
BoostYourFit : l’application qui révolutionne 

les relations professionnelles en entreprise 

par le sport ! 

En France, seulement 67% des salariés s'estiment satisfaits de leur bien-être au 
travail (source : baromètre Endored-Ipsos 2016). Cela représente 7 points de moins 
qu'en Allemagne ! Nos compatriotes sont aussi à peine plus d'un sur deux à 
considérer que leur entreprise agit dans le sens d'un bien-être au travail. 

Les répercussions sont nombreuses : du stress au burn-out en passant par le turn-
over, les entreprises sont confrontées à des problématiques complexes. Pour 
fédérer les équipes, faciliter l'intégration des nouveaux salariés, et améliorer le 
quotidien des collaborateurs, elles tentent alors d'organiser des événements 
coûteux et à l'efficacité moindre : artificiels, ils sont aussi trop éphémères pour 
produire des résultats durables. 

Mais ça, c'était avant. 

Une jeune startup française lance en effet une application mobile qui 
révolutionne en profondeur les relations professionnelles dans l'entreprise... 
par le sport ! 

BoostYourFit permet à tous les collaborateurs de trouver en quelques clics des 
partenaires de sport, de créer des groupes et donc de booster son réseau 
interne. A court terme, il sera facile d’organiser des événements sportifs et des 
challenges au sein de l’entreprise, mais aussi possible d’accéder facilement à 
des salles de sport et de bénéficier de tarifs préférentiels. 

 

 

http://www.boostyourfit.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/04/boostyourfit.png


Avec BoostYourFit, le collaborateur est placé au cœur de l'entreprise et cela 
change tout : 

1. Les relations entre collègues deviennent plus simples, plus fluides, et le 
réseau interne des employés est dynamisé 

2. La qualité de vie des salariés au travail augmente, ce qui va dans le sens de 
la démarche RSE des entreprises 

3. Les nouveaux salariés sont facilement intégrés 
4. La collaboration est encouragée 
5. Un sentiment d'appartenance se développe, ce qui procure un véritable 

avantage concurrentiel à l'entreprise 

Avec le lancement de son application sur l'Apple Store et sur Google Play, 
BoostYourFit est un véritable tremplin pour que chaque structure devienne dès 
maintenant une entreprise de demain ! 

 

BoostYourFit : Un concept disruptif qui booste en même 
temps productivité et bien-être 

Habituellement, on a tendance à opposer la productivité et le bien-être. Pourtant, 
les deux sont intimement liés ! 

Le mal-être au travail est un véritable fléau qui a des conséquences concrètes : 
stress, absentéisme, difficultés à recruter et à garder les collaborateurs les plus 
qualifiés, manque d'implication des salariés, burn-out... 

En 2017, si les entreprises françaises veulent rester compétitives et préparer 
activement l'avenir, elles ne peuvent plus se contenter de rester figées dans un 
modèle devenu largement dépassé. 

Heureusement, maintenant il y a BoostYourFit. 

Grâce à cette application très innovante, les entreprises peuvent enfin faire rimer 
Bien-être avec Productivité ! 

Le concept est très simple : BoostYourFit encourage et facilite la mise en relation 
des collaborateurs via le sport. Pour chaque salarié, trouver des collègues avec 
lesquels faire du sport devient un jeu d'enfant. 

Manuel Rodriguez, co-fondateur de BoostYourFit, précise : 

« Le sport possède un véritable pouvoir fédérateur qui 
fait naturellement tomber toutes les barrières et tous 
les préjugés. » 



Les interactions deviennent plus qualitatives, ce qui encourage le travail d'équipe 
et développe l'intelligence collective, et le sentiment d'appartenance est 
renforcé. Les collaborateurs ont alors envie de se surpasser et ils ont enfin le 
réseau interne pour le faire ! 

Résultat : la productivité augmente de façon significative. 

 

Dynamiser l'entreprise et la rendre plus agile n'a jamais été 
aussi simple 

BoostYourFit révolutionne littéralement les relations professionnelles en entreprise 
grâce au sport. 

L'application agit en effet à trois niveaux. 

D'abord, elle booste les réseaux internes en entreprise tout en permettant la 
création d'une communauté sportive au sein d'une entreprise. 

Fabien Guillemot, co-fondateur de BoostYourFit, explique 

« Avec un réseau plus puissant, les salariés sortent de 
leur zone de confort ce qui crée un important effet 
collaboratif. » 

Ensuite, BoostYourFit est LA solution permettant à chaque entreprise de gagner en 
productivité tout en donnant du bien-être à ses salariés (lutte contre le stress / 
absentéisme / burn out / turn-over). L'application peut donc être intégrée dans les 
actions liées à l'amélioration de qualité de vie au travail et aux problématiques RSE 
pour les entreprises. 



Enfin, il s'agit d'un outil performant pour intégrer les générations à venir. En 
effet, les entreprises de demain vont devoir s'adapter pour intégrer des salariés qui 
auront une vision différente de l’entreprise (génération Y et Z) 

 

Comment ça marche ? 

Chaque collaborateur dispose d'un espace personnalisé pour partager ses centres 
d'intérêt, interagir avec son réseau et créer des groupes. 

L’algorithme de BoostYourFit utilise aujourd’hui le sport comme pivot pour 
connecter intelligemment les utilisateurs. 

Très intuitive, l'application permet de découvrir des collègues avec lesquels faire 
du sport et partageant les mêmes centres d'intérêt ! 

Il sera possible à court 
terme d’organiser des 
événements sportifs et 
des challenges au sein de 
l’entreprise pour créer 
des défis fédérateurs qui 
renforcent la cohésion 
des collaborateurs. 

L’application permettra 
aussi aux salariés 
d’accéder facilement à 
des salles de sport et de 
bénéficier de tarifs 
préférentiels. 

 



Une appli mobile disponible sur l'App Store et Google Play 

L'application BoostYourFit, exclusivement dédiée aux entreprises, accessible après 
adhésion, est disponible sur : 

 Google Play 
: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atlastechnology.boost
yourfitcorporate 

 Apple Store : https://itunes.apple.com/fr/app/boostyourfit-
corporate/id1195874870?mt=8 

A propos de Fabien Guillemot et Manuel Rodriguez, les co-
fondateurs de BoostYourFit 

 

Fabien Guillemot (co-fondateur, en charge du développement commercial et des 
finances) est diplômé d’une école de commerce et d’un Master spécialisé en 
finance. 

Manuel Rodriguez (co-fondateur, en charge des opérations et du développement 
produit) est ingénieur généraliste en informatique. 

Fabien et Manuel avaient déjà travaillé ensemble dans le cadre professionnel. 
Lorsqu'ils se sont retrouvés début 2016 au Salon des Entrepreneurs, ils ont décidé 
de s'associer pour lancer un nouveau projet : BoostYourFit. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atlastechnology.boostyourfitcorporate
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atlastechnology.boostyourfitcorporate
https://itunes.apple.com/fr/app/boostyourfit-corporate/id1195874870?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boostyourfit-corporate/id1195874870?mt=8


Fabien et Manuel soulignent : 

« Après ces 2 jours au Salon des Entrepreneurs 2016, 
nous avions déjà dessiné les grandes lignes de notre 
concept. Car le constat est sans appel : le modèle 
d’entreprise actuel est à bout de souffle ! » 

Depuis son lancement, BoostYourFit, l'application qui réinvente les relations 
professionnelles en entreprise par le sport, fait de plus en plus parler d'elle. 

A tel point qu'elle devrait prochainement être proposée aux particuliers ! Sur le 
plus long terme, BoostYourFit envisage un développement à l'international : sport 
et entreprise sont universels. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.boostyourfit.com 

Twitter : https://twitter.com/BoostYourFit 

Contact Presse 

BoostYourFit 

Fabien Guillemot 

E-mail : press@boostyourfit.com 

Tél. : 07 60 00 60 23 
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