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De par mon expérience, je crois profondément 
que la réussite professionnelle est étroitement 
liée à l’épanouissement personnel. Un bon 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
est nécessaire à chacun pour performer et 
progresser. Le sport est un formidable moyen 
de trouver cet équilibre.

Tous les bienfaits de la pratique régulière d’une 
activité physique ne sont plus à démontrer, de 
nombreuses études et analyses le prouvent.

Le sport est un moteur de cohésion sociale, 
de bien-être au travail et d’amélioration de la 
productivité, et c’est un enjeu que de nombreux 
dirigeants ont bien compris !

Demain, la compétitivité des entreprises 
dépendra encore plus de la capacité à attirer et 
retenir les talents. Les dirigeants savent que la 
richesse de l’entreprise, ce sont les hommes et 
les femmes qui la composent.

Toute entreprise qui proposera à ses salariés 
des solutions pour la pratique du sport ou 
qui facilitera l’accès à une activité physique 
régulière en tirera donc de nombreux bénéfices.

ÉDITO

 JEAN-LOUIS COUSTENOBLE
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Selon la Fédération Française du Sport en Entreprise (FFSE), 87 % 
des salariés aimeraient une prise en charge d’un programme de 
bien-être, et l’absentéisme chute de 35 % lorsqu’il est mis en 
place. Pourtant, seulement 16 % des Français pratiquant une 
activité sportive le font dans un cadre professionnel !

Concrètement, cela signifie que le sport, en contribuant au bien-
être des salariés (diminution du stress, amélioration de la santé), 
augmente considérablement la productivité des entreprises 
en boostant la motivation des hommes et des femmes qui y 
travaillent. Il s’agit également d’un puissant levier pour attirer et 
fidéliser les talents d’aujourd’hui et de demain.

En bref, le sport agit comme un tremplin gagnant-gagnant qui 
profite à tous ! Xavier Guichard, Directeur Général du groupe 
Manutan (voir l’interview en intégralité), explique par 
exemple avoir choisi d’installer un véritable centre sportif pour 
ses salariés (ils sont 40% à s’y être abonnés et 60 à 70 personnes 
le fréquentent chaque jour) :

 ▪ « Pour les valeurs intrinsèques du sport » : l’esprit d’équipe, la 
convivialité, le goût de l’effort et du dépassement de soi ;

 ▪ « Pour mettre tous les collaborateurs sur un pied d’égalité » : 
en tenue de sport, il n’y a plus de barrière hiérarchique, tout le 
monde est au même niveau.

LE SPORT, UN ENJEU DE COMPÉTITIVITÉ POUR LES 
ENTREPRISES FRANÇAISES

https://vimeo.com/327016660
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Il n’y a d’ailleurs pas besoin de gros équipements pour 
introduire la pratique du sport dans l’entreprise : de la start-up 
à la multinationale, il existe des solutions adaptées à toutes les 
structures et à tous les budgets.

Avec plus de 40 ans d’expérience au service des collectivités, Casal 
Sport dispose de la capacité à accompagner tous les dirigeants, 
responsables des Ressources Humaines et comités d’entreprises 
qui veulent concrétiser un projet sportif.

LES BIENFAITS D’UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE RÉGULIÈRE 

Pour le salarié : 

 ► +3 ans d’espérance de vie 

 ► +6 ans d’indépendance physique

 ► 30 à 34 €/an d’économies de frais de santé

 ► Amélioration de la sérénité

Pour l’entreprise : 

 ► 6 à 9 % de gain de productivité 

 ► 4 à 14 % d’amélioration de la rentabilité

 ► diminution de l’absentéisme

«   POUR NOTRE SERVICE RESSOURCES 
HUMAINES, C’EST UN ARGUMENT DE 
PLUS POUR RECRUTER. AU SEIN DE NOTRE 
ENTREPRISE, DES ÉQUIPES SE SONT FORMÉES 
ET PRATIQUENT UNE ACTIVITÉ SPORTIVE 
RÉGULIÈREMENT (50 PERSONNES EN 
MOYENNE PAR JOUR). CELA CRÉE DU LIEN 
ET ÇA, C’EST IMPORTANT POUR NOUS. »

Franck Flipo, Co-Président de Pictime Groupe
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Casal Sport intervient pour :

 ▪ Aménager une salle de sport complète, dans les locaux 
de l’entreprise, avec des machines adaptées à tous les 
niveaux de pratiques et des appareils connectés via une 
application de coaching dédiée (conseils, tutoriels d’exercices, 
accompagnement selon le niveau…). Cette offre globale inclut 
le matériel, la pose et la modélisation 3D des équipements 
selon les espaces disponibles et les normes en vigueur, la mise 
en œuvre du sol sportif, la maintenance des équipements...

 ▪ Acheter du matériel sportif : tapis de gym, haltères…

 ▪ Créer des salles de pause ludiques avec une table de ping-
pong, un babyfoot, un jeu de fléchettes… Il existe une grande 
quantité de jeux fun et conviviaux pour animer les espaces 
de détente !

3 SOLUTIONS PERFORMANTES ET PERSONNALISÉES

L’AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE DE SPORT1
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Casal Sport collabore avec des partenaires nationaux expérimentés 
pour proposer un dispositif complet engageant un maximum de 
collaborateurs dans une démarche d’activité physique régulière :

 ▪ Fizix : des coachs pour des cours de sport collectifs (intérieurs 
et extérieurs), de yoga et de bien-être.

 ▪ Casal Sport : fourniture de matériel sportif, aménagement 
de salles de sport et d’espaces de bien-être.

 ▪ Squadeasy : une application collaborative et ludique 
d’activité physique connectée.

 ▪ Fédération Française de Sport d’Entreprise : conseils et 
expertise, formation et organisation de rencontres via une 
licence multisport.

L’équipe de Casal Sport peut ainsi proposer des solutions 
sur-mesure pour réussir tous les projets : conseils sur la 
réglementation liée à l’ouverture d’une salle de sport, création 
d’une équipe sportive, coaching personnalisé pour animer 
les séances de sport, mise en place de challenges… Cette 
prise en compte du bien-être des salariés permet d’améliorer 
considérablement la compétitivité en termes de recrutement, de 
productivité, mais aussi d’équilibre vie privée / vie professionnelle.

Casal Sport crée un dossier complet autour de chaque projet, 
allant de l’implémentation 3D jusqu’au respect de la réglementation 
en vigueur. Pour apporter une plus-value supplémentaire, Casal 
Sport est partenaire de la FFSE (Fédération Française du Sport en 
Entreprise).

L’EXPERTISE À 360 DEGRÉS, UNE OFFRE UNIQUE EN FRANCE2

LA FORMULE « CLÉ EN MAIN » 3
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LES ATOUTS DE CASAL SPORT

Une expertise haut de gamme : conseils de mise 
en place, maîtrise de la réglementation, une équipe 
de spécialistes du sport et du bien-être en entreprise.

Une solide expérience de plus de 40 ans 
dans l’accompagnement des collectivités, des 
établissements scolaires et clubs de sport.

L’offre produit la plus large du marché : plus de 
150 disciplines sportives représentées, et plus de 
50 000 références d’équipements et articles de sport.

Une vision du sport et du bien-être en entreprise à 
360 degrés grâce à des partenaires qualifiés.

Une technologie de pointe : création de plans 3D 
d’implémentation.

Une capacité d’adaptation à tous les projets, 
quelle que soit la taille de l’entreprise (de la start-up 
à la multinationale).
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Ambassadeur du sport en entreprise, Casal Sport propose une 
large collection de guides gratuits et d’infographies pour 
s’initier aux enjeux, à la réglementation, et aux bonnes pratiques 
dans ce domaine.

Un livre blanc de 43 pages, « Le sport en entreprise, un enjeu 
de compétitivité ? » est également disponible en édition papier 
et en PDF. 

Au Sommaire :

 

L’amélioration de l’efficacité des salariés, la cohésion d’équipe, 
l’équilibre vie privée et vie professionnelle, l’hygiène de vie, bouger 
et mieux manger, mieux dormir et être plus performant au travail, 
un atout clé pour la santé.

 

Identifier les acteurs au sein de l’entreprise, rendre le projet viable 
et attractif, créer une salle de sport en entreprise, 15 questions à 
se poser pour construire un projet réfléchi, la réglementation du 
sport en entreprise.

 

Organiser les sessions entre collègues, pratiquer du sport sur 
son poste de travail, le yoga comme anti-stress par excellence, 
organiser des activités sportives avec un coach pour se dépasser 
et performer, faire participer et fédérer son entreprise autour 
de challenges sportifs, créer une équipe pour participer aux 
compétitions inter-entreprises, les activités les plus fédératrices 
pour pratiquer du sport en team-building.

Quelle surface pour aménager un espace dédié au sport ?, 
développer le bien-être en entreprise avec les partenaires de 
Casal Sport, des exemples de salles de sport réalisées pour les 
entreprises Pictime Groupe (59) et Suravenir (29).

UN LIVRE BLANC POUR FAIRE LE PLEIN DE BONNES INFOS

À TÉLÉCHARGER ICI

POURQUOI ENCOURAGER LA PRATIQUE DU SPORT AU SEIN DE 
SON ENTREPRISE ? 1

LES ÉTAPES CLÉS POUR DÉVELOPPER LE SPORT EN ENTREPRISE 2

CRÉER DE L’ANIMATION AUTOUR DU SPORT EN ENTREPRISE 3

CASAL SPORT : CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE4

https://www.casalsport.com/fr/cas/le-sport-en-entreprise
https://www.casalsport.com/contentCAS/pdf/sport-en-entreprise/Livre-blanc-sport-en-entreprise.pdf
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L’aventure Casal Sport débute à Strasbourg en 1977 : créée 
par Emile Grosshans, un ancien professionnel du stade rennais, 
et par sa femme Christiane, l’entreprise axe dès le départ son 
développement sur la qualité du service client. De la direction à 
l’ensemble du personnel, chaque collaborateur en fait une priorité.

C’est cette implication au quotidien qui permet à Casal Sport, 
à l’origine un petit commerce et une équipe de 6 personnes, 
de s’imposer au fil du temps comme le leader français de la 
fabrication et de la distribution d’équipements sportifs. L’entreprise 
est notamment devenue un partenaire incontournable pour les :

 ▪ Collectivités communales et territoriales (depuis 1979) : 
stades, gymnases, plateaux sportifs, campings et autres centres 
de jeunesse ou de vacances…

 ▪ Établissements scolaires et éducatifs (depuis 1979) : sa 
large offre (plus de 150 disciplines sportives) est adaptée à la 
pratique de tous les sports scolaires, éducatifs et de loisir, de la 
maternelle à l’université.

 ▪ Clubs de sports collectifs et individuels (depuis 1982) pour 
l’initiation, l’entraînement et la compétition à tous les niveaux.

En 2012, Casal Sport intègre le Groupe Manutan et prend ainsi 
un tournant vers une nouvelle identité et une nouvelle énergie. 
Manutan est en effet une famille valorisant les valeurs humaines 
d’engagement, de confiance, de recherche d’excellence et de 
bienveillance. La devise de Casal Sport s’allie donc parfaitement 
à celle du Groupe Manutan, pour donner : Entreprendre pour un 
monde meilleur en stimulant la pratique du sport ensemble.

En 2019, pour aller encore plus loin, Casal Sport décide de 
proposer une nouvelle offre destinée à encourager la pratique 
du sport en entreprise. Ce marché est en pleine progression 
grâce à une réelle prise de conscience des employeurs : le bien-
être des salariés est désormais considéré comme un vecteur de 
performance de l’entreprise.

L’HISTOIRE D’UNE SUCCESS STORY
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CASAL SPORT EN QUELQUES DATES CLÉS

1977 

Création de Casal Sport par Emile Grosshans et sa femme Christiane. L’équipe compte alors 6 personnes.

Casal Sport ouvre un espace dédié aux collectivités à Strasbourg. Cette proximité géographique avec l’Allemagne est une formidable opportunité pour dénicher des 
produits inconnus en France, notamment de la résine spéciale pour les ballons de hand-ball et des tenues de gardiens. L’équipe passe alors de 6 à 12 membres.

1979

1982

Les premiers catalogues spécialisés pour les clubs de sport collectifs (basket, foot, hand, volley) sont envoyés dans toute la France.

Le premier catalogue destiné aux collectivités est édité. Il est envoyé dans tous les établissements scolaires et mairies de l’Hexagone. L’entreprise se développe 
encore et livre chaque année plus de 25 000 paires de chaussures, 20 000 ballons et 6 000 chasubles aux licenciés des clubs. L’équipe parcourt alors le monde entier 
(Pakistan, Inde, Chine) pour trouver les meilleurs fournisseurs et s’approvisionner directement auprès des fabricants.

C’est dans ce contexte que le secteur de la grande distribution fait son apparition sur le marché du sport. Casal Sport repense alors son modèle économique et se 
spécialise dans la vente aux collectivités et aux clubs. Casal Sport s’installe alors dans un nouveau bâtiment, plus grand, plus fonctionnel et plus moderne.

1984

DÉBUT DES ANNÉES 90

Casal Sport devient leader dans la vente à distance. L’entreprise innove alors en installant les premiers terrains multisports.

Pour répondre à son ambition nationale, l’entreprise implante des agences régionales à Strasbourg, Nantes, Rouen, et Montpellier. Par la suite, l’ensemble des grands 
pôles urbains sont couverts.

1994

Pendant plus de 10 ans, la croissance continue et Casal Sport est le leader incontesté sur le marché des collectivités.

1994 - 2004

Casal Sport, pour poursuivre son développement, déménage à Altorf. L’équipe compte désormais 120 collaborateurs et les entrepôts peuvent accueillir 4 fois plus de 
marchandises. Toute la chaîne logistique est repensée et automatisée.

2004

2008

Lancement du site e-commerce Casalsport.com.

Pour se donner un nouveau souffle, Casal Sport s’allie à une entreprise qui partage les mêmes valeurs : Manutan, un acteur majeur de la distribution BtoB en Europe. 
Casal Sport se voue alors à une mission : stimuler la pratique du sport ensemble.

2012

2019

Lancement d’une nouvelle offre dédiée aux entreprises.

https://www.casalsport.com/fr/cas
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Titulaire d’une Maîtrise d’économie et de gestion des entreprises, 
Jean-Louis Coustenoble a près de 20 ans d’expérience dans des 
postes à hautes responsabilités dans de grandes sociétés (JPG, 
OneDirect, Staples, Agoply). Il a également fondé et dirigé 
durant deux ans sa propre société de conseils en management et 
marketing direct.

Il a été nommé Directeur Général de Casal Sport en 2018.

Son parcours professionnel a toujours été rythmé par différents 
éléments :

 ▪ La distribution B2B : travailler pour des professionnels et les 
accompagner dans la réussite de leur entreprise ou de leurs 
projets.

 ▪ Le marketing multicanal : approcher et convaincre les 
clients de la manière la plus efficace via les différents canaux 
on et offline (e-commerce, catalogue, force de vente terrain et 
sédentaire).

 ▪ La qualité de service : tous les efforts visant à transformer 
l’expérience d’achat en un moment d’enchantement pour 
fidéliser les clients (disponibilité de l’information, des produits 
et services, relation commerciale).

PORTRAIT DE JEAN-LOUIS COUSTENOBLE



15

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : 
https://www.casalsport.com/fr/cas/le-sport-en-entreprise

 Casal Sport : 
https://www.linkedin.com/company/casal-sport/

 Jean-Louis Coustenoble : 
https://www.linkedin.com/in/jean-louis-coustenoble/

CONTACT PRESSE

Steeve BELAIR

Mail : steeve.b@casalsport.com

Tél : 03 88 10 31 87

Pour les demandes d’interviews : 
Jean Louis Coustenoble (Directeur Général) ou 

Arnaud Lechat (Responsable Sport en entreprise)

https://www.casalsport.com/fr/cas/le-sport-en-entreprise
https://www.linkedin.com/company/casal-sport/
https://www.linkedin.com/in/jean-louis-coustenoble/ 
mailto:steeve.b@casalsport.com

