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Repérés et lus pour vous… 
 

02.01.17   |   Le Journal des Entreprises 

Le sport c’est la santé de votre boîte 
Amandine Dubiez 

g Le court billet (façon « humeur du jour… » au moment des bonnes résolutions) 

d’une journaliste qui avance que « si chaque salarié un peu flemmard se mettait à 

faire du sport, on pourrait économiser jusqu’à 8,5 M€ ! » (sic) 

 

03.01.17   |   L’accélérateur – Le Magazine de wiKane 

ActivUP : le bien-être des salariés grâce au Walking Desk 
Michel Courtois 

g Présentation du concept développé par Marc Thouvenin (société ActivUP) qui 

consiste à équiper, à la manière du Workstation développé par Steelcase, un bureau 

d’un tapis de marche – baptisé ici Walking Desk – pour encourager les salariés à faire 

de l’activité physique quotidienne. 

 

10.01.17   |   Environnement Magazine 

L’indemnité kilométrique vélo 
Véronique Michaud 

g Fiche pratique pour tout savoir (ou presque) sur l’IKV : 0,25 € / km sur le trajet le 

plus direct domicile – travail, exonérée de charges pour l’employeur et d’impôts sur le 

revenu pour les salariés (plafond de 200 €). 

 

12.01.17   |   La Croix  

Elle n’a pas jeté l’éponge : portrait de Sarah Ourahmoune 
Arnaud Bevilacqua 

g Portrait de Sarah Ourahmoune qui a fondé une société, Boxer Inside, qui propose 

conférences et autres « interventions » en entreprise en utilisant la boxe comme 

« outil de développement ». 
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13.01.17   |   La Tribune   |   <  

Le 18 janvier, Les Rencontres de la Niaque célèbre les champions 
Edith Keller (partenariat avec Bpifrance) 

g Article destiné à annoncer ce qui est qualifié de « plus grand rassemblement 

business et sport en France » où l’objet est également de matérialiser les différents 

liens existants entre sport et entreprise. 
 

  
 

 

 

        (extrait de leurs statistiques, Bpifrance) 

18.01.17   |   La Croix   |   < 

Chef d’entreprise et président de club, une recette gagnante 
Arnaud Bevilacqua 

g Rattaché à l’actualité des « Rencontres de la niaque » (Bpifrance), l’article fait 

parler quelques présidents de clubs de sports collectifs qui nous "expliquent" que les 

mondes du sport et de l’entreprise « partagent les mêmes valeurs ».  

 

19.01.17   |   Le Journal de Saône-et-Loire  

Edgar Grospiron : « Chacun peut se révéler mais à travers un collectif » 
J.M. 

g Une interview en 3 questions « classiques » d’Edgar Grospiron en marge d’une 

conférence donnée devant un parterre de salariés d’entreprises. 

 

23.01.17   |   Courrier Picard  

Le Sport Nautique Amiénois vise le leadership régional 
Christian Legris 

g Bilan des performances d’un club de voile picard qui a la particularité de s’ouvrir 

aux salariés d’entreprises locales, à commencer par ceux de la société Hydrodynamic. 
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26.01.17   |   LSA  

Pour fidéliser ses salariés, le BHV mise sur leur bien-être 
Julie Delvallée 

g Détails de la mise en place du « 13-15 », un nouveau bâtiment – la « vitrine RH de 

l’entreprise » – accessible aux 3 000 collaborateurs du BHV incluant des espaces et des 

programmes d’activités sportives. 

 

 

 

À découvrir sur la toile… 
 

01.01.17   |   Maestria – magazine économique de la Loire   |    < 

Les bonnes résolutions pour 2017 : faites du sport avec Perform ! 
Maurice Duchesne 

g Court article destiné à présenter (et vendre) les activités d’un prestataire de 

services sportifs en entreprise, Perform en l’occurrence. 

 

03.01.17   |   Maville – Ouest France (Vannes)   |    < 

Challenge entreprise. À Rennes, courez l’Urban trail entre collègues 
N.C. 

g Article centré sur la présentation d’un événement… dans lequel il reste malgré tout 

des places disponibles… pour le Challenge des entreprises. 

 

10.01.17   |   Laprovence.com   |    < 

«  Marseille : à la RTM, les traminots veulent garder la forme 
Delphine Tanguy 

g Récit de la fermeture (non consentie par les traminots) d’un espace de remise en 

forme créé en 1972 pour les agents de la RTM (trams de Marseille). 
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11.01.17   |   Myhappyjob.fr   |    < 

Améliorer la qualité de vie au travail par le sport, c’est possible ! 
Fabienne Broucaret 

g Une présentation de l’ouvrage collectif du Think tank Sport & Citoyenneté « Sport, 

activité physique et qualité de vie au travail » qui mentionne quelques extraits. 

 

12.01.17   |   Le Point (Sports)   |    < 

Pratiquer du sport en entreprise augmente la productivité des salariés 
Marc Fayad 

g Récit des séances « viriles » de cours collectifs et de leurs effets sur les liens 

sociaux entre 110 salariés de la clinique de Bazincourt (78). 

 

18.01.17   |   Keljob.com   |    < 

La RATP recrute des femmes via le handball 
Farah Sadallah 

g Exposé d’un dispositif de recrutement proposé par la RATP, les « 4 mercredis du 

handball », à destination de jeunes filles (17-25 ans) issues des quartiers populaires. 

 

20.01.17   |   LesEchos.fr   |    < 

Gestion des talents : ce que l'entreprise peut apprendre des clubs de foot 
Sabine Hagège 

g L’article présente les trois sources d’inspiration dans lesquelles l’entreprise peut 

puiser des enseignements dans le football : trouver le meilleur poste, analyser des 

données et valoriser l’esprit d’équipe.  

 

22.01.17   |   LesEchos.fr   |    < 

Valeurs du rugby et valeurs en entreprise 
Laurent Bourdin 

g L’article essaye de montrer que le rugby permet d’acquérir un certain nombre de 

« valeurs » susceptibles d’intéresser l’univers de l’entreprise : esprit d’équipe, 

respect, courage, solidarité, etc. 
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22.01.17   |   France 3 Paris Ile-de-France   |    < 

Du sport au travail contre l'absentéisme à Poissy 
A.B. 

g Retour sur une actualité déjà traitée en décembre (1/4 des agents de la ville 

profitent des 2h de sport offertes sur leur lieu de travail) : on y découvre que « un ou 

deux jours d’absence en moins par agent représenterait une économie de 300 k€ ».  

 

22.01.17   |   Vietnam+   |    < 

Sport et entreprise, pour une relation durable 
CVN/VNA 

g Loin de la thématique du sport au travail en France (il est question de sponsoring 

d’un club de lutte à Hanoï), on y apprend que l’entreprise T&T Hanoï dispose de son 

propre club de tennis de table, un des plus réputé de la capitale vietnamienne. 

 

23.01.17   |   FFGolf.org   |    < 

Le golf s’invite dans votre entreprise 
Sophia Mouyeni 

g Sont présentées deux associations sportives d’entreprise qui proposent du golf à 

leurs salariés. On y apprend que la FFGolf compte, en 2016, 890 associations sportives 

d’entreprises. 

 

23.01.17   |   Widoobiz.com (Entrepreneurs & Stratups)   |    < 

Mondial de handball : pourquoi Claude Onesta est vu comme le boss du management 
en entreprise 
Nicolas Camus 

g Récit des moments forts d’une conférence où Claude Onesta – avec sa « méthode, 

une sorte de label d’excellence très prisé » – est venu parler à 200 salariés du cabinet 

Progress Concept.   
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24.01.17   |   20 Minutes   |    < 

Guillaume de Montplanet – Adidas : « Le sport a toute sa place dans la vie de 
l’entreprise » 
Julie Galeski 

g En marge des « Rencontres de la Niaque », une interview filmée du directeur 

d’adidas France pour qui la valeur commune entre le sport et l’entrepreneuriat est 

« sans aucun doute l’émotion ! ». 

 


