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>>> 10 articles 
 

 

 

 

Repérés pour vous… 
  

01.10.21   >>>   L’Écho du Berry 

Devenirs améliore la qualité de vie au travail 
Frédéric Merle 

Présentation de la société Devenirs et de son fondateur Jimmy Réla qui a notamment 

développé, à l’attention de petites et moyennes entreprises, le concept « Ce que je peux 

faire lorsque… », sous-entendu quelle activité physique doivent faire les salariés 

lorsqu’ils écrivent des mails ou téléphonent par exemple. 

 

02.10.21   >>>   Actu.fr 

À Lille, Samuel propose le Handfit pour booster la compétitivité des entreprises 
Eliette Slosarczyck  

La journaliste présente un jeune entrepreneur qui vient de créer Heal Fit dont l’objet 

est de proposer des séances de handfit aux sociétés lilloises. Tous deux font ensuite 

une lecture particulière (parce qu’erronée) de la dernière loi relative à l’exonération de 

cotisations sociales au sujet de l’offre d’APS au travail. 

 

03.10.21   >>>   Leprogres.fr 

Le bien-être au travail grâce au sport en entreprise 
Jacques Biard 

Le comité départemental du Rhône du sport d’entreprise (antenne locale de la FFSE) a 

organisé une journée portes ouvertes afin de faire découvrir – et tester – ses 

différentes activités. 
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07.10.21   >>>   Sudouest.fr 

Sport en entreprise : le décret qui change tout 
Emmanuel Commissaire 

L’article revient sur le décret du 30 mai dernier et parie que davantage de sociétés, 

publiques ou privées, seront tentées d’aménager des salles de sport ou d’en louer. 

 

07.10.21   >>>   Sudouest.fr 

Sport d’entreprise : Bordeaux dans les starting-blocks pour 2023 
Emmanuel Commissaire 

Focus sur la première édition bordelaise de la Course de la diversité, organisée par la 

FFSE, et en particulier sur deux collaborateurs de Veolia. A noter que Bordeaux 

accueillera, en juin 2023, les European Compagny Sport Games. 

 

08.10.21   >>>   Francebleu.fr 

Un cours de sport au travail pour évaluer ses capacités : dans la Drôme, les salariés de 
Vinci ont testé ! 
Maya Baldoureaux-Fredon 

Les salariés de Vinci ont testé les cours de sport proposés par le comité départemental 

olympique de la Drôme afin d’évaluer leurs capacités physiques… tout en travaillant la 

cohésion des équipes. 

 

20.10.21   >>>   Challenges.fr 

Protrainer, le spécialiste du coaching sportif en entreprise 
Partenaires de Challenges 

Ce publi-communiqué présente ProTrainer, une société fondée en 2012 par Thibault 

Richard, coach sportif, dont le credo est : « si vous ne pouvez pas aller au sport, alors 

le sport viendra à vous, chez vous et même sur votre lieu de travail ». 
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26.10.21   >>>   Sportmag.fr 

Le sport entreprise, axe fort du CROS Auvergne-Rhône-Alpes 
Olivier Navarranne 

Dans cette interview, le chargé de mission sport en entreprise au sein du CROS 

Auvergne-Rhône-Alpes explique pourquoi et comment l’institution pour laquelle il 

travaille met en place un dispositif de sport entreprise à destination des clubs locaux. 

 

27.10.21   >>>   Ouest-France.fr 

Vendée. Sport au travail : la clé du bien-être en entreprise ? 
Mark Samba 

Une société vendéenne de distributeurs automatiques de boissons et de snacks, 

Patismatique, a lancé une initiative originale : elle récompense les employés qui font du 

sport. 

 

29.10.21   >>>   Sportmag.fr 

Quentin Humblot : « Faciliter le sport santé en entreprise » 
Etienne Le Van Ky 

Cette vidéo tournée à l’occasion du 45è congrès de l’association nationale des étudiants 

en STAPS (ANESTAPS), présente l’application Sportizz et ses différentes fonctionnalités 

relatives à la mise en relation entre associations sportives et entreprises locales. 


