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>>> 20 articles 
 

 

 

 

Repérés pour vous… 
  

02.11.21   >>>   FocusRH.com 

L’activité sportive, une aubaine pour les entreprises 
Gilles Lechantre 

Le co-fondateur de Cooptalis rappelle les effets bénéfiques – et donc les intérêts – de 

la pratique d’une APS au travail et souligne la nécessité pour les sociétés, comme pour 

les pouvoirs publics, de se saisir de ce dossier, notamment dans la perspective des JO 

de Paris 2024. 

 

02.11.21   >>>   FocusRH.com 

Bientôt un crédit d’impôt en faveur de la pratique du sport en entreprise ? 
La rédaction 

Deux députées ont déposé des amendements au PLF2022 proposant de mettre en place 

un crédit d’impôt pour les entreprises « qui favorisent par des investissements l’activité 

physique et sportive de leurs salariés ». 

 

05.11.21   >>>   Femina.fr 

Comment se muscler au bureau : 5 exercices discrets d’un coach sportif 
Elsa Rouden 

En s’appuyant sur les conseils d’une coach, l’article nous explique comment travailler, 

le plus discrètement possible, ses abdos, ses bras et ses jambes tout en restant sur son 

lieu de travail. 
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10.11.21   >>>   Abonne.lunion.fr 

Dans la Marne, la ministre Roxana Maracineanu se bouge pour renforcer le sport en 
entreprise 
N. C. 

La ministre des Sports a profité d’un déplacement à Montmirail, au siège de la société 

Axon’ Cable, précurseur dans la pratique sportive en entreprise, pour annoncer des 

aides permettant de favoriser l’activité physique au travail et le lancement d’une norme 

AFNOR-Spec dédiée. 

 

10.11.21   >>>   Francebleu.fr 

La Ministre des sports Roxana Maracineanu visite l'entreprise Axon'Cable à 
Montmirail 
Clément Conte, Anna Huot 

Retour sur le déplacement de Roxana Maracineanu dans la Marne où elle a découvert le 

programme Axionate lancé en 2015 par la société Axon’ Cable ; ce dernier vise à 

améliorer la santé et la qualité de vie des salariés, notamment par l'encouragement à 

l'activité sportive dans l'entreprise. 

 

10.11.21   >>>   Lhebdoduvendredi.com 

Maracineanu mouille le maillot à Montmirail 
S. K. 

L’article revient sur la présence de la ministre des Sports dans la Marne (lancement de 

la norme AFNOR en marge de la visite d’une société qui propose des APS à ses salariés). 

 

10.11.21   >>>   Leparisien.fr 

Dans les entreprises, le vélo de fonction trace sa route 
S. K. 

L’article présente et suit le président fondateur d’une agence de conseil parisienne qui 

a choisi de mettre à disposition de ses 40 collaborateurs une flotte de vélos électriques 

pour leurs trajets domicile-travail et leurs rendez-vous professionnels. 
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11.11.21   >>>   Jhm.fr 

Le mieux-être en entreprise avec des professionnels à la maison de Courcelles 
Pierre Gaudiot 

Un collectif, baptisé “Mieux être en entreprise”, a organisé le samedi 13 novembre 

dernier une journée à destination des chefs d’entreprise. Au programme : activités 

douces de relaxation et arts du cirque. 

 

16.11.21   >>>   Jhm.fr 

Lever la méfiance des salariés auxquels on propose de faire du sport au travail 
Fabienne Ausserre 

L’angle d’attaque de cet article est original dans la mesure où il prend à contre-pied un 

certain nombre d’idées reçues sur l’avènement d’une offre sportive au travail. Et 

évoque notamment les réticences, voire résistances, de certains salariés. 

 

16.11.21   >>>   Gouvernement.fr 

Un guide pour développer le sport en milieu professionnel 
N. C. 

Le site officiel du gouvernement communique sur la publication de la nouvelle norme 

AFNOR-Spec afin de développer la pratique d’activité physique et sportive dans de 

nouveaux espaces de travail, en particulier en entreprise. 

 

17.11.21   >>>   France-bleu.fr 

100% Sport : Quelles sont les vertus du sport en entreprises ? 
N. C. 

L’émission de radio accueille Jean-Marie Lagerbe, un ancien membre des équipes de 

France de judo par ailleurs fondateur de Punch Entreprise et Raphael Besancenot, 

président du Handball Club d'Auxerre qui organise un tournoi inter-entreprises. 
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17.11.21   >>>   DNA 

Thyssenkrupp, son pari gagnant du bien-être au travail 
Publi-rédactionnel 

Cette publicité déguisée focalise son attention sur les programmes de qualité de vie au 

travail proposés chez Thyssenkrupp Presta France, un sous-traitant du secteur 

automobile, incluant des entraînements sportifs collectifs. 

 

18.11.21   >>>   Presseagence.fr 

3ème Forum du Sport en Entreprise, rendez-vous des acteurs du sport et de 
l’entreprise 
Rédaction  

Annonce du programme et des intervenants du Forum du Sport en Entreprise qui s’est 

déroulé le 19 novembre dernier au Stadium Miramas Métropole dans les Bouches-du-

Rhône. 

 

18.11.21   >>>   Actu.fr 

La ministre des Sports Roxana Maracineanu visite Axon' 
Rédaction 

Énième article consacré au déplacement de la ministre des Sports au sein de la société 

Axon’Câble ; une ministre qui s’est laissée aller à quelques exercices devant le parterre 

des officiels. 

 

17.11.21   >>>   Ouest-France.fr 

Kiplin, l’éditeur nantais de jeux de santé lève 3,7 millions d’euros 
Thibaut Chéreau 

La start-up nantaise, qui revendique quelque 100 000 joueurs inscrits, vient de lever 

3,7 millions €, ce qui devrait lui offrir la possibilité de continuer à se développer 

notamment en recrutant une trentaine de collaborateurs supplémentaires. 
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19.11.21   >>>   Ouest-France.fr 

La Plat’Forme tisse sa toile sur la Presqu’île de Caen 
N. C. 

Depuis 2018, le dispositif Plat’Forme Harmonie Mutuelle, fruit d’un partenariat avec la 

Ligue normande du sport d’entreprise (LNSE), permet à près de 300 salariés de 

pratiquer une activité, au moment de la pause méridienne, à Colombelles. Cette année, 

un nouveau créneau est proposé à Caen. 

 

19.11.21   >>>   Business.lesechos.fr 

Jeux mobiles : Kiplin lève 3,7 millions pour lutter contre la sédentarité 
Emmanuel Guimard 

L’article revient sur la levée de fonds de Kiplin qui vient de voir, en octobre, son 

application certifiée « dispositif médical numérique » ; elle bénéficie également depuis 

deux ans de la labellisation ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale). 

 

20.11.21   >>>   Strategies.fr 

Il va y avoir du sport ! 
Martin Piot 

Dans cette tribune, le vice-président de W encourage les entreprises à profiter de 

l’échéance de 2024 pour faire profondément avancer la place du sport dans leurs 

organisations et donc dans notre société. 

 

21.11.21   >>>   Lamarseillaise.fr 

Le sport en entreprise au cœur des débats à Miramas 
Gaël Biraud 

Retour, en quelques mots, sur le 3è Forum du sport d’entreprise organisé avec Capsport 

(opérateur sportif de la FFSE) dont l’objectif était d’identifier les leviers permettant de 

déployer des APS au travail dans la perspective des JO de Paris 2024. 
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29.11.21   >>>   Actu.fr 

Le sport en entreprise pour prévenir les troubles musculosquelettiques des salariés 
Rédaction 

Nième article consacré au déplacement de la ministre des sports au sein du groupe 

Axon' où a été mis en place le programme Axionate pour encourager la pratique d’une 

APS et prévenir les troubles musculosquelettiques des salariés. 


