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Repérés et lus pour vous… 
 

01.09.17   |   Preventica.com   |   < 

Activité physique et bien-être au travail – Ville de Sète (!) 

N. C. 

g Présentation, sous la forme d’une interview vidéo de Yvan Chaboud, chargé de 

développement, des actions de « sport-santé » à destination des agents territoriaux 

de la ville de Sète. 

 

01.09.17   |   Sportenalsace.fr   |   < 

Ces entreprises qui sont allées Au Boulot à Vélo en 2017 
Elyse Moreigne 

g L’article dresse un inventaire des vertus et des principaux effets de l’opération 

« Au Boulot à Vélo », organisée chaque année depuis 2009 par l’Eurométropole de 

Strasbourg pour inciter les entreprises et autres organisations locales à promouvoir 

les déplacements doux à vélo. 

 

03.09.17   |   Ouest-France.fr   |   < 

Bien-être et travail : Michel Cymes donne les clés avant sa conférence 
Philippe Gambert 

g En s’appuyant sur les propos de Michel Cymes, qui a contribué à la fondation du 

Club prévention santé d’Harmonie Mutuelle, l’article indique notamment qu’une 

société d’aménagement public (Samoa) réfléchit à rendre obligatoire, dans le cahier 

des charges, une salle de sieste dans les immeubles de bureau. 

 

07.09.17   |   Radiototem.fr   |   < 

Le sport en entreprise reste rare en Tarn-et-Garonne 
Amaury Tremblay 

g Court focus sur un territoire de la région Occitanie où les habitants seraient prêts à 

consacrer une heure au sport sur leur temps de travail. Ils seraient par ailleurs 39% à 

être favorables à l’intervention d’un coach sportif. 
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07.09.17   |   Francetvinfo.fr   |   < 

Entreprise : le bien-être contre l'absentéisme (!) 
N. C. 

g Ce reportage vidéo cible une entreprise de marketing digital des Hauts-de-Seine 

dans laquelle sont testés différents dispositifs – notamment sportifs via le prestataire 

Kwanko – permettant, dixit l’article, « d’augmenter la fidélité des collaborateurs de 

plus de 30% ». 

 

08.09.17   |   Chef d’entreprise  |   2 

Sport en entreprise, encouragez-en la pratique 
Barbara Prose 

g Cet article est ni plus ni moins que la version « print » correspondant à l’article 

publié le 10 juillet dernier (cf. Newsletter précédente). 

 

09.09.17   |   Bfmbusiness.bfmtv.com   |   < 

Faire de l'exercice au bureau, c'est pas si compliqué 
Coralie Cathelinais 

g L’article dresse un inventaire des solutions proposées par Decathlon Pro (du gym-

ball, leur best-seller, aux cours de fitness en live sur un écran) pour lutter contre la 

sédentarité au travail. 

 

10.09.17   |   Ouest-France.fr   |   < 

Management. Journée sport pour tous chez Bénéteau 
Jean-Marie Le Provost 

g Récit d’une journée sportive de team-building (et de ses intérêts) organisée pour 1 

200 salariés de Bénéteau, groupe spécialisé dans la construction de bateaux de 

plaisance. 
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12.09.17   |   RSE-pro.com   |   < 

Sport en entreprise : pourquoi inciter vos salariés à en faire ? 
N. C. 

g L’article mentionne les différents atouts de la pratique sportive en entreprise en 

indiquant quelques chiffres dont on ignore la provenance... 

 

12.09.17   |   Huffpostmaghreb.com   |   < 

Et si le bien-être au travail était la clé de la productivité ? 
Mouna Sqalli 

g Tour d’horizon, à travers différents exemples à l’échelle mondiale, des différentes 

initiatives (bonnes pratiques) et des effets (retour sur investissement) en lien avec le 

bien-être au travail. 

 

12.09.17   |   Lunion.fr   |   < 

Ces entreprises misent sur le bien-être au travail 
Anaïs Lecoq 

g Après avoir présenté les sources de bonheur au travail, l’article évoque notamment 

le cas de 140 salariés de Reims Village qui bénéficient d’une offre sportive. Ce qui 

n’empêche pas le patron de relativiser : « Le bien-être ne passe pas forcément par les 

cours de gym mais d’abord par le respect des collaborateurs et la prise en compte de 

leurs envies ». 

 

13.09.17   |   LesEchos.fr   |   < 

Bjorg construit son espace bien-être 
Léa Delpont 

g Il est question de la construction du nouveau bâtiment de la société Bjorg au cœur 

duquel se trouvera une « place du village », au carrefour de la salle à manger, de la 

boutique et de la salle de sport. Un parcours de santé et des terrains de jeux à 

l’extérieur sont également prévus. 
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13.09.17   |   LesEchos.fr   |   < 

Divalto : fidéliser en s'engageant pour la santé 
Julie Le Bolzer 

g Focus sur Divalto, une PME de 220 salariés basée à Strasbourg qui déploie 

différents dispositifs favorisant l’activité physique : plan déplacement vélo, douches, 

défi inter-entreprises dans la neige, etc. 

 

14.09.17   |   Myhappyjob.fr   |   < 

« En France, le sport au travail, on en parle davantage qu’on ne le pratique ! » 
Fabienne Broucaret 

g A l’occasion du salon Pep’Sport, l’article brosse un panorama (via une interview de 

quelqu’un que vous reconnaîtrez peut-être…) de la pratique sportive au travail. 

 

14.09.17   |   Eco-savoie-mont-blanc.com   |   < 

Sport en entreprise : « les baskets, c’est bon pour le chiffre » 
Patricia Rey 

g L’article s’appuie sur quelques études plus ou moins récentes (baromètre sport-

santé de la FFEPGV 2017, Goodwill-Medef-CNOSF 2015, Decathlon Pro 2017) pour 

rappeler les bénéfices du sport en entreprise en précisant qu’il existe un décalage 

entre les intentions et les actions. 

 

15.09.17   |   LeParisien.fr   |   < 

Musclez-vous au... bureau 
Guillaume Georges 

g Voilà un inventaire des différents exercices de contraction et de flexion, ne 

réclamant pas d’efforts particuliers, à faire sur son lieu de travail. Sont concernés les 

bras, les jambes et les abdominaux. 
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17.09.17   |   LaNouvelleRepublique.fr   |   < 

Des défis sportifs qui soudent les salariés 
Léa Picard 

g Retour sur le défi interentreprises qui a vu s’affronter 604 équipes le 14 

septembre dernier à Saint-Cyr. L’article explique notamment, certes succinctement, la 

façon dont certaines entreprises préparent ces rencontres conviviales en amont. 

 

18.09.17   |   rcf.fr   |   < 

Les bienfaits du sport en entreprise 
Bérengère Lou 

g L’émission de radio tente d’identifier, notamment en s’appuyant sur les propos de 

Gatien Letartre, co-fondateur de Trainme, les véritables bienfaits de la pratique 

sportive au travail ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. 

 

21.09.17   |   BFMTV.com   |   < 

Et si vous étiez payé pour bien dormir et faire du sport ? 
Rozenn Le Saint 

g L’article reprend l’initiative du moment qui a fait couler pas mal d’encre : celle de la 

société Casper aux États-Unis qui verse des primes à ses employés lorsqu’ils passent 

une bonne nuit de sommeil ou font de l’exercice. 

 

24.09.17   |   Lanouvellerepublique.fr   |   < 

Le sport s'invite en entreprise 
Philippe Barbotte 

g Une conférence de Stéphane Diagana dans le cadre de « Niort en Forme » sert de 

point d’ancrage à l’article qui précise que l’activité physique quotidienne a été divisée 

par huit en deux siècles. 
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25.09.17   |   Décision-Achats.fr   |   < + 2 

Decathlon Pro lance une offre dédiée au sport en entreprise 
Sonia Puiatti 

g Présentation du programme d'accompagnement sur mesure BtoB de Decathlon Pro 

: consultants dédiés, audits, challenges événementiels, création d’espaces de 

pratiques, mise à disposition de matériel spécifique, etc. 

 

28.09.17   |   Francebleu.fr   |   < 

Renaud Lavillenie et Yohann Diniz chez Michelin pour faire sauter et marcher les 
salariés 
Charlotte Jousserand 

g Récit d’une journée particulière pour les salariés du site Ladoux de Michelin : 

certains ont pu s’essayer au saut à la perche avec R. Lavillenie et d’autres à la 

technique de la marche athlétique en compagnie du récent champion du monde Y. 

Diniz. 

 

28.09.17   |   LaTribune.fr   |   < 

Les "HappyTech", ces startups qui s'attaquent au mal-être au travail 
Sylvain Rolland 

g Sont exposés les intérêts et les modalités du regroupement d’une quinzaine de 

startups – au sein du label Happy Tech – dans le but de fédérer et de promouvoir les 

innovations permettant de lutter contre le mal-être au travail (chiffré à 12 600 € par 

an et par salarié en 2016 dans le secteur privé). 

 

29.09.17   |   Ouest-France.fr   |   < 

Bien-être au travail. Fleury Michon multiplie les approches 
Élisabeth Bureau 

g Sur la base d’un entretien avec un RRH de Fleury Michon, l’article répertorie les 

initiatives prises pour favoriser le bien-être des collaborateurs : partenariat avec le 

CHU de Nantes pour « remettre des salariés aux sports », coaches internes pour 

accompagner des transitions, etc. 
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29.09.17   |   Ouest-France.fr   |   < 

Quintin. Les salariés de l'abattoir sont chouchoutés 
N. C. 

g Fait suffisamment rare pour être signalé, l’article se focalise sur un abattoir de 

Quintin (22) où les salariés bénéficient tous les mois d’un « soin dynamisant » via un 

massage assis d’une dizaine de minutes. 

 

30.09.17   |   Legisport.com   |   < 

Pourquoi le sport en entreprise est en mutation ? 
Michel Pautot 

g Le billet de l’avocat Me Pautot reprend une partie de l’éditorial du catalogue du 

salon Pep’Sport qui s’interroge sur les mutations et l’évolution du sport en entreprise. 

 

 


