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WHEELNESS
LA PREMIÈRE SALLE DE SPORT MOBILE ET AUTONOME

LA PREMIÈRE SALLE DE SPORT MOBILE PERMETTANT DE RENDRE LE SPORT EN ENTREPRISE 
VRAIMENT ACCESSIBLE À TOUS ET À TOUS TYPES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES

Selon une enquête publiée par
DécathlonPro, 78% des salariés
pratiqueraient du sport sur leur lieu de
travail si les conditions étaient
réunies. Malheureusement les
entreprises rencontrent souvent les
mêmes problèmes : nous n’avons aucun
équipement, nous n’avons pas d’endroit
où nous changer et le sacro-saint, nous
n’avons pas de douches dans notre
entreprise. Alors bien souvent la seule
alternative que propose les sociétés
sont des cours deYoga.

RÉFÉRENCES

ÉQUIPEMENT
Notre premier hub sportif a vu le jour en Juin 2019 et a été développé en partenariat avec le leader
européen de la customisation d’utilitaire GRUAU. Il rayonne depuis en région Parisienne. Wheelness
travaille à l’heure actuelle sur une autre solution innovante qui permettra de continuer à développer la
pratique du sport en entreprise. Donc suivez nous sur les réseaux sociaux, nous vous en dirons plus très
rapidement.
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Avec Wheelness, nous amenons une véritable salle de sport dans les entreprises. Grâce à notre
plateforme de réservation, nos clients réservent leurs sessions de sport en un click. Pour se changer,
direction notre hub sportif qui dispose de deux espaces vestiaires. Ensuite pour pratiquer, nous
transformons n’importe quel espace en salle de sport éphémère grâce à nos équipements et nos
coachs. Et après une session de sport, nos clients peuvent se doucher dans notre hub sportif.

SITE WEB

Wheelness fait parti de la 5ieme promotion du Tremplin et à remporter le prix
de l’innovation au Salon Sport Santé 2018. L’équipe se compose de 2
membres, Pierre Finot et Alexis Cavelier. Wheelness compte aujourd’hui des
clients tels que HBS ou Palantir et intervient sur de nombreux événements
(Journée Olympique, évènements marketing (New Balance, Polar, …), team
building).
L’offreWheelness se divise en deux :
- Corporate : permettre aux entreprises de bénéficier d’une véritable salle de

sport sans les contraintes liées à la gestion d’une telle structure.
- Event : événements marketing, promotionnel ou sportif, grâce à nos

équipements nous sommes en mesure de proposer un service unique et
surtout très pratique.

https://www.gruau.com/
https://www.instagram.com/wheelness.fr/
https://www.wheelness.fr/

