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Repérés et lus pour vous… 
 

01.06.17   |   L’Ec(h)o Sport News n°33   |   < 

L’Eurobank témoin de la richesse du sport en entreprise 
Souad Soulimani 

g Dans cette vidéo, Didier Besseyre, président de la FFSE, présente l’Eurobank qui 

vient de rassembler quelque 2 500 banquiers à La Baule et évoque les World Company 

Sport Games, les prochains « Jeux olympiques de l’entreprise » qui se dérouleront 

également à La Baule en 2018. 

 

01.06.17   |   Amet.org   |   < 

Le sport en entreprise : c’est possible ? 
Brigitte Jeanneau 

g Courte synthèse des points de vigilance juridiques à connaître pour qui souhaite 

développer une offre sportive au travail. 

 

02.06.17   |   JDN   |   < 

Le sport, un allié incontournable du cadre dirigeant 
Jean- Baptiste Pain 

g « Pour performer dans l’open-space, améliorez votre swing ! » : tel est le principal 

message de ce concentré de représentations sur les liens entre le golf et le 

management. 

 

02.06.17   |   LesEchos.fr   |   < 

Le vélo en classe affaires 
David Barroux 

g Un article complet sur la nouvelle culture vélo qui attire un nombre croissant de 

cadres d’entreprise. Un paragraphe est consacré à la petite reine comme outil de 

cohésion en entreprise. 
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08.06.17   |   LaDepeche.fr   |   < 

Bastide Médicis à la foulée des entreprises 
N. C. 

g Récit de l’événement annuel de l’association « So Sport Entreprise » basée à 

Auzielle (31) : la « Foulée des entreprises » organisée sur le site toulousain de 

l’Oncopole. 

 

09.06.17   |   Presse Océan   |   2 

Un ticket sport en entreprise 
J.-D. F. 

g Présentation de la start-up Fiitli, une « plateforme de tickets sportifs digitalisés » 

qui propose de mettre en relation les entreprises et les partenaires sportifs dans le 

but « d’instaurer une relation gagnant-gagnant ». 

 

14.06.17   |   Ouest-France.fr   |   < 

Saint-Pierre-Quiberon. Accompagner les performances des sportifs 
N. C. 

g Retour sur le DU évoqué dans la précédente Newsletter qui consiste à former des 

spécialistes du coaching sportif au sein des entreprises (partenariat entre l’École 

nationale de voile et des sports nautiques et l’Université de Bretagne Occidentale). 

 

19.06.17   |   Courriercadres.com   |   < 

Seulement 7 % des entreprises incitent leurs salariés à faire du sport 
Pierre Tourtois 

g Nième retour sur l’étude diffusée par Decathlon Pro qui rappelle, entre autre, que 

« 78 % des employés s’intéressent » au sport en entreprise. 
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20.06.17   |   LeMondeduChiffre.fr   |   < 

Sport en entreprise : une équipe STREGO au Marathon de NYC ! 
N. C. 

g Récit d’un projet de développement de la course à pied qui a mobilisé 80 

collaborateurs de Strego, un cabinet d’expert-comptable, dont certains ont eu 

l’occasion de participer au mythique marathon de New York. 

 

20.06.17   |   Ouest-France   |   2 

Du sport en entreprise pendant quatre jours 
N. C. 

g Focus sur une semaine dédiée au sport en entreprise dans la ville de Cesson (35) où 

travaillent pas moins de 24 000 salariés : l’idée est de leur proposer de s’adonner à 

une activité en associant la Mairie et les associations sportives du territoire. 

 

21.06.17   |   LeParisien.fr   |   < 

Orly : une entreprise en haut du Mont-Blanc pour soutenir 
N. C. 

g Récit d’une opération mêlant œuvre caritative et « management par le sport » où 

quatre collaborateurs de Socateb, une société de rénovation immobilière basée à Orly, 

se sont encordés pour gravir les 4 810 mètres du Mont-Blanc. 

 

24.06.17   |   LaNouvelleRépublique.fr   |   < 

Défi inter-entreprises : les comptables s'amusent 
N. C. 

g Focus sur CERFrance, une société de conseil et d’expertise comptable qui a 

participé au 22è défi inter-entreprises de Niort, un moment aussi « festif que sportif ». 

 

 

 

 

 



Newsletter  # sport entreprise    ///   n°7 
Édition de juillet 2017  

 Julien PIERRE 

	

	 4 

 

24.06.17   |   Le Soir   |   2 

Quand le sport s’invite au bureau 
Arnaud Martin 

g Il est ici question de Fit20, une société hollandaise qui déploie son activité à 

destination des salariés d’entreprises belges ; l’article évoque la panoplie des effets 

observés sur le terrain par les équipes de ce spécialiste du « fast-fitness ». 

 

29.06.17   |   Haute-ProvenceINFO.com   |   < 

Claude Onesta : Au handball comme en entreprise, "fédérer les énergies et les 
talents" 
Jean-Luc Icard 

g Récit des principaux messages adressés par Claude Onesta à l’occasion d’une 

conférence à Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) à l’initiative de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie 04. 

 

29.06.17   |   Les Nouvelles Publications économiques et juridiques   |   < 

France Golf Entreprises, le bon swing entre sport et business 
Frédéric Delmonte 

g L’article revient sur la création de « France Golf Entreprises », un club dédié aux 

dirigeants d’entreprise (essentiellement des PME) et aux professions libérales dont la 

devise résume bien la logique du club : « Ne venez pas pour faire des affaires, mais si 

vous venez, vous en ferez ». 

 

29.06.17   |   Le Quotidien du Tourisme   |   2 

Le bien-être en entreprise passe aussi par le sport 
Caroline Kervennic 

g En s’appuyant sur les études les plus régulièrement mentionnées (Goodwill, 

Decathlon Pro), l’article insiste sur les effets bénéfiques de l’offre de pratique 

sportive sur l’image de l’entreprise en externe : c’est suffisamment rare pour être 

signalé. 
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30.06.17   |   LesEchos.fr   |   < + 2 

Sport en entreprise : avec application 
Claude Vincent 

g Ce court billet présente la start-up BoostYourFit qui permet aux collaborateurs, via 

une appli dédiée, de trouver des partenaires sportifs, de créer des groupes, d’animer 

une communauté et d'organiser différents challenges sportifs. 

 

 

La découverte du mois 

15.06.17   |   LesEchos.fr   |   < 

PwC prépare la révolution blockchain dans l'assurance 
Jérémy Bruno 

g Cet article se focalise sur la technologie « blockchain » (permettant le stockage et 

la transmission automatique, transparente et sécurisée d’informations) qui va 

permettre, demain, aux collaborateurs d’une entreprise de souscrire, en quelques 

clics, une assurance pour pratiquer une ou plusieurs séances de sport in situ. 

 

 

 

Testé pour vous… 
 

Signalons l’arrivée d’une nouvelle application « OurCompany » qui se 

présente comme « L’application du bien-être au travail ». « Parce 

que le bonheur au travail doit être l’affaire de tous » dit le slogan… 

On peut ainsi « Suivre nos émotions », « Comparer le niveau de bien-

être des entreprises » ou encore « Prendre la parole et échangez 

avec nos collègues ». 

http://www.ourcompanyapp.com/  

 


