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PUBLICITELE BIEN-ÊTRE
à portée de main

Faites un état des lieux régulier
de la santé globale de vos salariés
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Sport and physical activity are good for us. Being physically 
active and performing well on the job are closely linked. In 2015 
the Centre for Economics and Business Research looked into 
the economic cost of physical inactivity. They estimate that 
each year, inactivity kills half a million Europeans and costs our 
economy more than EUR 80 billion through lost working hours 
and higher spending on public health. These costs could be 
reduced dramatically if all Europeans exercised moderately for 
just 20 minutes a day on average! I believe that it's important for 
employers to encourage their staff to move more wherever and 

whenever possible. One of your round-tables today runs the headline: BEING ACTIVE, BEING 
PRODUCTIVE. This sums it up perfectly: An employee who leads an active, healthy lifestyle 
is almost certainly also a more productive employee. I wish you the best of success for your 
conference!

Marianne THYSSEN, European Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills 
and Labour Mobility

Le sport et l’activité physique sont bons pour nous. Être actif physiquement et performant au 
travail sont étroitement liés. En 2015, le Centre for Economics and Business Research a étudié 
le coût de l’inactivité physique. Ils estiment que chaque année, la sédentarité tue un demi-
million d’européens et coûte plus de 80 milliards d’euros à notre économie car plus d’arrêts 
de travail et plus de dépenses publiques. Ces coûts peuvent être largement réduits si tous les 
Européens pratiquement juste 20 minutes d’activité physique par jour ! Je suis convaincue 
qu’il est nécessaire pour les entreprises d’encourager leurs employés à bouger plus dès qu’ils 
le peuvent et dans n’importe quel lieu. L’une de vos tables rondes traduit d’ailleurs bien cette 
philosophie : ETRE ACTIF, ETRE PRODUCTIF. Ce slogan résume tout : un employé qui mène un 
mode de vie sain et actif a beaucoup plus de chances d’être un salarié plus performant. Je vous 
souhaite le meilleurs pour cet évènement. 

Marianne THYSSEN, Commissaire européen Emploi, affaires sociales, compétences et 
mobilité des travailleurs

EDITO
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EDITO

Thanks to the support of the EU Commission and the Erasmus+ 
programme, the European Federation for Company Sport (EFCS) 
and partners are honored to host you for the first European 
Meetings of Company Sport (EMoCS). In the framework 
of the European Week of Sport, EMoCS intends to work to 
develop physical activity of EU citizens, whose inactivity rates 
are increasing dramatically. Around the company field, we are 
convinced that the workplace can be an answer particularly 
adapted to contemporary issues faced in the professional area 
such as stress or social inclusion for example … Whether it is for 

social issues, management, corporate culture, networking, productivity or health, the positive 
impact of physical activity within the workplace is now recognized. Employees’ well-being and 
performance: two arguments that resonate with employees and key decision makers. Company 
sport is much more than sport!

Didier BESSEYRE, World (WFCS), European (EFCS) and French (FFSE) Federation for 
Company Sport

Grâce au support de la Commission Européenne et du programme Erasmsus +, la Fédération 
Européenne du Sport d’Entreprise (EFCS) et ses partenaires sont fiers de vous recevoir aux 
premières Rencontres Européennes du Sport d’Entreprise. Organisées dans le cadre de la 
Semaine Européenne du Sport, ces Rencontres ont pour objectif de permettre de développer le 
taux d’activité physique des citoyens européens, toujours plus sédentaires. A travers le prisme 
de l’entreprise, nous sommes convaincus que l’entité professionnelle peut être une des solutions 
adaptées aux problématiques contemporaines subies par le monde professionnel comme le  
stress  ou l’insertion sociale. Que ce soient autour de thématiques sociétales, de management, 
de culture d’entreprise, de réseau, de productivité ou de santé, l’impact positif de l’activité 
physique dans l’entreprise est aujourd’hui connu et reconnu. Bien-être du salarié et performance 
de l’entreprise : deux éléments qui résonnent parfaitement dans l’esprit des employés, des chefs 
d’entreprises et des décideurs. Le sport d’entreprise, c’est bien plus que du sport.

Didier BESSEYRE, Président Fédération Mondiale (WFCS), Européenne (EFCS) 
et Française (FFSE) du Sport d’Entreprise
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EMOCS PROJECT   
LE PROJET EMOCS

Sport and physical activity are at the heart of the 
European meetings for Company Sport. This project, co-
funded by the European Commission and the Erasmus+, is 
lead by the European Federation for Company Sport and 
height other European partners.

The main idea of this programme which started on the 1st 
of January 2018 and that will conclude on the 31st of 
December 2019 is to promote the benefits of practicing 
a physical activity in the workplace in Europe. Alongside 
steering committees between the project’s partners and 
their different works, three main events will take place:

- The European Meetings of Company Sport, held 
during the European Week of Sport, is the first one. 
This four in one event will see a European sport and 
company exhibition (Sport Wellness Lab), “Run&Walk” 
digital challenge, a sport village and conferences and 
roundtables. It will take place in La Défense, Paris, the first 
business place in Europe. 

- The second event held in June 2019 in Brussels, 
Belgium, is a workshop gathering experts from the sport 
and company fields to discuss and propose approaches 
and ideas to develop sport in the workplace. 

- These two events will serve to create the foundation 
and the conditions of a European label articulated around 
sport and physical activity in the workplace that will be 
presented in September 2019. 
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Activité physique et sportive en entreprise au programme 
des European Meetings of Company Sport. Ce projet, 
co-financé par la Commission Européenne dans le cadre 
d’Erasmus +, est porté par la Fédération Européenne 
du Sport d’Entreprise (EFCS) et 8 autres partenaires 
européens. 

L’idée de ce programme qui a débuté le 1er janvier 2018 
et durera jusqu’au 31 décembre 2019 : promouvoir 
les bénéfices de la pratique sportive en entreprise en 
Europe. Au-delà des réunions de travail du consortium 
et les différentes productions, trois évènements majeurs 
auront lieu : 

- Le premier, le 27 septembre 2018 durant la Semaine 
Européenne du Sport et se compose d’un salon du sport 
et de l’entreprise européen (Sport Wellness Lab), d’un 
challenge connecté, Run & Walk challenge, d’un village 
multi-sport et de conférences-tables rondes. Il a lieu 
à la Défense à Paris, dans le premier quartier d’affaire 
européen. 

- Le second en juin 2019 sera un workshop à Bruxelles 
qui réunira les experts autour du sport et de l’entreprise 
pour discuter et proposer des pistes de travail pour le 
développement du sport en entreprise.

- L’ensemble de ces activités devrait servir à créer les 
fondations et les conditions d’un label européen autour 
de la pratique sportive en entreprise qui sera présenté en 
septembre 2019. 
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PARTNERS / LES PARTENAIRES

FROS is a multisport federation of Belgium, with a special focus on 
active and sustainable sports experience, and a strong social and ethical 
commitment.

The French Federation for Company Sport (FFSE) brings together more 
than 2,000 structures which work on the development of sport for 
all within a community of work. It promotes the physical exercise and 
grassroots sport practice as a user-friendly way to improve health and 
well-being, as well as to strengthen social links and productivity within 
a company.

The European Federation for Company Sport (EFCS) is a voluntary non-
profit organisation based in Paris and gathering national company sport 
federations from 39 different countries (41 federations) of which 22 
EU member states . The EFCS’s main objective is to promote and develop 
sport practice in the professional environment all across Europe.

Assosport is the Italian Association of Sporting Goods Industry. It 
represents and supports, both in Italy and worldwide, the sports 
clothing-, shoe-, and equipment- manufacturing and trading  Italian 
companies that, together, make up one of the most competitive assets 
of the Italian economy. Established in 1958, Assosport represents more 
than 300 brands.

FESI - the Federation of the European Sporting Goods Industry 
represents the interests of approximately 2,400 sporting goods 
manufacturers in Europe (90% of the European market) through its 11 
National Sporting Goods Industry Federations and its directly affiliated 
member companies. 75% of FESI’s membership is made up of Small 
and Medium Sized Enterprises. In total, the European Sporting Goods 
Industry employs over 650,000 EU citizens and has an annual turnover 
in Europe of 81 billion euro.
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The IBV is a technological centre aiming to improve quality of life, 
as well as competitiveness among businesses, by generating and 
transferring knowledge related to health and well-being technologies. 
IBV studies the behavior of the human body and its interaction with 
products, environments and services.
The mission of the Instituto de Biomecánica (IBV) is to promote and 
undertake scientific research, technological development, technical 
assessment and training in the area of Biomechanics. Its goal is to 
develop scientific and technological activities in Biomechanics and 
related fields of knowledge for their social and economic use.
The IBV provides high-value services and products in the fields of 
healthcare (diseases and capacities), well-being and quality of life 
(prevention and safety, comfort and satisfaction, performance, leisure, 
etc.) in order to favour profitability and differentiation among its 
clients, while contributing to an improvement of the environment and 
the society.

The Olympic Committee of Slovenia–Association of Sports Federations 
is an umbrella non-governmental sport organization in Slovenia. Its 
mission is to create better country trough sport and the Olympic 
movement. It is based on the understanding that sport is an important 
element of quality life in all its forms and environments and, as such, it 
is suitable for people of all ages. 

LiikU is an expert in physical education in Southwest Finland. They get 
children and adults moving at sporting events and sport camps. They 
educate people who work with children, club operators and workplaces 
to get others moving and help them to develop their activities to be 
more effective. They advocate exercise to policy-makers with a baseline 
“exercise is a way of life!”

 Sport and Citizenship is a European think tank dedicated to the analysis 
of sporting politics and the study of sport’s societal impact. Founded in 
2007, a few weeks after the adoption of the European Commission’s 
White Paper on sport, Sport and Citizenship adopts a multidisciplinary 
and transversal approach to get involved in the national and European 
decision-making process as regards policies on sport, education, 
public health, citizenship, social cohesion, economic and sustainable 
development.



10

9:00
ARRIVAL OF PARTICIPANTS,  REGISTRATION / ARRIVÉE ET ACCRÉDITATIONS DES 
PARTICIPANTS

9:30

OPENING PLENARY SESSION / PLENIERE D’OUVERTURE

- Didier BESSEYRE (France), World (WFCS), European (EFCS) and French (FFSE) Federation for Company 
Sport President / Président Fédération Mondiale (WFCS), Européenne (EFCS) et Française (FFSE) du Sport 
d’Entreprise

- Bogdan WENTA (Poland), Member of Parliament / député européen

- Philippe VINOGRADOFF (France), Sport Ambassador / Ambassadeur pour le Sport

9:45

EU BAROMETER 2018 RESULTS / PRESENTATION DES RESULTATS DE
L’EUROBAROMETRE

Marisa FERNANDEZ-ESTEBAN (Spain), Deputy Head of the Sport unit, EU Commission / Directrice
Adjointe Sport Unit, Commission Européenne

10:00

INTRODUCTION TO THE EMOCS PROJECT AND STATE OF ART OF SPORT
IN THE WORKPLACE / INTRODUCTION DU PROJET EMOCS ET ETAT DE L’ART DU 
SPORT ENTREPRISE EN EUROPE

-  Sara ZANATTA (Italy), Marketing et Communication Manager Assosport

- Alfonso OLTRA (Spain), Market Development Director Institute of Biomechanics of Valencia /
Market Development Director Institut biomécanique de Valence

10:20

BAROMETER VITALITY, COMPANY AND SPORT RESULTS / PRESENTATION DES
RESULTATS DU BAROMETRE VITALITE, SPORT & ENTREPRISE

Marie-Christine LANNE (France), Communication, Influence & Societal Engagements Director of Generali 
France, Think and Do Tank Vitalité, Sport & Entreprise co-president / Directrice Communication, Influence & 
Engagements sociétaux de Generali France, co-Présidente du Think and Do Tank Vitalité, Sport & Entreprise

- Hugues CAZENAVE (France), OpinionWay President / Président d’OpinionWay

- Bertrand PULMAN (France), Professor of Sociology and Anthropology at Sorbonne Paris Cité, Member 
of Scientific Council of Bioethics European Forum, APM Management Progress Expert, Think and Do Tank 
Vitalité, Sport & Entreprise co-president / Professeur de Sociologie et d’Anthropologie à la Sorbonne Paris 
Cité, Membre du Conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique, Expert à l’APM Association Progrès 
du Management, co-Président du Think and Do Tank Vitalité, Sport & Entreprise

11:00 COFFEE BREAK-NETWORKING / PAUSE CAFE - NETWORKING

CONFERENCES PROGRAM/ CONFERENCES
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11:15

ROUNDTABLE 1 - BEING ACTIVE, BEING PRODUCTIVE /
TABLE RONDE 1 - ETRE ACTIF, ETRE PERFORMANT

What is the contribution of physical activity and sport in terms of the 
performance of employees and their companies ? / Comment l’activité physique 
peut-elle agir sur la performance des salariés et de l’entreprise ?

- Eddy ANNYS (Belgium) : Chief Operations Officer Randstad 

- Dr Richard BAILEY (GB), Head of research International Council of Sport Science and Physical Education

- Jean-Paul BARBIER (France) : International Labour Organisation Labour and employment expert /
Spécialiste emploi Organisation Internationale du Travail 

- Dr Rolf MÜLLER (Germany) : President of Sport Committee of Hessen Land, former State Secretary, 
Member of Parliament of Hessen Land / Président du Comité des Sports du Land de Hesse,  Ex-Secrétaire 
d’Etat, (Staatssekretär a.D.), Ex- député du Parlement de Hesse (MdL a.D), President du Comité des 
Sports du Land de Hesse

- Bertrand PULMAN (France), Professor of Sociology and Anthropology at Sorbonne Paris Cité, 
Member of Scientific Council of Bioethics European Forum, APM Management Progress Expert, Think 
and Do Tank Vitalité, Sport & Entreprise co-president / Professeur de Sociologie et d’Anthropologie à la 
Sorbonne Paris Cité, Membre du Conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique, Expert à l’APM 
Association Progrès du Management, co-Président du Think and Do Tank Vitalité, Sport & Entreprise

11:15

ROUNDTABLE 2. SPORT AND DIVERSITY /
TABLE RONDE 2. LE SPORT AU SERVICE DE LA DIVERSITÉ PROFESSIONNELLE

How can sport embody the diversity within the company ? 
Comment l’activité physique peut-elle incarner la diversité au sein de l’entreprise ?

- Prof. Marlies MOSIEC-MULLER (Germany) : Former Member of European Parliament, Social Affairs 
Minister of Hessen Land, federal judge to high court of social affairs / Ex-Député du Parlement Européen, 
Ex-Ministre des affaires sociales du Land de Hesse, Ex-Juge aux Hauts Tribunaux du Land de Hesse

- Marie-Christine OGHLY (France) :  President Sté Enginsoft, President World Women CEO, President 
Education, Training and Skills Commission MEDEF, Vice President FFSE / Présidente Sté Enginsoft, 
Présidente Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales, Présidente Commission Education, Formation et 
compétences MEDEF, Vice President FFSE

- Barbara SPINDLER-OSWALD (Austria) : Attache at the Permanent Representation of Austria to the 
EU and Chair of the Working Party on Sport  / Attaché Civil Service et Sport Représentation permanente
de l’Autriche à Bruxelles, Chair of the European Working Party on Sport

- Olivier CARLAT (France), Director of Training and Social Development Veolia / Directeur de la 
formation et du développement social du Groupe Veolia

REPORT FROM PARALLEL SESSIONS / RAPPORT DES SESSIONS
- Maxime LEBLANC (France), Head of EU Affairs at Sport and Citizenship / Responsable des affaires 
européennes, Think Tank Sport et Citoyenneté

- Jérome PERO (Luxembourg), General Secretary Federation of the European Sporting Goods Industry /
Secrétaire Général Fédération Européenne des Industries du Sport
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FREE TIME FOR LUNCH AND NETWORKING / DEJEUNER LIBRE ET NETWORKING

14:00 

TESTIMONY BY … / REPRISE DES DEBATS ET GRAND TEMOIGNAGE

Patrice MARTIN (France) - French Olympic Committee Vice President in charge of media, European 
and Africa Federation of International Federation of Water Ski and Wakeboard Vice President, Public 
Relations responsible of Synergie, Former World Champion of Water Ski / Vice Président CNOSF en charge 
des medias, Vice Président Confédération Europe et Afrique de la Fédération Internationale de ski nautique 
et wakeboard, Responsable des relations publiques Synergie, Ancien champion du monde de ski nautique

Émile NTAMACK (France)  Training Manager and Development Officer of toulpouse Stadium Rugby 
club, former player of Toulouse Stadium Rugby Club and French National Team  / Manager de la Formation 
et Chargé de développement Stade Toulousain, ancien joueur du XV de France et du Stade Toulousain

14:30

ROUNDTABLE 3 - DO’S DON’TS OF COMPANY SPORT /
TABLE RONDE 3 - LE SPORT D’ENTREPRISE : CAS PRATIQUES

What works? What doesn’t work? Concrete examples and lessons learnt from
companies with 4 concrete examples / Conseils et témoignages sur les succès, les 
leviers, les barrières ou les freins autour du sport en entreprise

- Samantha BOWLES (GB), Human Resources Deputy Director in charge of HR Development Veolia / 
Directrice RH Adjointe en charge de développement RH Veolia

- Simone LANGEWOUTERS (Belgium) Health & Safety Manager SAP Nederland BV, Global Health
Ambassador SAP SE / Manager SAP Pays Bas BV Santé et Sécurité, Ambassadeur Santé Globale SAP SE

- François PELISSIER (France), Chamber of Commerce and Industry President of Meurthe et Moselle /
Président Chambre de Commerce et d’industrie de Meurthe et Moselle

- Martin WELKE (Germany), Senior Director Fitness & Health Management adidas



13

14:30

ROUNDTABLE 4 : SPORT 2.0: A TOOL AT THE SERVICE OF BETTER
MANAGEMENT? / TABLE RONDE 4. LE SPORT 2.0 : UN OUTIL AU SERVICE DU 
MANAGEMENT ?

Contribution about the role of gamification, technology and innovation 
regarding management and marketing within companies / Comment le digital, les 
technologies et la gamification peuvent contribuer au succès du sport en entreprise ?

- Brice CHAPIGNAC (France) : SquadRunner Co-founder and CEO / Co-fondateur et CEO SquadRunner

- Christian VRIENT (Belgium) : Managing Director, Owner, Konki Sprl / Managing Director, Propriétaire,
Konki Sprl

- Michael WAKEFIELD (GB) : Head of Sales International SPB

- Omar EL ZAYAT (France) : Director / directeur Le Tremplin

15:45

REPORT FROM PARALLEL SESSIONS / RAPPORTS DES SESSIONS

- Maxime LEBLANC (France), Head of EU Affairs at Sport and Citizenship / Responsable des affaires 
européennes, Think Tank Sport et Citoyenneté

- Jérome PERO (Luxembourg), General Secretary Federation of the European Sporting Goods Industry /
Secrétaire Général Fédération Européenne des Industries du Sport

16:00

CLOSING PLENARY SESSION / PLENIERE DE CLOTÛRE

Jean Paul CHARLEZ (France), National Human Resources Association Director, ETAM Human Resources
Director / Président de l’association nationale des ressources humaines, Directeur des ressources humaines
Etam

16:15

FINAL SPEECHES AND EMOCS RUN&WALK CHALLENGE / DISCOURS DE
CONCLUSION ET RESULTATS DU RUN & WALK EMOCS CHALLENGE

- Didier BESSEYRE (France), World (WFCS), European (EFCS) and French (FFSE) Federation for Company
Sport / Président Fédération Mondiale (WFCS), Européenne (EFCS) et Française (FFSE) du Sport
d’Entreprise

- Andris BERZINŠ (Latvia), President Latvian Sport for All Association, former Latvia Prime Minister, 
former mayor of Riga / Président Fédération Lettone du Sport pour Tous (LTSA), ancien Premier Ministre 
de Lettonie, ancien maire de Riga

16:30
ANNOUNCEMENT OF THE “ACTIVE WORKPLACE” LABEL / CEREMONIE
D’ANNONCE DU LABEL “ACTIVE WORKPLACE”

17:00 END / FIN DES CONFERENCES/TABLES RONDES
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Didier BESSEYRE  (France) - World (WFCS), European 
(EFCS) and French (FFSE) Federation for Company Sport 
President / Président Fédération Mondiale (WFCS), Européenne 
(EFCS) et Française (FFSE) du Sport d’Entreprise

Bogdan WENTA (Poland) - Member of Parliament 
Député européen

Philippe VINOGRADOFF (France) - Sport Ambassador 
Ambassadeur pour le Sport

Marisa FERNANDEZ-ESTEBAN (Spain) - Deputy Head of 
the Sport unit, EU Commission / Directrice Adjointe Sport Unit, 
Commission Européenne

Alfonso OLTRA (Spain) - Market Development Director 
Institute of Biomechanics of Valencia / Market Development 
Director Institut biomécanique de Valence

Sara ZANATTA (Italy) - Marketing et Communication 
Manager Assosport

SPEAKERS / LES INTERVENANTS
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Marie-Christine LANNE (France) - Communication, Influence 
& Societal Engagements Director of Generali France, Think and 
Do Tank Vitalité, Sport & Entreprise co-president / Directrice 
Communication, Influence & Engagements sociétaux de 
Generali France, co-Président du Think and Do Tank Vitalité, 
Sport & Entreprise

Hugues CAZENAVE (France) - OpinionWay President 
Président d’OpinionWay 

Bertrand PULMAN (France) - Professor of Sociology and 
Anthropology at Sorbonne Paris Cité, Member of Scientific Council 
of Bioethics European Forum, APM Management Progress Expert, 
Think and Do Tank Vitalité, Sport & Entreprise co-president / 
Professeur de Sociologie et d’Anthropologie à la Sorbonne Paris 
Cité, Membre du Conseil scientifique du Forum Européen de 
Bioéthique, Expert à l’APM Association Progrès du Management, 
co-Président du Think and Do Tank Vitalité, Sport & Entreprise

Eddy ANNYS (Belgium) - Chief Operations Officer Randstad

DR Richard BAILEY (GB) - Head of research International 
Council of Sport Science and Physical Education

Jean-Paul BARBIER (France) - International Labour Organisation 
and employment expert / Spécialiste emploi Organisation 
Internationale du Travail 
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DR Rolf MÜLLER (Germany) -  President of Sport Committee 
of Hessen Land, former State Secretary, Member of Parliament 
of Hessen Land / Président du Comité des Sports du Land de 
Hesse , Ex-Secrétaire d’Etat, (Staatssekretär a.D.), Ex- député du 
Parlement de Hesse (MdL a.D)

PROF. Marlies MOSIEC-MULLER (Germany) - Former 
Member of European Parliament, Social Affairs Minister of 
Hessen Land, federal judge to high court of social affairs / Ex-
Député du Parlement Européen, Ex-Ministre des affaires sociales 
du Land de Hesse, Ex-Juge aux Hauts Tribunaux du Land de Hesse

Barbara SPINDLER-OSWALD (Austria) - Attache at the 
Permanent Representation of Austria to the EU and Chair of 
the Working Party on Sport / Attaché Civil Service et Sport 
Représentation permanente de l’Autriche à Bruxelles, Chair of 
the European Working Party on Sport

Olivier CARLAT (France) - Director of Training and Social 
Development Veolia / Directeur de la formation et du 
développement social du Groupe Veolia

Marie-Christine OGHLY (France) - President Sté Enginsoft, 
President World Women CEO, President Education, Training and 
Skills Commission MEDEF, Vice President FFSE / Présidente Sté 
Enginsoft, Présidente Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales, 
Présidente Commission Education, Formation et compétences 
MEDEF, Vice Presidente FFSE
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Samantha BOWLES (GB) - Human Resources Deputy Director 
in charge of HR Development Veolia / Directrice RH Adjointe en 
charge de développement RH Veolia

Émile NTAMACK (France) - Training Manager and 
Development Officer of toulpouse Stadium Rugby club, former 
player of Toulouse Stadium Rugby Club and French National 
Team  / Manager de la Formation et Chargé de développement 
Stade Toulousain, ancien joueur du XV de France et du Stade 
Toulousain

Simone LANGEWOUTERS (The Netherlands)  - Health& 
Safety Manager SAP Nederland BV, Global Health Ambassador 
SAP SE / Manager SAP Pays Bas BV Santé et Sécurité, 
Ambassadeur Santé Globale SAP SE

François PELISSIER (France) - Chamber of Commerce and 
Industry President of Meurthe et Moselle / Président Chambre 
de Commerce et d’industrie de Meurthe et Moselle 

Martin WELKE (Germany) - Senior Director Fitness & Health 
Management adidas

Patrice MARTIN (France) - French Olympic Committee Vice 
President in charge of media, European and Africa Federation 
of International Federation of Water Ski and Wakeboard Vice 
President, Public Relations responsible of Synergie, Former World 
Champion of Water Ski / Vice Président CNOSF en charge 
des medias, Vice Président Confédération Europe et Afrique 
de la Fédération Internationale de ski nautique et wakeboard, 
Responsable des relations publiques Synergie, Ancien champion 
du monde de ski nautique
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Michael WAKEFIELD (GB)  -  Head of Sales International SPB

Christian VRIENT (Belgium)  - Managing Director, Owner, 
Konki Sprl / Managing Director, Propriétaire, Konki Sprl

Andris BERZINŠ (Lettonie)  - President Latvian Sport for All 
Association, former Latvia Prime Minister, former mayor of 
Riga / Président Fédération Lettone du Sport pour Tous (LTSA), 
ancien Premier Ministre de Lettonie, ancien maire de Riga

Jean Paul CHARLEZ (France) - National Human Resources 
Association Director, ETAM Human Resources Director / 
Président de l’association nationale des ressources humaines, 
Directeur des ressources humaines ETAM

Omar EL ZAYAT (France) -  Director / directeur Le Tremplin

Brice CHAPIGNAC (France) -  SquadRunner Co-founder and 

CEO / Co-fondateur et CEO SquadRunner
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William LOUIS-MARIE (France)
William Louis-Marie is the former Executive Director of AIBA (the International 
Boxing Association based in Lausanne) after having managed the Communication 
Department of the Inaugural Baku 2015 European Games held in Azerbaijan. For over 
20 years, he has held numerous positions in the communication and marketing field 
for International companies and was involved in the most important sporting events 
in the world such as the FIFA World Cup and the Olympic Games.
William Louis-Marie est l’ancien Directeur Exécutif de l’AIBA (Fédération 
Internationale de Boxe) basé à Lausanne après avoir officié en Azerbaijan en tant 

que Directeur de la Communication des premiers Jeux Européens de Baku 2015. Il a accumulé plus de 20 ans 
d’expérience à des postes de responsabilité en communication et marketing pour des groupes internationaux 
et a participé aux plus grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de 
football.

Carole PONCHON (France)
Ms Carole Ponchon is the Founder and CEO of BeInnovActiv’ a platform offering 
innovative offer to support socially driven organisations using sport as a tool to 
change the world. From her past experiences in the sector (Sport and Citizenship, 
ISCA, EOSE), she has been able to work around main sport challenges in Europe 
(volunteering management, education in and through sport, access to sport for all, 
gender issues, sport governance).

Carole Ponchon est la fondatrice et directirce de BeInnovActiv’, une plate-forme 
offrant une offre innovante pour aider les organisations à vocation sociale à utiliser le sport comme outil 
pour changer le monde. Grâce à ses expériences passées dans le secteur (Sport et Citoyenneté, ISCA, EOSE), 
elle a pu travailler autour des principaux défis du sport en Europe (gestion du volontariat, sport pour tous, 
questions de genre, gouvernance du sport).

MODERATORS / LES MODERATEURS

RAPPORTEURS / LES RAPPORTEURS

Jérôme PERO (Luxembourg) -  General Secretary Federation of the European 
Sporting Goods Industry / Secrétaire Général Fédération Européenne des Industries 
du Sport

 

Maxime LEBLANC (France) - Head of EU Affairs at Sport and Citizenship / 
Responsable des affaires européennes, Think Tank Sport et Citoyenneté
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Alterego DIGITAL Prévention du capital santé par le sport

Contact commercial :  Vanessa BARTHELEMY

        06 50 39 64 56                                                             vbarthelemy@alterego-digital.eu

Alter Ego Digital

N° de stand : H23

Alter Ego Digital 1 avenue 
du Champ de Mars 45100 Orléans

Alter Ego Digital accompagne les entreprises dans l’application des missions requises par le CSE 
(Comité Social et Économique - CHSCT) en plaçant l’activité physique au coeur des actions de 
Prévention et Bien Être pour les salariés. 

PRÉVENTION (lutte contre l’absentéisme, arrêts maladie et accident du travail)
	 	Réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)
	 	Réduction des RPS (Risques Psycho-sociaux)

PRESERVATION & BIEN ETRE 
● 	Amélioration de  la QVT (Qualité de Vie au Travail) - Lutte contre la sédentarité

Alter Ego Digital contribue à la Marque Employeur des entreprises en générant une 
augmentation de :
	 	La motivation
	 	L’appartenance à l’entreprise  et la cohésion d’équipe
	 	La performance
	 	La productivité

www.alterego-digital.eu

ALTEREGO DIGITAL - 
PRÉVENTION DU CAPITAL 
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ASO FRANCE FITNESS 
DE PLEIN AIR

N° de stand : H01

Spécialiste en aménagement d’espaces sportifs outdoor en accès libre

Contact commercial :  Cédric HOLBECQ

          07 77 37 12 94                                                           info@asofrance.com

ASO France Fitness de plein air

Parc Olympique ; 425 Av Joseph 
Fontanet - 73200  Albertville

Conception, Distribution et Installation de matériel de fitness Outdoor de haute qualité depuis 
2010.

Plus de 250 installations sur toute la France, DOM et TOM : Communes, bases de loisirs, 
Stations de montagne, stations de thermalisme, entreprises, hotellerie de plein air, partenaire 
ONF,..

www.fitnessdepleinair.fr
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CRYOBOX

N° de stand : H16

Cryothérapie corps entier en immersion totale. 3 min à -110° pour un bien 
être immédiat et une récupération optimale. « La Force qui vient du Froid »

Contact commercial :  Thibault Vignais

         06 79 31 97 90                                                             contact@kossparis.com

@cryoboxparis

74 Boulevard Haussmann
75008  Paris

CryoBox met à portée de tous, un soin auparavant réservé aux athlètes de haut niveau.
Seul centre de cryothérapie en immersion totale à Paris, CryoBox est équipé de la même 
technologie que dans les institutions sportives telles que l’INSEP, Rolland Garros ou encore 
Marcoussis.

3 min à -110° pour récupérer comme un champion mais pas seulement !
Le passage a cette température permet une réaction de l’ensemble du corps. La réaction 
hormonale permet de lutter contre les troubles du sommeil, le stress, l’anxiété en allant jusqu’au 
burn out.
Les actions antalgique et anti inflammatoire permettent quant à elles de stopper des douleurs 
aigues ou chronique et d’améliorer la qualité de vie de personnes en situation de handicap dans 
le cadre de sclérose en plaque ou encore de fibromyalgie.
CryoBox vous accompagne dans le sport, la santé et le bien être.
Les séances sont pratiquées par des ostéopathes formés par l’INSEP afin de répondre a toutes 
les questions mais aussi pour vous guider dans le protocole à suivre afin d’optimiser le soin.

CryoBox : « la Force qui vient du Froid »

www.cryobox.cool



25

CSLBF – CENTRE SPORT 
& LOISIRS DE LA BANQUE 
DE FRANCE

N° de stand : H03

Club de tennis – Piscine – Restaurant

@tennis.CSLBF

Situé à quelques kilomètres de Paris dans un cadre de verdure exceptionnel, le Centre Sports 
et Loisirs de la Banque de France de Bougival, dans les Yvelines, dispose d’un espace dédié à la 
réussite de vos événements associatifs, professionnels ou personnels, ainsi qu’à la pratique de vos 
loisirs sportifs (tennis, tennis de table, piscine extérieure, football, rugby, basket-ball, volley-ball, 
badminton, pétanque, mini-golf...).

Le complexe, situé sur une île entre deux bras de Seine, s’étend sur 9 hectares et comprend, entre 
autres, une aire de jeux pour enfants et une terrasse ensoleillée, idéale pour vos sorties entre amis 
ou en famille.   
Accompagné de son restaurant Le Club House et de ses différentes salles, le CSLBF vous propose 
des prestations sur mesure pour vos réceptions privées (mariage, anniversaire, baptême...) et 
professionnelles (séminaire, réunion, lancement et exposition de produit,).
Dans le cadre d’un évènement associatif (tournoi...) ou professionnel (événement Incentive...), le 
CSLBF vous propose également la location de ses installations pour la pratique de loisirs sportifs 
(court de tennis, ligne d’eau de 50 m, terrain de football et de rugby...).

Le domaine avec ses jeux pour enfants et mini-golf est ouvert toute l’année (avec permanence 
gérance) :
De juin à fin septembre : de 9h à 20h
D’octobre à fin mai : 9h à 18h
Les courts de tennis sont ouverts toute l’année de 9h à 23h.

Contact commercial :  Benoît Laborie

         01 39 69 04 60                                                            contact@cslbf-bougival.com

57 île de la loge
78380 Bougival

www.cslbf-bougival.
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FORMI

N° de stand : H08

Mise en place d’activités Sport & Bien-être en entreprise. Du simple cours, 
au programme sur 12 mois, on s’occupe de tout !

Contact commercial :  Romain MONGET

           06 20 28 00 44                                                          romain@formi.me

@formi.me

7 Rue du bois
92600 Asnières sur Seine

www.formi.me

@Formi_me

Formi est la 1ère plateforme qui active, encourage et récompense le sport & bien-être en entreprise. 
Mais comment ça marche ?

Diagnostic : Nous définissons les besoins de vos collaborateurs selon 3 axes : Bien-être, performance 
et cohésion.
Activation du programme : Grâce à notre réseau de partenaires passionnés et engagés, nous 
mettons en place un programme d’activités clé en mains dans vos locaux ou à proximité.
Suivi : Nous trackons vos indicateurs de performance pour maintenir votre motivation et ajuster le 
programme en conséquence
Récompenses : En participant aux activités, vos collaborateurs gagnent des points « Miz », 
convertissables dans notre réseau de partenaires !
Nous sommes entourés d’une multitude de partenaires, ce qui nous permet de proposer :

Des activités bien-être : yoga, massages au bureau, livraison de corbeilles de fruits, méditation, 
sophrologie, suivi nutritionnel, greenification de bureau, ostéopathie …
Des activités sportives : Course à pied, pilates, circuit training, préparation physique générale, danse, 
combat, football, tennis …
Et enfin de l’évènementiel avec : des teambuildings, des challenges connectés, des escapes games, 
des séminaires, des déplacements autour de manifestations sportives …

Formi
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FEDERATION FRANCAISE 
DU SPORT D’ENTREPRISE

N° de stand : H07

Fédération multisports dont l’objectif est le développement de la pratique 
physique ou sportive régulière dans le cadre de l’entreprise

Contact commercial :  Scott MIRLIN

           01 56 64 02 13                                                           directiontechnique@ffse.fr

@ffse.fr

28 rue Rosenwald
75015 Paris

La Fédération Française du Sport d’Entreprise (FFSE) est une fédération multisports affiliée au 
CNOSF et agréée par le ministère chargé des Sports.

Son objectif est de développer la pratique physique ou sportive régulière dans le cadre de 
l’entreprise au bénéfice de la santé et du bien-être des salariés et de l’efficacité et la productivité 
des entreprises. Les thèmes et champs d’action relayés par la Fédération sont aujourd’hui au 
cœur des projets sociétaux et d’entreprise (éducation, insertion, développement durable, RSE, 
diversité…) et d’excellents leviers de communication interne et/ou externe.

Elle propose parmi ses activités l’organisation d’évènements sportifs intra ou inter-entreprises, 
l’accompagnement et le conseil auprès d’entreprises pour organiser leur pratique sportive 
interne et la formation des personnes ressources susceptibles de créer une dynamique sportive 
au sein de l’entreprise.

www.ffse.fr

@ffsefrance Fédération Française 
du Sport d’Entreprise
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FIT CLASSICS

N° de stand : H14

Conception et animation de challenges sportifs

Contact commercial :  Ludivine PANTEL

        06 75 85 86 32                                                             ludivine.pantel@fitclassics.com

121, rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt

Fit Classics est spécialisée dans la conception de challenges sportifs sur du matériel de fitness 
connecté, en immersion par des parcours vidéo géolocalisés.

Une prestation personnalisable et clé en main, qui répond à de nombreux objectifs d’entreprise.
Notre solution événementielle vous permettra par exemple de fédérer vos équipes lors d’une 
animation de séminaire, d’engager une action solidaire, de mettre en lumière une actualité de 
votre entreprise ou encore de rebondir sur un événement sportif majeur.
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Spécialiste du coaching en activités de bien-être en entreprise

Contact commercial :  Didier PITHOIS

          06 67 61 56 65                                                             didier.p@fitandrelax.fr

@fitandrelax92

FIT & RELAX

N° de stand : H12

58 quai de Dion Bouton
92800  Puteaux

Née en 2016 de la volonté de trois amis de s’investir dans le bien-être au travail, Fit&Relax 
propose des séances de relaxation et de sport directement au sein des entreprises sur Paris et 
sa petite couronne. Grâce à des activités ludiques et adaptées aux contraintes professionnelles 
ainsi qu’un service clé en main simple, Fit & Relax s’inscrit comme un partenaire des entreprises 
et managers soucieux de s’investir dans la démarche Qualité de Vie au Travail pour le bien-être 
de leurs collaborateurs.

Nos activités participent à prévenir et réduire les risques psychosociaux (stress) ainsi que 
certains troubles musculaires (mal de dos, tensions cervicales...) liés aux conditions de travail. 
Elles permettent également de renforcer la cohésion entre les participants afin de favoriser le 
team-building, facteur de performance de plus en plus recherché au sein des entreprises. Yoga, 
pilates, sophrologie, fitness... à chaque besoin sa formule.

www.fitandrelax.fr

@fitandrelax92 Fit & relax
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FIT WAVE

N° de stand : H11

Le fullbody coaching personnalisé et intelligent

@fitwavecoaching

FitWave est une solution simple et clé en main qui permet aux entreprises de toutes tailles de 
créer un espace FITNESS à destination de leurs salariés, sans contrainte : 
 - un seul appareil pour travailler l’ensemble du corps
 - en toute autonomie pour les salariés (séances de 25 minutes)
 - gain de place (4m2 sont suffisants)

FitWave, c’est :
 - un appareil innovant bardé de capteurs et interactif  
 - un appareil intelligent avec plus de 700 programmes personnalisables et adaptés à la 
 plupart des sports et des objectifs. Chaque salarié dispose de son programme 
 personnalisé sur une clef USB.
 - une solution sportive unique adaptée à tous les niveaux (du débutant au sportif de 
 haut niveau)
 - un appareil de fitness permettant de travailler simultanément 95% des muscles 
 profonds, la posture et l’équilibre.
 
La solution FitWave répond donc parfaitement aux attentes fortes des salariés en matière de 
qualité de vie au travail. Elle permet d’offrir un espace fitness et bien être qui participe à la bonne 
santé physique et morale des salariés et plus largement à la bonne santé de l’entreprise.

https://www.fit-wave.com/

FitWave

Contact commercial :  Nicolas VIDEAU

          07 70 33 86 69                                                             nicolas.videau@fit-wave.com
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Garmin est une entreprise américaine spécialisée dans les systèmes de 
navigation par GPS

GARMIN

N° de stand : H21

Des collaborateurs en bonne santé et engagés est important pour toutes les entreprises. Chez 
Garmin, nous savons que la motivation se ressent mais que la performance se mesure. Par 
conséquent, nous offrons un large éventail de solutions de bien-être et d’appareils connectés 
pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés.

Depuis 27 Ans Garmin développe des produits de qualité pour les secteurs de l’automobile, 
l’aviation, la marine, les activités de plein air et du sport qui constituent une part essentielle de 
la vie de nos clients.

Contact commercial :  Olivier SAINT-REQUIER

          06 26 68 29 91                                                            Olivier.Saint-Requier@garmin.com

55 Avenue des Champs Pierreux 
92000 NANTERRE 

https://www.garmin.com/fr-FR/  
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KANGEN WATER 

N° de stand : H05

Distributeur de fontaines KANGEN, qui permettent de produire une 
eau de Santé/Bien-être, à partir de l’eau du robinet.

Le corps humain est composé d’environ 70% d’eau et le cerveau de près de 90 % ! LE 
SAVIEZ-VOUS ? 
L’eau Ionisée KANGEN vous aide à combattre l’excès d’Acidité et d’Oxydation de votre corps.

Elle réunit 4 caractéristiques essentielles pour aider votre corps à mieux fonctionner :
- Elle est ANTI-OXYDANTE (de -200 à -450 mv à la sortie de l’appareil) ! Elle vous permet de 
combattre l’OXYDATION, dû, entre-autre, aux méfaits du STRESS OXYDATIF. 

- Elle est ALCALINE (ph entre 8.5 et 9.5) ! Près de 90% des maladies se développent en terrain 
ACIDE ! L’EAU KANGEN neutralise l’acidité de votre corps ! 

- Elle est très HYDRATANTE ! Sa structure moléculaire plus légère lui permet d’être assimilée 
plus facilement par l’organisme. Elle accentue l’évacuation des déchets et est DETOXIFIANTE. 

- Elle a un potentiel HYDROGENE très important !

Boire de l’Eau KANGEN vous permet de retrouver de l’énergie, de la vitalité, le vrai bien-être. 
Alors, n’hésitez-plus, CHANGEZ D’EAU, CHANGEZ DE VIE !!!

Contact commercial :  Olivier DE LA BRETECHE

          06.89.37.21.7                                                                  olivierdlb.kangen@gmail.com

25 rue la Maisoneuve
44350 GUERANDE
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KETTLER

N° de stand : H13

La marque allemande KETTLER propose des équipements de Fitness 
(Appareil de musculation, cardio, accessoires) et Tennis de Table

Contact commercial :   Sébastien MARCHOU

                                                                                   s.marchou@kettler-france.fr

KETTLER lance sa nouvelle gamme de bien-être au travail avec OFFICE MOVE. Un tapis de 
marche accompagné d’une table ergonomique aidera les entreprises à limiter la sédentarité. 

L’élaboration d’une salle de fitness ou d’un espace détente sera possible avec des produits 
adaptés aux attentes des salariés : accessoires de yoga, balle de gym, rouleau de massage, 
haltères, vélo d’appartement, tennis de table et plus encore…

@kettlerfrance.fr @Kettler_France @kettlerfrance.fr

https://fr.kettler.net/
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Service de livraison de fruits au bureau

Contact commercial :  Olivier DE CORBIERE

          01 30 58 02 45                                                           lesvergers@gally.com

@lesvergersdegally

LES VERGERS DE GALLY

N° de stand : H04

2 rue Guy Moquet
78210 SAINT CYR L’ECOLE

Les Vergers de Gally est une entreprise du groupe familial Les Fermes de Gally.
Agriculteurs et Jardiniers depuis 1746, le groupe développe des activités grand public aux portes 
du Parc de Versailles et des services verts aux entreprises, partout en France : conception, 
création et entretien de paysages d’intérieur, jardins, terrasses, fleurs et fruits au bureau.

Créé en 2004, Les Vergers de Gally est le 1er service de fruits au bureau : pionnier et leader 
dans la sélection et la livraison de fruits frais et  de saison en entreprises. Il participe au bien-être 
et à la santé au travail.

www.lesvergersdegally.com

@vergers_gally les-vergers-de-gally
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Contact commercial :  Luc CHARLES

                                                                   

@moveyourbuddy

MOVE YOUR BUDDY

N° de stand : H17

moveyourbuddy.io

MOVE YOUR BUDDY, BOUGEZ ET NETWORKEZ !

Idéal pour décloisonner les services de votre entreprise et rencontrer les sociétés environnantes. 
Notre plateforme inclusive simplifie l’organisation d’activités sportives et de loisirs entre collègues 
au profit d’un networking reinventé.

Complémentaire à vos pratiques bien-être existantes, notre technologie est déjà utilisée par 
plus de 20000 collaborateurs. Rejoignez le mouvement ! Cultivez vos passions avec Move 
Your Buddy

@moveyourbuddy Move your buddy
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PHYSIOSTÉO ENTREPRISE

N° de stand : H09

Prévention de la Santé et de la Sécurité en milieu Professionnel (Diagnostic 
- Plan d’action personnalisé (APA, osteopathie, nutrition) – Suivi) 

Contact commercial :  Renaud SIMEREY

        06 87 44 98 41                                                  renaud.simerey@physiosteo-entreprise.fr

7 chemin des cerisiers
25720 Avanne Aveney

Physiosteo-entreprise intervient dans différents types de secteurs d’activités qu’ils soient industriels, 
médicaux , sportifs. 

Les employés, les salariés sont très attentifs aux conditions de travail dans lesquelles ils évoluent 
professionnellement. L’entreprise qui va réussir demain doit être un lieu de plaisir et de partage. C’est 
dans le plaisir aujourd’hui que les individus trouvent l’envie et l’énergie du projet de demain.  

Pour être performant durablement, l’entreprise doit mettre en place un management  d’énergisation, 
de valorisation et de recompensation qui entretient le plaisir de travailler afin d’éviter le départ de  
ses meilleurs employés et d’ avoir un turnover incontrôlable. Le plaisir est la condition première de la 
performance.  

La mission de physiosteo entreprise est d’exporter cette énergie soit par la mise en place de séances 
d’activités physiques adaptées, soit par la mise en place de journées  bien être pour valoriser le travail 
effectué. 

La  direction en faisant appel à physiosteo-entreprise permet d’agir en amont et de mettre  en 
place une stratégie  « gagnante-gagnante » donnant  une impulsion  entre la direction et les 
employés c’est-à-dire plus de motivation, plus  d’énergie, plus de plaisir  pour les employés et plus de 
rayonnement pour l’entreprise.  

Physiostéo Entreprise

www.physiosteo-entreprise.fr

Physiosteo-entreprise 
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SMART ‘N SPORT

N° de stand : H19

Une solution globale innovante au service du bien-être et de la 
performance de l’entreprise

Contact commercial :  François MALLEUS

           06 09 13 90 69                                                         contact@smartnsport.fr

15 avenue de Norvège

91978 COURTABOEUF Cedex

Notre métier consiste à entraîner les femmes, les hommes, les équipes à voir large, décider vite 
et agir juste. 

Notre mission : permettre à chacun de réveler et partager ses super pouvoirs

Notre objectif : grandir et faire grandir

smartnsport.fr
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SQUADRUNNER

N° de stand : H10

Bien-être personnel et collectif en entreprise par l’activité physique 
connectée

Contact commercial :  Gregory Baroghel

           06 13 61 71 78                                                          gregory@squadrunner.co

157 boulevard MacDonald
 75019 Paris

La sédentarité est la 4e cause de mortalité. SquadRunner est la plateforme de bien-être 
en entreprise par l’activité physique connectée. Basée sur une technologie de pointe et un 
concept 100% interactif et ludique, SquadRunner améliore significativement la santé des 
collaborateurs, et rend les entreprises plus productives.

Notre mission est de motiver les collaborateurs à bouger et à adopter des habitudes de vie 
saine, grâce au jeu et à l’esprit d’équipe. Pas seulement les sportifs, surtout les non-sportifs 
et sportifs du dimanche, qui représentent 90% des entreprises. Également, notre solution a à 
coeur d’intégrer les personnes en situation de handicap. 

SquadRunner a été créé par trois ingénieurs Supélec, Polytechnique et Docteur en IA férus 
d’innovation. Aujourd’hui l’équipe est constituée de 17 passionnés de sport qui ont pour 
vocation de partager leurs valeurs : fairplay, fun et performance. SquadRunner c’est aussi 
une communauté de 150 000 runners et 50 000 collaborateurs dans le monde capables de 
déplacer des montagnes pour leur équipe.

Dans un marché estimé à 9 milliards d’Euros rien qu’en Europe, SquadRunner cultive une 
différenciation forte et reconnue  par une technologie de pointe (tracker GPS, podomètre, 
messagerie instantanée, classements en temps réel, pouvoirs magiques…) et une expertise 
unique sur la motivation par le jeu et l’interactivité.

@squadrunner @squadrunnerapp MySquadRunner

www.my.squadrunner.co
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Nous concevons, équipons, animons et gérons des Espaces de Wellbeing 
pour les entreprises et les ensembles immobiliers tertiaires en Europe. France 
| Espagne | Benelux

Contact commercial :  Lola GALLEGO

          07 89 98 39 36                                          

THE CORPORATE GYM & 
WELLBEING

N° de stand : H22

41 rue Camille Desmoulins
92130 Issy les Moulineaux

NOTRE METIER
Nous concevons, équipons, animons et gérons des Espaces de Wellbeing pour les entreprises et 
les ensembles immobiliers tertiaires.

NOTRE MISSION
• Participer proactivement à l’amélioration de la santé et du bien-être des    
 collaborateurs au sein de leur environnement professionnel. 
• Aider les entreprises à développer durablement des activités ludico-sportives   
 orientées vers le bien-être global et donc : 
 • Lutter contre les effets de la sédentarisation (TMS, stress, absentéisme…),
 • Renforcer la fidélisation, la relation entre les collaborateurs et le climat   
  social,
 • Contribuer à l’amélioration de l’efficience globale des ressources humaines  
  de toutes les entreprises.

www.thecorporategym.com

The Corporate Gym

l.gallego@thecorporategym.com
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TrainMe Corporate favorise l’activité physique et le bien-être des collaborateurs 
au sein de l’entreprise. C’est une solution clé en main de cours encadré par des 
professionnels diplômés qui se déplacent dans vos locaux.

Contact commercial :  Agatha GOURNET

          06 71 83 39 25                                       

TRAINME CORPORATE

N° de stand : H18

6 rue Claude farrère 
75016 Paris

https://trainme.co/corporate

@trainme.co @trainme_fr TrainMe

agatha.gournet@trainme.co

Nous sondons les besoins et attentes de vos salariés et mettons en place des cours de sport 
& bien-être récurrents au sein de vos locaux ou à proximité pour améliorer le quotidien de 
vos équipes.

Nous proposons des protocoles adaptés à votre domaine d’activité (BTP, charge lourde, 
sédentarité …) tels que des exercices d’échauffement / renforcement musculaire afin de 
limiter les risques d’accident du travail
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Wellness Training, l’activateur de bien-être en entreprise

Contact commercial : Inès DE NEUFVILLE

          01 49 96 98 98 / 06 89 30 62 16                                  ines.deneufville@wellnesstraining.fr

17 boulevard St Martin 
75003 Paris

Premier acteur français du sport-santé en entreprise, Wellness Training prend en charge plus 
de 19 000 salariés dans 85 entreprises, principalement à Paris et Lyon.

Nos produits et services :
 - Wellness Center : un espace forme, bien-être et santé adapté aux besoins des   
 membres avec une prise en charge complète et individualisée.
 - Urban Training : des activités outdoor encadrées par des coachs Wellness.
 - Wellness Learning : des ateliers et des conférences couvrant tous les thèmes de   
 l’activité physique, la nutrition et le sommeil.
 - Well by Wellness Training : une solution digitale et innovante permettant un suivi et  
 un accompagnement complet des collaborateurs, partout et tout le temps
 - Wellness posture : la récupération active par la remise en mouvement des salariés  
 en salle dédiée ou de fitness. Mais aussi en salle de pause, de réunion, sur le poste de  
 travail ou en libre-service.

https://wellnesstraining.fr/

@wellnesstraining @wellnessparis Wellness Training

WELLNESS TRAINING

N° de stand : H02
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Xendera entreprise est une plateforme digitale motivante qui contribue à la 
prévention des risques de la sédentarité des salariés.

Contact commercial :  Benjamin CAPILLA

          06 13 61 25 65                                                           benjamin@xendera.com

XENDERA

N° de stand : H15

50 avenue du lac Marion 

64200 Biarritz

Fondée en 2014, xendera qui se prononce « chendera », signifie le chemin en basque. Xendera 
est une plateforme digitale qui a pour ambition de mettre en mouvement le plus grand 
nombre.

La solution Xendera Entreprise aide les entreprises dans leur démarche pour promouvoir un 
mode de vie plus sain et améliorer le bien-être et la cohésion de leurs employés. Le concept est 
simple: inciter les employés à pratiquer une activité physique grâce à des leviers de motivations 
: réductions auprès de partenaires, offres personnalisés, challenges individuels, collaboratifs 
et solidaires. L’application importe l’ensemble des activités physiques des collaborateurs 
participants et permet des activations régulières et motivantes. Chaque pas, chaque kilomètre 
et chaque minute sont ainsi comptabilisés et récompensés.

En 1 an nous avons convaincu plus de 120 000 personnes d’utiliser notre app xendera et 
nous avons même atteint à plusieurs reprises la première place de l’app store dans la catégorie 
forme et santé.

Plusieurs sociétés nous font confiance pour mettre en place une solution innovante et faire 
bouger leur entreprise : BNP, Batigère, Deliveroo, Just Eat.

https://xendera.com/solution-rse/

@xendera_xendera
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SPORT VILLAGE  / VILLAGE SPORTIF

Fédération Française d’Athlétisme (FFA)
Association loi 1901 fondée en 1920 qui compte plus de 307 000 licenciés (août 
2017). Elle a pour missions, dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère 
chargé des sports, de développer ses activités vers la performance, le loisir et la 
santé. Sport de tous, l’athlétisme a pour fondements la liberté et le respect, et pour 
condition de pratique, la volonté de dépassement. 

Fédération Française de Basket-Ball (FFBB)
Le basket-ball est le 5e sport français en nombre de licenciés et le 2e sport collectif. 
La FFBB compte plus de 470 000 licenciés (dont 40% de femmes) et 4 500 
clubs. Développer, promouvoir et gérer le basket-ball en France sont les principales 
missions de la FFBB. 

Fédération Française de Tennis de Table (FFTT)
Présentation : Forte de plus de 207 000 licenciés, la FFTT a pour objet d’organiser, de 
coordonner, de développer et de contrôler la pratique du tennis de table, sous toutes 
ses formes en France, tout en respectant l’environnement et œuvrant en faveur du 
développement durable.

Institut Des Rencontres De La Forme
Encourager les Français à adopter un mode de vie plus actif pour accéder à une 
meilleure qualité de vie aujourd’hui et demain. Se voulant un relais sur le terrain des 
politiques publiques de prévention santé notamment le PNNS 3, l’IRFO conçoit et 
déploie des actions concrètes avec l’ensemble des parties-prenantes concernées 
(collectivités, établissements scolaires et universitaires, entreprises, institutions…). 

Comité Regional Olympique et Sportif IDF (CROSIF)
Le CROSIF représente le mouvement sportif régional pour toutes les questions 
d’intérêt général, notamment auprès des pouvoirs publics — Direction régionale 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Conseil régional —, et auprès 
des organismes officiels régionaux. Il sauvegarde et développe l’esprit Olympique, 
suivant les principes définis par le Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), fait tout ce qui est nécessaire au développement de l’idée de la pratique 
sportive de la région Ile-de-France.
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