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Le sport revêt une toute nouvelle 
dimension aujourd’hui. Outre 
le plaisir, ses bienfaits sont 
nombreux, notamment dans 
le contexte professionnel. 
Les organisations jouent un 
rôle majeur dans la création de 
conditions favorisant le bien-être 
de leurs salariés au travail et le 
sport constitue un véritable 
levier d’épanouissement et de 
performance pour l’entreprise.

A l’occasion du Forum du Sport 
en Entreprise, qui se tiendra 
le 11 mars 2020 à Gonesse, 
les professionnels (dirigeants, 
RH,  CSE…) sont  inv i tés  à 
partager avec des experts leurs 
expériences et attentes sur 
les nouvelles tendances et les 
bonnes pratiques du sport en 
entreprise.

https://sportenentreprise.fr/
https://sportenentreprise.fr/


Si le sport permet de rester au top de sa forme, de garder 
une bonne énergie, de se sentir mieux dans son corps et de se 
réconcilier avec son image, il aide aussi à mieux réfléchir 
et rend les collaborateurs plus efficaces dans le contexte 
professionnel. D’après les chiffres, un salarié actif est 12% plus 
productif qu’un salarié sédentaire et prend 27% de congés maladie 
en moins (étude portée par le MEDEF et le CNOSF réalisée en 2015 
par le cabinet GOODWILL Management).

A côté de cela, le sport renforce la cohésion d’équipe en 
offrant la possibilité de partager un moment de convivialité, de 
découverte et de plaisir. Du simple salarié au chef d’entreprise, 
en passant par les cadres dirigeants, tous se retrouvent ensemble 
pour partager une même passion : les rapports hiérarchiques 
restent au vestiaire !

POURQUOI ENCOURAGER LA 
PRATIQUE DU SPORT AU SEIN 
D’UNE ENTREPRISE ?

Selon une étude menée par l’Institut National du 
Sommeil et de la Vigilance (INSV), les personnes qui 
pratiquent davantage de sport dorment plus et mieux. 
Elles sont donc plus performantes au travail quand on 
sait que la qualité du sommeil a un impact sur la 
concentration, la productivité et l’esprit d’innovation.



De nombreux projets peuvent être mis en place pour développer 
le sport au sein d’une entreprise. Voici quelques exemples.

DÉVELOPPER LE SPORT EN 
ENTREPRISE : PAR QUELS BIAIS ?

CRÉER UNE SALLE DE SPORT EN INTERNE

La salle de sport est la solution la plus connue 
et la plus plébiscitée par les entreprises pour 
leurs salariés. Celle-ci doit répondre à un certain 
nombre d’obligations relatives à des déclarations, 
des affichages, des éléments de conception et 
d’organisation.

ORGANISER DES SESSIONS DE COURSE ENTRE 
COLLÈGUES

Courir à plusieurs, entre collègues, c’est un 
moment de partage, d’émulation, et cela permet 
de mieux se connaître en dehors du cadre purement 
professionnel. Les sorties en groupe facilitent les 
rencontres autour d’un intérêt commun, quelque 
soit le niveau de chacun.

DU YOGA EN ENTREPRISE SUR LA PAUSE DÉJEUNER

En entreprise, la pratique du yoga aide à améliorer 
les conditions de travail et à maintenir un état 
d’esprit professionnel serein. Il apprend aux salariés 
à se détendre, à se recentrer, à respirer, à évacuer 
les tensions, à combattre le stress et à lâcher prise !

FÉDÉRER SON ENTREPRISE AUTOUR DE 
CHALLENGES SPORTIFS

Relais sur la distance, marathon, tournoi de 
football… Les occasions ne manquent pas pour 
créer une équipe au sein d’une société.

La participation à ce type de challenges implique 
une bonne communication interne, que ce soit 
sur l’organisation d’entraînements ou sur les 
encouragements mutuels des membres de la team.



Face à ces constats, Casal Sport, expert de l’équipement sportif 
pour les professionnels et ambassadeur du sport en entreprise, a 
décidé d’organiser un événement dédié au sport en entreprise le 
11 mars 2020 au siège de Manutan International – Gonesse (95) : 
le Forum du sport en entreprise.

Cet événement, qui se tiendra sur une journée entière, 
rassemblera des experts du domaine ainsi que des sportifs et 
permettra d’échanger sur les expériences, les nouvelles tendances 
et les bonnes pratiques du sport en entreprise.

FORUM DU SPORT EN 
ENTREPRISE : UN ÉVÉNEMENT 
DÉDIÉ AU SPORT EN ENTREPRISE 
LE 11 MARS 2020 À GONESSE

« 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.

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

CLAUDIO PAPIRI, DIRIGEANT 



9h30 – 10h00 : Accueil

10h00 – 10h15 : Introduction « Le Sport en Entreprise » par Pierre-
Olivier Brial

10h15 – 10h45 : Keynote de Sarah Ourahmoune

10h45 – 11h45 : Conférence « Comment mettre en place une 
politique de sport en entreprise ? » animée par Julien Pierre, en 
présence de Sarah Ourahmoune, Emma Gaye, Frédéric Delanoy, 
Brice Chapignac et Gatien Letartre

11h45 – 12h00 : Pause networking

12h00 – 12h30 : Le sport en entreprise : l’expérience Manutan, en 
présence d’Edouard Michel et de Valérie Laquay

12h30 – 14h00 : Cocktail déjeunatoire

14h00 – 14h30 : Témoignages session 1 au choix parmi l’une des 
2 thématiques :

1. « Quelles solutions digitales pour le sport en entreprise ? » 
– Animée par Quadeasy / Témoignage de Virginie Marguerie 
De Rotrou

2. « Comment fédérer vos collaborateurs avec un événement 
sportif ? » – Animée par la FFSE / Témoignage de Jean-Marc 
Dupuis

14h30 – 14h45 : Pause networking

14h45 – 15h15 : Témoignage session 2 (au choix parmi l’une des 
2 thématiques précédentes)

15h15 – 15h30 : Pause networking

15h30 – 16h00 : Découverte de produits innovants BH et Freetness

16h00 : Clôture

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Casal Sport a sélectionné les intervenants de cet 
événement avec le plus grand soin, parmi lesquels :
 ▪ Sarah Ourahmoune : boxeuse française et vice-

championne Olympique
 ▪ Valérie Laquay : responsable du centre sportif Manutan
 ▪ Virginie Marguerie De Rotrou : chef de produit 

prévention santé chez Malakoff Humanis
 ▪ Julien Pierre : maître de conférence Université de 

Strasbourg
 ▪ Jean-Marc Dupuis : président de l’association sportive 

de Véolia
 ▪ Pierre-Olivier Brial : directeur général délégué Groupe 

Manutan
 ▪ Edouard Michel : directeur RH Groupe Manutan
 ▪ Arnaud Lechat : expert sport en entreprise Casal Sport
 ▪ Frédéric Delanoy : directeur technique national FFSE
 ▪ Brice Chapignac : co-fondateur de l’entreprise Squad Easy
 ▪ Gatien Letartre : co-fondateur de l’entreprise Trainme
 ▪ Emma Gaye– Responsable des Ressources Humaines Adidas

DES INTERVENANTS DE 
CHOIX



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.

C’est cette implication au quotidien qui permet à Casal Sport 
de s’imposer au fil du temps, comme le leader français de la 
fabrication et de la distribution d’équipements sportifs 
auprès des :

 ▪ Collectivités communales et territoriales : équipement de 
stades, gymnases, plateaux sportifs, campings et autres centres 
de jeunesse ou de vacances…

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

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

 ▪ Entreprises : en proposant avec des partenaires nationaux 
(FFSE, TRAINME, QUADEASY), un dispositif complet et 
unique pour engager un maximum de collaborateurs dans 
une démarche d’activité physique : conseils, réglementation, 
licences sportives, coaching, installation des équipements et 
application mobile.

Casal Sport peut ainsi s’adapter à tous les projets, quels que 
soient leur taille.

À PROPOS DE CASAL SPORT

POUR EN SAVOIR PLUS

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

 https://www.facebook.com/casalsportfrance/

 Casal Sport : 

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