
Quand le sport renforce les liens entre 

collaborateurs et crée du bien-être au 

sein de l’entreprise 

Véritable enjeu, tant pour les salariés que pour les entreprises, le bien-être au 
travail est au cœur des défis RH et management. Parmi les différents leviers dont 
disposent les entreprises, le sport constitue un formidable outil de cohésion, de 
prévention du stress, un véritable catalyseur de bien-être. 

Convaincus des bienfaits du sport en entreprise, Fabien Guillemot et Manuel 
Rodriguez lancent le 1er réseau social d’entreprise basé sur les activités 
sportives. 

En créant du lien entre tous les collaborateurs, qu’ils soient sportifs ou non, 
débutants ou accros au sport, qu’ils pratiquent la zumba ou le 
rugby, BoostYourFit offre une approche conviviale et fédératrice du sport, 
l’opportunité de redonner sa place au collaborateur et de repenser l'entreprise de 
demain. 

 

BoostYourFit, le 1er réseau social d’entreprise basé 
sur les activités sportives 

En 2015, une enquête Ipsos révélait que 4 salariés sur 10 n’étaient pas satisfaits de 
leur niveau de bien-être au travail (40%). En 2017, pour une étude Opinion Way, les 
Français classent la relaxation et le sport parmi le top 5 des services et activités 
plébiscités sur le lieu de travail. 

Pour Fabien Guillemot, le sport est un facteur clé du bien-être en entreprise mais 
aussi de sa performance. 
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Le sport en entreprise est une formidable source de bienfaits. 
Pour le salarié, l’activité sportive permet d’évacuer les tensions 
dues au travail, d’évacuer le stress, mais aussi dans le cadre 
d’une pratique collective, de partager avec ses collègues une 
activité où l’entraide, la solidarité, la cohésion et le plaisir 
permettent d’aller à la rencontre de l’autre, de mieux le 
connaître, d’imaginer de nouveaux modèles de coopération.  

Par ricochet, le sport permet à l’entreprise de gagner en 
productivité puisqu’elle améliore le bien-être de ses 
collaborateurs, la cohésion de ses équipes et sa marque 
employeur. 

Selon l’étude Mesure de l'impact du sport en entreprise, réalisée par Goodwill 
Management en 2015, le sport représente en effet un gain de 6 à 9% en 
productivité et une amélioration de 4 à 14% en rentabilité. 

Collaborateurs et entreprises, avec le sport tout le monde est 
gagnant ! Il est temps de chausser ses baskets... Avec 
BoostYourFit, partager du sport entre collègues n’a jamais été 
aussi simple ! 

Un réseau social dédié aux pratiques sportives de 
l’entreprise 

Pour chaque entreprise, BoostYourFit est une application mobile dédiée, 
permettant à ses collaborateurs de trouver en quelques clics des collègues pour 
partager de bons moments autour du sport... que l’on soit sportif accro, passionné, 
amateur, débutant ou pas du tout ! 

Fabien Guillemot souligne, 

L’objectif de BoostYourFit est de créer, au sein de l’entreprise, 
un véritable lieu de partage, axé sur les activités sportives au 
sens large et intégrant aussi toutes les activités extra-
professionnelles. Notre ambition est de permettre que les 
salariés se connectent, échangent, se rencontrent, partagent, 
s’entraident... en bref vivent de bons moments au quotidien et 
de belles expériences sportives et humaines. 

http://www.goodwill-management.com/fr/realisations/mesure-de-l-impact-du-sport-en-entreprise-cnosf-medef-ag2r
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Simple, intuitive et collaborative, l’application BoostYourFit met à disposition des 
entreprises et collaborateurs plusieurs fonctionnalités, dont : 

- Un fil d’actualité... pour capturer et partager chaque instant 

• bénéficier d’un espace pour partager des photos, des articles ou des idées 
liés à ses passions ; 

• interagir avec ses collègues, les encourager, aimer les posts, etc. 

- Des activités... pour se retrouver simplement et rapidement 

• créer ses propres sessions pour rassembler ses collègues autour d’une 
activité ; 

• rejoindre des activités et rencontrer ou découvrir ses collègues 
différemment. 

- Une messagerie... pour communiquer instantanément 

• communiquer individuellement avec les personnes de son choix ; 
• discuter et échanger en groupe sur les activités. 
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3, 2, 1... BoostYourFit, partez ! 

En donnant une place plus importante aux activités sportives et extra-
professionnelles au sein de l'entreprise, BoostYourFit permet de : 

1. Renforcer la cohésion, en utilisant les activités sportives pour faciliter les 
échanges et le partage entre salariés ; 

2. Améliorer le bien-être, en permettant aux collaborateurs de s’épanouir au 
bureau ; 

3. Optimiser sa marque employeur, en conservant les talents d'aujourd’hui et 
en attirant ceux de demain. 

BoostYourFit est également membre fondateur du label HappyTech France. Ce 
collectif de start-up a pour objectif de faire de la France le leader du bien-être au 
travail. Par ailleurs, BoostYourFit est accéléré par Immowell Lab, un accélérateur 
de startups innovantes dédié au bien-être par l'immobilier, et soutenu par BPI 
France. 

L’abonnement mensuel est de 2 à 5 euros par utilisateur, et sans engagement. 
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A propos de Fabien Guillemot et Manuel Rodriguez, 

les co-fondateurs de BoostYourFit 

 

Lorsque Fabien et Manuel, qui avaient déjà travaillé ensemble, se sont retrouvés 
en 2016 au Salon des Entrepreneurs, les deux hommes partagent le même constat : 

Le modèle d’entreprise actuel est à bout de souffle !  Il est 
temps de repenser l'entreprise de demain, et plus précisément 
les relations au sein de l’entreprise. 

Riches de la complémentarité de leurs compétences et expériences, Fabien et 
Manuel partagent l’envie réciproque de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale 
et une envie commune : connecter les salariés de l’entreprise autrement, sur la 
base des activités sportives. Ainsi naît BoostYourFit ! 

 

Pour en savoir plus 

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

Twitter : https://twitter.com/BoostYourFit 

Contact presse 

Fabien Guillemot 

E-mail : press@boostyourfit.com 

Tél. : 07 60 00 60 23 
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