
AMÉLIORATION
de la sérénité

+ 3 ANS
d’éspérance de vie

6 À 9%
gain de productivité

+ 6 ANS
d’indépendance
physique

4 À 14%
amélioration de
la rentabilité

30 À 34€/AN
économie frais
de santé

DIMINUTION
de l’absentéisme

87%
des salariés aimeraient que 

leur entreprise prenne en 
charge un programme 

bien-être.

35%
d’absentéisme en moins pour 

les organisations ayant 
opté pour ce pro-

gramme.

16%
des français pratiquant une 

activité physique le font 
dans le cadre pro-

fessionnel.

FITNESS YOGA CROSSFIT COMBAT AQUABIKE

PROPOSER
UN VESTIAIRE
une douche et un lieu pour 

possibilité de pratiquer des 
activités en extérieur

AMÉNAGER LES 
TEMPS DE PAUSES
pour laisser le temps d’aller 
dans une salle à proximité, 
notamment le midi

PROPOSER UNE PARTI-
CIPATION FINANCIÈRE
ou établir un partenariat 
avec une salle à proximité

FAIRE APPEL
À UN COACH
pour des activités en
extérieur

PROPOSER DES ACTIVITÉS
avec des coachs en groupe

LAISSER DU TEMPS
notamment le midi pour la 
pratique de sport

METTRE DU MATÉRIEL
À DISPOSITION
pour la pratique
de sport libre

AMÉNAGER UNE
SALLE DE SPORT
des vestiaires ou un 
gymnase selon la taille de 
l’entreprise

2
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VOUS OFFREZ
UN MEILLEUR CADRE 
DE TRAVAIL

VOUS ATTIREZ LES 
NOUVEAUX TALENTS

VOUS RENFORCEZ 
LA FIDÉLITÉ ENVERS 

 L’ENTREPRISE

« Avoir la possibilité de pratiquer le sport le 
midi sur son lieu de travail avec des installa-
tions à disposition et une vraie chance. Pour 
ma part ça me permet vraiment d’être plus 

en forme l’après-midi comme si je démar-
rais ma journée sans avoir de contraintes 
horaires liés à la pratique en club. Grâce 
à un gymnase, nos activités entre collè-

-
ning au Basket ».

18% 12% 9% 4%42%

CASAL SPORT 1, rue Blériot
67129 MOLSHEIM CEDEX

09 69 36 35 30

CASALSPORT.COM

Appel non surtaxé
09 69 36 95 95

Source : FÉDÉRATION française DU SPORT EN ENTREPRISE (FFSE)

Utiliser le sport
en team bulding

Créer une équipe
pour des compétitions

inter-entreprises

Proposer des
activités insolites

durant l’été

Proposer du yoga pour
favoriser la détente

Organiser des sessions 
de running entre

collègues

Participer à des 
manifestations sportives
pour des associations

Travailler ses muscles
posturaux sur son poste 

de travail

Trouver des coachs
sportifs via une 

plateforme en ligne
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légende :

AUTRES

4%

18%

42%

12%

13%

9%

Possédez-vous
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