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La Pause Baskets acquiert 
Movelinks et renforce sa position 
pour proposer une offre enrichie

Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous intégrons Movelinks, une solution qui
propose de mettre en relation des entreprises avec des coaches sportifs et intervenants bien-
être et ceci à plus de 50 entreprises et 2500 collaborateurs. L’objectif de ce rapprochement est
de renforcer la position de La Pause Baskets sur la scène de la qualité de vie au travail et de
proposer une offre enrichie du côté des activités bien-être à la fois aux entreprises, aux
salariés et aux coaches ou intervenants.

Pour ces entreprises le constat est d'ailleurs très clair puisque 55% des utilisateurs de La Pause
Baskets se sentent moins stressés au travail, 66% ont une meilleure image de leur entreprise et
ils sont 96% à valider la solution La Pause Baskets.

Aujourd’hui La Pause Baskets c’est plus d’une centaine de cours par semaine dans toute la
France et même en Espagne ! C’est également plus de 4000 collaborateurs qui pratiquent avec
nous quotidiennement sur leur lieu de travail !
La Pause Baskets est heureuse de compter des entreprises partenaires de choix comme :
Rituals, Butagaz, Stuart, Cognac / BNIC, EDF, SNCF et bien d’autres. Ces entreprises sont non
seulement belles par les produits et services qu’elles proposent mais surtout par l’attention
qu’elles portent à leurs collaborateurs !

Des séances dans les bureaux avec un coach : plus de 20 activités au choix, sans salle dédiée (une
salle de réunion suffit). Nous gérons toute l'organisation via notre plateforme.
De la gamification : challenges individuels, par équipe et inter-entreprises basés sur la pratique
physique.
Des outils pour que les collaborateurs puissent continuer l'expérience en-dehors des séances : un
module pour organiser des rdv sportifs entre eux (foot à 5, soirée escalade, course à pied...) et un
coach santé virtuel !

La Pause Baskets c’est 3 co-fondateurs : un ingénieur, Benjamin, un professeur agrégé d’EPS, Cédric et
une financière, Morgane, avec un point commun : le sport. Benjamin et Cédric ont joué au volley en ligue
nationale tandis que Morgane a arpenté les terrains de foot pendant 15 ans avant de se lancer dans les
compétitions nationales et internationales de Krav-Maga. Après ses études, Morgane a travaillé 3 ans
dans un fonds d’investissement et il était devenu difficile pour elle de continuer les entraînements. C’est
pourquoi cela que La Pause Baskets a été créée. La Pause Baskets est une solution dédiée aux
entreprises pour animer leurs communautés de collaborateurs par le sport à travers :
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