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>>> 26 articles  
 

 

 

 

 

Repérés pour vous… 
  

01.04.19   >>>   LeProgres.fr 

Un container nomade pour faire du sport sans avoir à se déplacer 
N. C. 

L’article revient sur le concept Vammos, déjà présenté par ailleurs, de containers de 15 

à 30 m2 installés au pied des entreprises pour permettre aux salariés de faire du sport 

– indoor ou outdoor – sans avoir à se déplacer. Le premier exemplaire devrait être 

vendu prochainement… 

 

01.04.19   >>>   Business.Lesechos.fr 

Bien-être au travail, tout dépend des managers 
Delphine Iweins 

Propos général sur la tendance du bien-être au travail dont l’objectif est d’insister sur 

le caractère holistique d’une démarche nécessairement liée à l’implication des 

managers et à l’organisation du travail proposée par ailleurs. 

 

01.04.19   >>>   Defimedia.info 

Bien-être : quand les entreprises se donnent corps et âme 
Rajmeela Seetamonee et Caroline Duval 

Cap à l’île Maurice où différents prestataires bien-être sont proposés : Shaolin 

Mauritius, NU Spa, coachs Sophie Sew et Sonia Leong Son. Un focus sur les initiatives 

internes, notamment sportives, de la banque HSBC vient clore ce dossier. 
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01.04.19   >>>   Boursorama.com 

Windoo, Arnaud Varnier : « Les nouvelles générations en recherche de bien-être et de 
formation » 
N. C. 

Des salariés épanouis font des entreprises plus performantes : tel est le credo du 

fondateur de Windoo qui présente en détail, dans cet interview vidéo de 10 min, la 

solution qu’il propose sur le marché BtoB. 

 

01.04.19   >>>   Marocainspartout.com 

A Benslimane, c’est sport pour tous 
About Mediazain 

On profite de la présentation de la Journée internationale du sport au service du 

développement et de la paix pour annoncer le lancement de l’Association pour la 

promotion du sport en entreprise au Maroc (APSEM).  

 

02.04.19   >>>   Lechorepublicain.fr 

Christine Brière évoque la culture du sport en entreprise, chez Novo Nordisk : « Courir 
à Copenhague en 2021 » 
N. C. 

Focus sur la running team de Novo Nordisk, une firme pharmaceutique danoise basée à 

Chartes qui compte actuellement dix sections sportives. L’objectif du moment ? 

Emmener plus de 50 collaborateurs au bout du marathon de Copenhague. 

 

02.04.19   >>>   Business.LesEchos.fr 

« Programmer des cours de yoga ne suffit pas » 
Antoine Favier 

Entretien avec Philippe Rodet, auteur de l’ouvrage La bienveillance au travail, qui 

affirme que l’instauration d’une pause yoga est un moyen de traduire une forme de 

considération des salariés au travail. 
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02.04.19   >>>   GlamourParis.com 

Fitness : hey coach, tu peux me donner 3 exos que je peux faire au bureau ? 
N. C.  

Le coach Emeric Anglionin présente trois exercices de fitness – dips, ciseaux, 

étirements – à faire au cœur d’un open-space. 

 

03.04.19   >>>   LaNouvelleRepublique.fr 

Record à la soirée sport-entreprises 
N. C. 

L’article revient sur la 16è édition, visiblement conviviale, d’une soirée de tennis de table 

corporatif organisée par le comité d’Indre-et-Loire. 

 

06.04.19   >>>   Lessor42.fr 

Les entreprises stimulent leurs échanges par le sport 
Jean-François Vaizand 

Annonce de la tenue de l’événement Tout Roanne Court dans lequel 150 salariés 

concourront dans le cadre d’un challenge spécifiquement dédié aux entreprises (soit 

10% du nombre total de coureurs attendus). 

 

08.04.19   >>>   France3-regions.francetvinfo.fr 

Hauts-de-Seine – La mairie de Suresnes veut mettre ses employés au sport 
Isabelle Dupont 

Premier article sur les agents municipaux de la ville de Suresnes qui peuvent désormais 

bénéficier de différentes activités physiques et sportives pratiquées sur le temps de 

travail. 
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08.04.19   >>>   Laparisien.fr 

A Suresnes, des formations «cirque» ou «aquagym» pour les agents municipaux 
Florence Hubin 

Ce deuxième article présente les disciplines sportives proposées aux agents municipaux 

de Suresnes : du golf, de la marche, de l’aquagym, du cirque ou encore du chant ! 

 

09.04.19   >>>   Metropolitaine.fr 

Le vélo-bureau ou comment faire du sport en travaillant ! 
La rédaction 

Zoom sur les salariés de GFI Informatique qui expérimente actuellement le travail en 

pédalant, installés sur des vélos-bureaux adaptés. 

 

09.04.19   >>>   Voltage.fr 

Hauts-de-Seine : la mairie veut mettre ses employés au sport contre l’absentéisme 
Mikaël Livret 

Troisième article consacré à la mairie de Suresnes et à son programme d’APS proposé 

aux agents municipaux sur le temps de travail. Différentes activités leur sont proposées 

par groupe d’une quinzaine de personnes et par roulement afin de permettre aux 

différents services de s’organiser. 

 

09.04.19   >>>   Sportmag.fr 

MOHA : objectif bien-être à Lille ! 
Thomas Guerard 

Présentation de la jeune société lilloise MOHA (My Own Health Activity) et de ses 

fondateurs Valentin Commarteau et Quentin Rickewaert. Ils développent des 

prestations de sport-santé et d’échauffements à destination des entreprises locales. 
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10.04.19   >>>   Le1.ma 

Sport au travail : Le nouvel engagement de Younes El Mechrafi 
La rédaction 

L’article présente la composition de l’Association pour la promotion du sport en 

entreprise au Maroc (APSEM), une ONG constituée le 22 mars 2019 destinée à 

promouvoir le développement des APS en milieu professionnel.  

 

11.04.19   >>>   E-communepassion.fr 

EOVI MCD Mutuelle : prévention santé et bien-être des salariés 
Rémi Pupier 

On découvre les animations proposées par Eovi Mcd mutuelle liées à la santé et au bien-

être à destination de ses entreprises adhérentes. L’article s’arrête notamment sur un 

partenariat a été tissé avec un club d’athlétisme local. 

 

17.04.19   >>>   24heures.ch 

Ces deux cadres font courir leurs collègues dès le saut du lit 
N. C. 

L’article raconte comment deux salariés, coureurs avertis, s’emploient à « travailler » 

leurs collègues suisses et les encouragent à participer, à leur côté, à des courses locales 

notamment à visée humanitaire. 

 

15.04.19   >>>   Ouest-France.fr 

Pour compenser le temps passé assis au bureau, le sport ne servirait à rien 
N. C. 

Récit d’une étude scientifique qui s’attache à montrer que les effets négatifs de la 

sédentarité sur le métabolisme sont irréversibles. Le conditionnel reste de rigueur tant 

l’expérimentation s’est faite sur un temps court et un échantillon très réduit de 10 

étudiants volontaires… 
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18.04.19   >>>   Ouest-France.fr 

Le sport en entreprise pour souder son équipe 
N. C. 

Ils sont 32 collaborateurs de l’agence nantaise de Schneider Electric à s’entraîner tous 

les samedis, grâce aux conseils prodigués par la société Iron Mind, avec comme objectif 

la participation au triathlon international de Saint-Jean-de-Monts. 

 

19.04.19   >>>   Toute-la-franchise.com 

FitWave s’invite dans les entreprises 
José Kossa 

L’enseigne de fitness FitWave (spécialisée dans l’oscillation sphérique) s’ouvre 

désormais au marché BtoB. Une décision qui fait suite à trois années d’expérimentation 

de sa solution auprès des salariés de la société Valrhona.  

 

19.04.19   >>>   Vibration.fr 

La sophrologie dans les entreprises angevines pour lutter contre le stress 
Alicia Mechin 

Pour lutter contre le stress au travail, il est des patrons angevins qui proposent des 

séances de sophrologie à leurs salariés ; c’est alors qu’intervient le coach Anthony 

Heurtin. 

 

25.04.19   >>>   Lagazette-ladefense.fr 

Les courses à venir du quartier d’affaires 
N. C. 

Course Vertigo, challenge multisports d’Action contre la faim, course Enfants sans 

cancer ou Special olympics : voilà le programme des manifestations sportives 

auxquelles pourront s’adonner les collaborateurs qui œuvrent au cœur de La Défense. 
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25.04.19   >>>   Ouest-France.fr 

Bien-être au travail. Un challenge sportif pour fédérer les entreprises du pays 
d'Auray 
Paul Boulben 

Initiative originale et intéressante prise par la communauté de communes Aqta (Auray 

Quiberon terre atlantique) : en collaboration avec l’agence Play to B, elle organise le 

premier challenge interentreprises afin de fédérer employeurs et employés de tout un 

territoire. 

 

27.04.19   >>>   Ouest-France.fr 

Morbihan. Cette association développe le sport en entreprise 
N. C. 

Court focus, entretien à l’appui, sur l’association Profession sport 56 qui anime, dans 

140 communes du Morbihan, différents ateliers sportifs à destination (notamment) des 

entreprises. 

 

29.04.19   >>>   Metrotime.be 

Les bienfaits du yoga sur son lieu de travail 
N. C. 

La pratique du yoga vient d’être reconnue en Allemagne, par un tribunal berlinois, 

comme formation professionnelle pour le bien-être des travailleurs : ainsi s’ouvre cet 

article qui s’épanche sur les vertus de cette discipline traditionnelle. 

 

 


