroulé le 11 mai dernier sur les bords du lac 

Nantua à l’initiative de l’AEPV, l’association des acteurs économiques de la Plastics 

Vallée. 

 

13.05.19   >>>   Lecho.be  

À 40 ans, les 20 kilomètres de Bruxelles sont devenus le plus grand événement de 
team building du pays 
Jean-François Sacré 

L’article insiste, en se focalisant sur les 40 ans des 20 km de Bruxelles, sur le nombre 

croissant d’équipes d’entreprises qui s’y inscrivent. Typiquement, l’entreprise paye le 

dossard de ses employés et y ajoute un certain montant qui est ensuite reversé à une 

ONG. Une coache commente : « J’ai plus de demandes de sociétés qu’avant. En général, 

ça vient du personnel sauf si le patron ou le DRH est lui-même coureur ». 

 

13.05.19   >>>   CNews.fr  

Roland Garros : peut-on regarder les matchs au bureau ? 
N. C. 

Texte de loi à l’appui, la réponse est, sans surprise, plutôt négative. L’article L3121-1 

stipule en effet qu’un salarié ne saurait vaquer librement à ses occupations 

personnelles dans le cadre du travail. 

 

14.05.19   >>>   Ra-sante.com 

Marche : un challenge sportif contre la sédentarité au bureau 
N. C. 

Retour sur cette nouvelle édition du challenge Be Walk, 4è du nom, qui s’est déroulée du 

13 au 20 mai dernier. L’occasion de rappeler les dangers de la sédentarité et 

l’importance d’effectuer une activité physique quotidienne. 
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14.05.19   >>>   Nordlittoral.fr 

Le flash forme et bien-être de tous ceux qui entreprennent 
N. C. 

Cet article reprend les 10 vidéos présentant différentes solutions destinées à prendre 

soin de soi et à garder la forme au travail. 

 

14.05.19   >>>   Lejsl.com 

Santé au travail : les solutions pour bien prendre soin de soi 
N. C. 

Cet article repose sur les bases du précédent. Il s’appuie également sur une étude sur 

la santé du dirigeant menée pour la fondation MMA des entrepreneurs du futur et 

détaille, à l’écrit cette fois, les 10 préconisations d’actions pour maintenir un état de 

forme au travail (comme la méditation, l’activité physique…). 

 

15.05.19   >>>   Redon.maville.com 

L’entreprise nantaise propose de fédérer les salariés grâce au jeu vidéo 
Valentin Biret 

Présentation de la société Oplon, spécialisée dans l’e-sport, qui vient de développer une 

offre de team building adaptée à un public de salariés. « On se sert de l’e-sport pour 

créer de la cohésion et fédérer les équipes », explique son dirigeant. 

 

17.05.19   >>>   Ladepeche.fr 

Entreprises et collectivités locales en première ligne 
N. C. 

L’événement « Relais trois au taf (RTT) » figure au cœur de cet article. Il s’agit d’une 

course de 45’ par équipe réservée aux agents des collectivités et aux collaborateurs 

d’entreprises basées dans la région toulousaine. 
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19.05.19   >>>   LaNouvelleRepublique.fr 

Pour le sport corpo dans la Vienne, ce n'est pas la forme olympique 
Jean-François Rullier 

L’article insiste sur la déliquescence du sport corporatif pointant par exemple que, dans 

la Vienne, le football corporatif a « péniblement rassemblé quatre équipes : la Saft, 

l’ASPTT, EDF et… le Secours catholique » (sic). 

 

19.05.19   >>>   Radio1.pf 

Les entreprises bougent pour leur santé au EA games 
N. C. 

Retour sur les EA Games, une compétition sportive inter-entreprises à Tahiti (crossfit, 

body-attack, body-combat, body-jam, aviron indoor, aquagym, marche nordique, 

yoga…), et présentation du programme « Entreprise Active » lié à ce challenge. 

 

20.05.19   >>>   LaDepeche.fr 

La course «Relais Trois au Taf» 
N. C. 

Retour sur cette course interentreprises créée en 2017 qui a pour objectif la promotion 

de l'activité sportive régulière comme vecteur de santé au travail. 

 

20.05.19   >>>   LeTelegramme.fr 

Sport en entreprise. 30 participants au tournoi de tennis de table 
N. C. 

Court récit de cette manifestation de tennis de table corporatif dans les Côtes-d’Armor. 
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20.05.19   >>>   FFGolf.com 

Golf d’entreprise : « communiquer pour attirer de nouveaux golfeurs » 
Sébastien Cachard-Berger 

Dans le cadre de la semaine du golf d’entreprise, la parole est donnée au président de 

la commission nationale de développement de la FFGolf. Il délivre notamment les 

derniers chiffres clés du golf d’entreprise. 

 

25.05.19   >>>   Pix-geeks.com 

Amazon transforme le travail de ses employés en "jeu"... et c'est le drame 
Anthony Brogat 

Augmenter la productivité de manière ludique, c’est visiblement ce qu’entreprend la 

société Amazon qui développe un jeu vidéo à l’attention de ses salariés. Le principe est 

relativement simple : les jeux d’arcade sont indexés sur la performance des 

collaborateurs. Ces derniers travaillent plus vite en préparant un colis ? Le jeu avance 

plus vite, le score aussi…  

 

26.05.19   >>>   Lessor42.fr 

Le mental, un moteur de la performance 
Jean-François Vaizand 

L’article revient sur une conférence donnée par Jean-François Vaizand, ancien numéro 

un mondial de cross devenu consultant, afin de vanter les mérites de l’entraînement 

mental. 

 

27.05.19   >>>   Creusot-infos.com 

L’entreprise SO BAG et CD 2000, c’est le sport en entreprise pour un partenariat 
gagnant-gagnant 
Joël Servy 

Présentation de la société So Bag qui vient de se voir attribuer le label Empl’itude par 

l’association AGIRE au titre des différents projets, que présente l’article, permettant de 

promouvoir le bien-être et la santé des ouvrières et ouvriers. 
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27.05.19   >>>   Widoobiz.com 

« Happycondriaques » : le travail peut et doit-il rendre heureux ? 
Emilie Kremer 

Ce billet revient sur la tendance du bonheur, au travail et dans la société en général, et 

s’efforce de dépeindre et de caractériser, avec une vision à 360° et non sans un certain 

esprit critique, cette idéologie du bonheur. 

 

28.05.19   >>>   FranceTVinfo.fr 

Hauts-de-Seine : à Suresnes, des séances de sport pour doper la productivité des 
fonctionnaires 
N. C. 

Une heure de marche douce et de relaxation entre collègue… comptée comme du temps 

de travail : voilà le programme du jour des agents de Suresnes filmé par les caméras de 

France 2. 

 

28.05.19   >>>   Blog-emploi.com 

Greatwashing : quand le bonheur au travail devient un outil de communication 
corporate 
Adélaïde Haslé 

Des enseignants-chercheurs de l’université de Poitiers ont récemment introduit la 

notion de greatwashing afin de qualifier l’ensemble des méthodes et des dispositifs 

rapides à mettre en œuvre pour communiquer (interne / externe) sur le bonheur au 

travail ; des dispositifs d’après eux les moins efficaces en termes de prévention sur le 

long terme… 


