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>>> 18 articles  
 

 

 

 

 

Repérés pour vous… 
  

03.02.19   >>>   Lamontagne.fr 

Quelques conseils pour lutter contre les méfaits de la sédentarité au travail 
Adrien Maridet 

L’auteur revient sur le colloque « Des actifs… actifs ! » organisé à Vichy ; il donne la 

parole à Jacques Bigot, le responsable du Pôle ressources national sport santé bien-

être, qui distille quelques conseils pour lutter contre la sédentarité au bureau. 

 

04.02.19   >>>   Leparisien.fr 

Saint-Denis : le vélo-bureau débarque au collège 
Gwenael Bourdon 

Récit d’une visite de Roxana Maracineanu, la ministre des sports, au collège de Dora-

Maar dans lequel certains élèves peuvent prendre place sur l’un des 56 bureaux munis 

d’un pédalier (fabriqués par Tek Active). Et l’intéressée de lancer : « j’en commanderais 

bien un pour le ministère ! ». 

 

05.02.19   >>>   France3-regions.francetvinfo.fr 

Toulouse : quand les entreprises incitent leurs salariés à faire du sport pendant leur 
pause déjeuner 
Laurence Boffet 

Ce court article évoque le cas de deux salariés qui s’adonnent à des activités sportives 

durant la pause méridienne (padel et escalade) et donne la parole à un patron qui prend 

en charge 60 % du tarif nécessaire pour pratiquer une séance de sport. 
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05.02.19   >>>   Huffingtonpost.fr 

Le vélo-bureau testé par Roxana Maracineanu, peu pratique mais utile pour la 
mémoire 
Valentin Etancelin 

On retrouve la ministre des sports sur un « bureau-vélo » dans une salle de cours d’un 

collègue. Le positionnement est nettement plus nuancé que dans l’article publié la veille 

dans Le Parisien. L’auteur pointe ainsi un accueil « mitigé » par certains élèves ainsi 

qu’une possible discrimination à l’égard des personnes handicapées. 

 

06.02.19   >>>   Leparisien.fr 

Bien-être au travail et performance, une équation gagnante 
N. C. 

Dans ce dossier de la rédaction des suppléments du Parisien, on découvre les bénéfices 

du sport en suivant un marathonien d’Akka Technologies, en observant les cours de 

yoga proposés par la société pharmaceutique Pfizer ou en découvrant la salle de sport 

de l’éditeur de logiciels SAS. 

 

07.02.19   >>>   Compta-online.com 

Important !! Le sport et la relaxation au bureau pour garder la forme ! 
Adeline Rocci 

L’article délivre quelques recommandations pour faire quelques exercices 

d’étirements, d’assouplissements et de relaxation entre deux dossiers à traiter. 

 

11.02.19   >>>   LeParisien.fr 

Saint-Étienne : des clubs de sport dans des containers 
Cyril Michaud 

Récit de l’initiative de l'agence Kosmoss à l’origine de l’aménagement d’un container – 

le Vammos Club – qui a la particularité, outre d’être connecté, de contenir « tout le 

matériel nécessaire pour retrouver une bonne forme ». Une formule de leasing est 

proposée moyennant 300 à 800 € mensuels. 
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14.02.19   >>>   Ouest-France.fr 

Saint-Malo. Au tribunal de commerce, le personnel du greffe a du souffle ! 
Isabelle L. 

Fait suffisamment rare pour être souligné, l’article présente des salariés du greffe d’un 

tribunal en pleine séance de sport. Animées par un coach, ces séances se déroulent tous 

les 15 jours et sont manifestement appréciées de tous. 

 

16.02.19   >>>   Economiematin.fr 

La boxe et l’entreprise, même modèle ? 
Krystel Valaydon 

L’auteure explique pourquoi le noble art inspire et attire de nouveaux adeptes en col 

blanc. La boxe, un bon moyen de « s’accorder une revanche professionnelle régie par 

des règles et un arbitrage stricts » ? 

 

21.02.19   >>>   Republicain-Lorrain.fr 

Sport en entreprise : Julie Bernardin fait bouger les patrons 
Ma. T. 

Présentation d’une coach sportive qui « se déplace de plus en plus dans des 

entreprises » et aide « salariés et ouvriers à retrouver une mobilité ». Elle expose 

notamment les différentes pathologies contre lesquelles elle s’efforce de lutter par 

différents exercices. 

 

21.02.19   >>>   LeFigaro.fr 

Ces entreprises motivent leurs salariés... en leur apprennant le Haka 
Amaury Bucco 

On découvre que la danse maorie, ce rite rendu célèbre par les All Blacks, inspire 

désormais certaines agences de team building comme celle d’Illan Zemmour, le 

fondateur de MadCityZen. On notera qu’il existe des versions personnalisables avec 

polos et maquillage à la clé. 
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22.02.19   >>>   LeFigaro.fr 

Dans le Nord, recruteurs et chômeurs font du sport ensemble 
Amaury Bucco 

L’article relate l’initiative commune du Pôle emploi et de la Ligue d’athlétisme des 

Hauts-de-France : tous deux ont signé un partenariat pour lutter contre le chômage de 

masse dans la région. Leur idée ? Réunir recruteurs et candidats autour d’ateliers 

sportifs (endurance, épreuves d’agilité, relais…). 

 

22.02.19   >>>   Start.LesEchos.fr 

Et si le sport vous aidait à être embauché ? 
Théo Sire 

Le journaliste livre, au gré de ses déambulations dans le salon « Paris pour l’emploi des 

jeunes » (il s’est déroulé le 21 février dernier à Paris), ses impressions sur différents 

« sports révélateurs de talents » qui permettent à de jeunes volontaires d’identifier 

leurs soft skills. 

 

23.02.19   >>>   LePoint.fr 

Enfiler des gants de boxe ou mettre un baudrier pour trouver un boulot 
N. C. 

La dépêche revient sur le salon « Paris pour l’emploi des jeunes » en focusant cette fois 

sur les ateliers sportifs animés par l’association « Pass’sport pour l’emploi » fondée en 

2017 par Thierry Marx, le célèbre cuisinier et judoka à ses heures perdues. 

 

26.02.19   >>>   Unidivers.fr 

Le coach Arnaud Loguillard conçoit le sport en entreprise 
Publi-rédactionnel 

Présentation sponsorisée de l’activité commerciale, ciblée « wellness », d’un coach 

rennais qui diversifie ses cibles en allant chercher les salariés du monde de l’entreprise. 
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26.02.19   >>>   Ouest-France.fr 

Santé. Alter Ego Digital s'inspire du rugby pour préparer physiquement les salariés 
François Lorin 

Le papier présente une jeune start-up fondée en 2016 : Alter Ego Digital. Les deux 

anciens rugbymen qui l’ont fondée proposent aux entreprises de faire suivre à leurs 

collaborateurs une préparation physique en s’appuyant notamment sur leur héritage 

rugbystique. 

 

28.02.19   >>>   ActionCo.fr 

Les sportifs font-ils de meilleurs managers ?  
Aude David 

L’article revient sur l’enquête de Thibaut Bardon (Audencia Business School) et 

François-Réfis Puyou (Université de Saint-Andrew) : ils ont interrogé 33 managers 

sportifs, essentiellement des marathoniens de haut niveau, et ont analysé les effets de 

leur pratique sportive sur leur travail au quotidien. 

 

28.02.19   >>>   DNA 

Un instant pour soi chez Alstom 
Marie Gerhardy 

Plongée dans un site de production d’Alstom basé à Reichshoffen en Alsace où certains 

employés ont pu bénéficier, dans le cadre d’une « semaine pour le bien-être », de 

différents ateliers destinés à les sensibiliser au port de charges et au travail sur écran. 

Massage, shiatsu, réflexologie plantaire : il y a eu apparemment quelques volontaires… 

 


