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La Pause Baskets

Animez votre communauté de collaborateurs par le sport !
Nous rassemblons vos équipes autour du sport pour mieux recruter,
fidéliser et augmenter l’engagement de vos collaborateurs.
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La genèse de La Pause Baskets
La Pause Baskets a été créée en 2017 par 3 jeunes
entrepreneurs provenant d’horizons différents : un ingénieur,
une financière et un professeur agrégé d’EPS à l’Université
avec un point commun… le sport ! Outre leur passion pour le
sport au sens large, deux d’entre eux sont volleyeurs de haut
niveau, tandis que la troisième est une ancienne footballeuse,
reconvertie avec succès dans le Krav-Maga.
Réunis par le sport, ils avaient déjà collaboré sur un projet de
tournoi sportif, qui avait bien marché.
Mais ils voulaient aller plus loin dans la démarche car ils sont convaincus que le
sport améliore la qualité de vie de chacun en termes de santé, de bien-être et
d’efficacité.
Ils ont attaqué le segment des entreprises en priorité pour 3 raisons :
•
Nous passons plus de 50% de notre vie dans le monde du travail.
•
Les chefs d’entreprises ont pris conscience des bienfaits du sport dans
l’entreprise en termes de cohésion d’équipe, marque employeur et productivité.
•
Et pourtant, seulement 18% des entreprises l’ont mis en place.
Il semble donc évident qu’il existe un besoin non satisfait.

La conception de l’offre
Ces ressentis devaient être partagés, c’est pourquoi ils ont mené l’enquête auprès
de décideurs professionnels (chefs d’entreprises, responsables RH, membres de
Comités d’Entreprises), afin de comprendre pourquoi peu d’entreprises proposent
des cours de sports à leurs employés.
Cette étude a mis en évidence 2 freins à la mise en place de sport dans les
entreprises : le manque d’espace pour dédier une salle au sport et le manque de
temps pour gérer et animer l’activité.
Et pour cause, les solutions existantes ne répondent que
partiellement à ces 2 problématiques. D’un côté on retrouve
les solutions traditionnelles qui conçoivent des salles de sport
équipées, ce qui en plus d’être onéreux nécessite d’y consacrer
un espace conséquent. De l’autre côté, plusieurs startups se
sont positionnées sur de la mise en relation entre coach et
entreprise, ce qui ne résout pas le problème du manque de
temps pour animer la communauté des salariés via le sport. 2

C’est pourquoi les fondateurs de La Pause Baskets ont imaginé une solution destinée
à animer les communautés de collaborateurs par le sport, à travers 3 outils :
•

des séances de sport dans vos locaux : vous choisissez le sport, le jour et
l’heure que vous préférez et hop ! Nous nous chargeons de l’organisation via
notre plateforme. Ces activités sportives ne nécessitent ni matériel, ni salle de
sport dédiée : une salle de réunion, cafétéria ou tout autre espace disponible
pendant une heure suffit. Un panel de quinze activités sportives est proposé
pour satisfaire toutes les envies : cross training, Pilates, boxe, yoga, zumba,
krav-maga, etc..

•

de la gamification : challenges sportifs personnels, entre collègues, interentreprises,

•

un module pour organiser des rendez-vous sportifs informels entre collègues
(foot à 5, escalade, etc.).

Pourquoi du sport au bureau ?
Nous assistons actuellement à une réelle prise de conscience du bien-être au
travail, appuyée par de nombreuses données : augmentation de la productivité
(6 à 9%), réduction de l’absentéisme (11%), coût du mal-être en France par salarié
élevé (12 600€/an – Etude du groupe Apicil et du cabinet Mozart Consulting). En
effet, le sport aide à réduire le stress et augmente l’engagement des salariés, ce qui
réduit l’absentéisme et le turnover. En outre, ces activités permettent aux salariés
de se rencontrer entre services et communiquer davantage.
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Une équipe de super coaches
A l’instar des nouveaux modèles économiques collaboratifs,
La Pause Baskets travaille avec des coaches indépendants
partenaires. Ceux-ci sont recrutés par le Chief of Sports
de la startup, professeur d’EPS à l’Université et préparateur
physique, auprès de son vaste réseau et après examen de
leur dossier et entretien physique. En outre, les coaches La
Pause Baskets sont tous diplômés et titulaires de la carte
professionnelle « Jeunesse et Sports ».
Passionnés, dynamiques et souriants, ils sont à la pointe du coaching et ont à
cœur le bien-être et la satisfaction des participants.

Quelles perspectives ?
Le Ministère des Sports annonçait en février 2018 son objectif d’augmenter le
nombre de pratiquants de 3 millions d’ici à la fin du quinquennat. Le sport en
entreprise est l’un des leviers évoqués pour y parvenir, à l’instar du sport à l’université
et du sport féminin.
Au-delà des objectifs gouvernementaux, le sport et le bien-être font partie d’une
tendance de fond dans les entreprises modernes grâce à leur impact direct sur la
santé, qu’elle soit physique, mentale ou sociale.
La Pause Baskets, en permettant de pratiquer facilement et librement une
activité sportive au bureau, aux horaires adaptés aux salariés, répond à cette
problématique actuelle de santé publique.
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