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10 entreprises ont accepté de répondre à notre questionnaire : Quel partenariat gagnant / 

gagnant pour les entreprises ? 

- SAMM TRAIDING 

- ACOLYANCE – 450 salariés 

- MOET ET CHANDON 

- LE FOYER REMOIS 

- DESAMBLE 

- MERCURE   40 

- SEDAM 13  

- FLO   35 

- CLC  9 

- AVIVA  5 

 

En voici les principaux enseignements.  

80% des entreprises savent si leurs salariés pratiquent une activité sportive. Celle-ci varie de 

25% à 45%. 

Les sports cités demeurent classiques : 

 Course à pieds 5 fois sur 7.  

 Boxe :3  

 Salle de sport : 3 

 Tennis : 3 

 Foot : 2 

 Equitation : 2 

 Vélo : 2 

 Golf : 2 

 Gymnastique et Natation : 1 fois 

 

 

90% des entreprises déclarent ne pas organiser la pratique sportive. Elles déclarent soit ne 

pas avoir d’idée ni avoir de temps, soit ne pas être sollicitée, que le sport n’est pas adapté à la 

taille de l’entreprise (petite structure), que c’est difficile à organiser et que les salariés s’en 

occupent eux même. Parfois, elles regrettent la faible implication des salariés dans les 

démarches proposées.  

90% des entreprises sont intéressées pour proposer une pratique sportive. Leur motivation 

serait la cohésion d’équipe, la qualité de vie au travail, le bien être. Mais elles ont peur de la 

faible motivation des salariés. Les propositions d’activités sont classiques : YOGA, fitness, 

stretching, running. 



90% des entreprises déclarent ne pas être partenaires d’un club ou d’une pratique sportive, 

souvent car cela ne leur a pas été proposé. Sauf pour une grande entreprise. Les retombées 

sont essentiellement l’image de l’entreprise et le sentiment d’appartenance des salariés à leur 

entreprise. 

40% des entreprises déclarent avoir été sollicitées pour offrir une pratique sportive. Mais 

l’intérêt est faible, les offres sont considérées être des bricoles pour des clients, des offres par 

des mutuelles peu intéressantes, la faible implication du CE. 

100% déclarent de ce fait avoir refusé les offres. 

Seules 20% connaissent des offres proposées aux entreprises : coaching, salles de sport. 

Les entreprises attendent d’un partenariat et d’une pratique du sport plus de cohésion (90%), 

puis bien-être des salariés (70%), Motivation des salariés (60%), Image (50%). Personne 

n’attend de retombée financière, ni de performance des salariés.  

L’évaluation de l’implication d’une entreprise se fait par une évolution du bien-être des 

salariés (réduction des jours ITT), un taux de présence plus fort, une présence des clients aux 

opérations, un meilleur dialogue entre les salariés.  

Les freins à la pratique pour l’entreprise sont l’absence d’équipement interne pour 80%, 

l’absence d’offre pour 40% et de moyens pour 30%.   

Les entreprises seraient prêtes à participer à une pratique sportive à condition de toucher 

tous les salariés, d’avoir une offre adaptée au temps de travail, comprendre que les salariés 

soient demandeurs, que l’offre soit proche géographiquement de l’entreprise. 

Pour que les salariés s’impliquent, les entreprises indiquent que l’offre doit être régulière, 

qu’elle implique un groupe de salariés (exemple groupe de préparation Run in Reims), que 

l’offre soit en libre accès mais les entreprises doutent en la capacité des salariés de pratiques 

un sport en équipe du fait des horaires de travail. 

L’exemple proposé par R.E.M n’a pas plus aux entreprises pour plusieurs raisons pas de 

proximité géographique, pas de lien avec l’activité de l’entreprise. Elles ne voient pas en quoi 

le projet améliore le sentiment d’appartement du personnel. 

En conclusion, les entreprises ne veulent pas d’une opération ponctuelle. Elles sont 4 sur 5 

à demander une pratique régulière.  

 

 


