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Repérés et lus pour vous… 
 

02.02.17   |   France 3 Occitanie   |   < 

Montpellier : une entreprise teste le concept du sport au travail 
Joane Mériot 

g Reportage vidéo sur l’introduction d’une offre sportive à la MGEN où le temps que 

passent les salariés à faire du sport est « décompté du temps de travail ». Un tiers des 

360 collaborateurs en bénéficieraient régulièrement. 
 

23.02.17   |   Strasbourg Eurométropole le mag n°11   |   2 

Réussite d’équipe 
Jean de Miscault 

g Focus sur Regmatherm, une PME alsacienne spécialisée dans le chauffage et la 

climatisation, dans laquelle une majorité des 18 salariés se retrouvent régulièrement 

dans leur salle de sport. 

 

À découvrir sur la toile… 
 

07.02.17   |   Entreprendre.fr   |    < 

Edgard Grospiron : « il ne faut jamais avoir peur d'être ambitieux » 
N.C.  

g L’apologie de l’ambition… vue par Edgar Grospiron (qui effectue en moyenne une 

centaine de conférences en entreprise / an), Sandra Le Grand et Évelyne Platnic-

Cohen, les auteures de l’ouvrage #Ambition (éditions Télémaque). 
 

09.02.17   |   RTL Info Belgique   |    < 

Les entreprises liégeoises payent des séances de sport à leurs employés : "Il y a un 
véritable retour sur investissement" 
N.C.  

g Premiers résultats du programme « Mens Sana In Corpore Sano » testé sur 30 

salariés durant 6 mois dans lequel des entreprises liégeoises (elles seront 80 à terme) 

offrent, moyennant 15 € moyenne par employé, des séances de sport en interne. 
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13.02.17   |   LaMeuse – édition digitale de Verviers   |    < 

La CCI Liège-Verviers-Namur lance le sport en entreprise 
Bruno Beckers 

g Article également basé sur le programme « Mens sana in corpore sano » promu 

par une Chambre de commerce et d’industrie belge pour développer, autour d’un 

coach et d’un nutritionniste, une offre sportive dans différentes entreprises locales. 

 

13.02.17   |   La Montagne   |    < 

Faire du sport au boulot pour lutter contre la sédentarité : la Sécurité sociale donne 
l'exemple à Clermont 
Cécile Bergougnoux 

g L’article traite de deux salles de sport implantées au cœur du nouveau bâtiment de 

travail de la CPAM du Puy-de-Dôme. 12% des 450 salariés les fréquentent assidûment 

: les effets du sport vont être mesurés par l’équipe de Martine Duclos. 

 

15.02.17   |   Ladepeche.fr   |    < 

Entreprises : les managers chaussent les gants de boxe 
B. Dv. 

g Reportage vidéo sur une douzaine de chefs d’entreprise toulousains qui ont enfilé 

les gants de boxe à l’occasion d’une formation ; l’idée est d’y « puiser des valeurs à 

appliquer ensuite dans leur entreprise ». 

 

22.02.17   |   Le Parisien Eco   |    < 

Top employers : le sport s’invite dans l’entreprise 
Gilles Marchand 

g Éloge des vertus du sport en entreprise avec une illustration sur CGI, leadeur des 

services numériques, qui a impulsé en 2009 un programme – Oxygène – dont le nom 

rappellera celui promu par Michelin… 
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24.02.17   |   La Voix Du Nord.fr   |    < 

Après la parution du décret Sport sur ordonnance, Val’Gym s’engage 
B. V. 

g Focus sur Val’Gym, une association affiliée à la FFEPGV qui anime des séances 

d’activités adaptées à destination de salariés des entreprises industrielles locales. 

 

28.02.17   |   Ouest France   |    < 

Quand sport rime « Aussie » avec entreprise 
Karine Cougoulat 

g Article sur les salariés des entreprises d'Ancenis qui « profitent des infrastructures 

sportives de la ville durant la pause méridienne » via une association baptisée Aussie. 

 


