
SPORT & BIEN-ÊTRE
EN ENTREPRISE



LANÇEZ-VOUS AVEC
NOS SOLUTIONS
B2B

LE MEILLEUR POUR VOS EMPLOYÉS
Le sport & le bien-être sont indispensables pour vos salariés.
Et si vos collaborateurs se sentent bien, c’est toute votre
entreprise qui en bénéficie.

Nous ne vous apprenons rien, le sport a un impact positif sur le
quotidien. En plus de tous les avantages pour la santé, il
développe l’esprit d’équipe, enrichit les échanges, pousse au
partage de vos équipes. 

Plus que du team building, nous parlons d'accomplissement
individuel et collectif au sein même de votre entreprise !



D’améliorer la qualité de vie en entreprise de vos salariés
afin d’augmenter leur productivité professionnelle 

D’augmenter la communication interne entre vos
collaborateurs

De faire un lien direct entre investissement et motivation
d’équipe

D'éviter le stress et d’améliorer le moral de vos employés

De fidéliser vos salariés et d’augmenter votre marque
employeur

En tant que dirigeant, sautez le pas et n’attendez plus pour
valoriser et renforcer les relations humaines au sein de votre
entreprise. Boostez vos équipes et leur épanouissement grâce
au sport !

NOUS VOUS PROPOSONS AUJOURD’HUI  :



SPORT & BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE 

FACTEURS DE RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

                      c’est plus de 30 ans d’expertise dans le
domaine du sport, du bien-être et de la santé, 9 clubs
en France, 6 instituts de beauté et aussi, une
plateforme de cours vidéo en ligne.

Grâce à notre panel de près de 30 activités différentes
proposées et nos coachs diplômés d’État, nous
sommes dans la capacité d’accompagner les
différents profils de manière efficace et personnalisée. 

Nos engagements sont simples : 

Objectif réussite, bienveillance, communauté et
prestations de qualité.  



VOTRE POLITIQUE MANAGÉRIALE
EST TOURNÉE VERS LES ÉMOTIONS
ET LES SYNERGIES ?

LE SPORT EN ENTREPRISE EST UN VECTEUR
INDISPENSABLE POUR ALLER AU BOUT DE
VOS AMBITIONS.



DANS VOTRE
ENTREPRISE



CONSULTING

Analyse de vos besoins en fonction de vos espaces et budget
Proposition adaptées
Mise en place du projet

Les Océades vous accompagnent de la réflexion de votre projet à la mise en
place de votre espace “sport & bien-être” dans votre entreprise :

Profitez de notre expérience et notre expertise, indispensables pour mener à
bien votre projet au sein de votre société.

ÉQUIPEMENT

Pour être certain de satisfaire tous vos collaborateurs, votre équipement doit
être optimal. Nous vous proposons une large gamme de matériel et de
machines pour optimiser votre espace.

Innovant et au meilleur prix, nous vous offrons la possibilité d’acheter ou de
louer vos équipements.



ANIMATION ET FORMATION

Cours collectifs (cours cardio-vasculaire, de renforcement ou de relaxation)
parfaitement adaptés à différents types de personnes. Cours classiques ou
sur-mesure, notre offre est aménagée pour les rendre accessibles à tous. Des
cours pour pousser au challenge, à la détente, à la relaxation, améliorer les
postures… Tout est possible avec Les Océades. 

Formations ciblées pour sensibiliser vos collaborateurs sur des sujets relatifs à
la santé (arrêt du tabac, mal de dos, bilans nutritionnels, travail des postures au
bureau...). Lancez-vous !

Intervention de nos esthéticiennes dans vos locaux pour offrir à vos salariés
une pause bien-être. Nos praticiennes diplômées auront le plaisir de prendre
soin d’eux à travers des massages relaxants, pratiqués assis ou sur table.
Dénouer les tensions, faire voyager… les bienfaits d’un massage sont
nombreux et un employé qui se sent bien sera toujours plus productif !

Le groupe                      est certifié QUALIOPI (possibilité de financement des
formations par les OPCO), notre équipe de coachs diplômés anime votre projet et
encadre vos salariés.

Sport et bien-être

Institut



GESTION

Ouverture et fermeture de l’espace
Gestion des flux de vos salariés
Gestion des réservation, planning et gestion des activités
Suivi des progrès et objectifs de vos employés
Enquêtes de satisfaction, reporting
Organisation d’événements sportifs internes
Gestion et maintenance des équipements

On vous propose d’assurer la gestion opérationnelle de votre
espace “sport & bien-être” !

Depuis 1986, Les Océades sont une référence sur le marché du sport & bien-
être. Reconnus pour la qualité de nos prestations et le sérieux de notre
encadrement, nous offrons un service sur mesure, dans le respect des
valeurs de votre entreprise.

Nos solutions "clé en main" vous assurent un fonctionnement optimal afin
d’augmenter le bien-être de vos salariés !



VENEZ CHEZ
NOUS !



INSTITUT

La majorité de nos clubs possède des instituts de beauté, dans lesquels nos
esthéticiennes prennent soin de vous. Modelages, soins du visage,
manucure… Vous pouvez réserver un après-midi privatisé pour en faire
bénéficier vos équipes !

SPORT & BIEN-ÊTRE

Notre variété de cours collectifs est grande !

Vous avez la possibilité de venir en groupe pour vous amuser dans nos
espaces dédiés. Vous choisissez le cours collectif qui vous satisfait et le
créneau horaire qui vous convient en fonction de la mise à disposition de
nos salles. Yoga, cross training, aquagym… tout est adaptable au niveau de
chacun. Renforcez les liens de vos équipes, entretenez leur proactivité !
Grâce à nos coachs diplômés qui animent les cours, profitez d’un moment
de convivialité et de bien-être assuré !



OFFREZ UN PEU DES OCÉADES À
VOS EMPLOYÉS AVEC NOS
BONS CADEAUX !
Changez du traditionnel panier garni… 

Vous avez la possibilité d’offrir à vos salariés des bons cadeaux
pour accéder à nos clubs, nos instituts de beauté et notre
plateforme de cours vidéo en ligne. 

Nos bons cadeaux sont valables 12 mois à compter de la date
d’achat. Ils peuvent être utilisés  dans tous les clubs Les Océades. 

Augmentez votre marque employeur en offrant un massage pré
et/ou post natal pour les départs de vos employées en congés
maternité !



COMITÉ D'ENTREPRISE
BOOSTEZ VOTRE C.E !

Permettez à vos salariés de prendre soin d’eux quotidiennement.
Nous vous proposons des tarifs préférentiels sur les
abonnements, la plateforme vidéo et les prestations dans nos
instituts de beauté. 

Lors d’une inscription groupée de 10 personnes ou plus : les
inscrits profiterons chacun de 3 séances aquabike, 1 massage, 1
gourde et un accès à la plateforme de cours vidéo en ligne en plus
du tarif préférentiel de l’abonnement ! 



RENCONTRONS-NOUS !

ANTONY HAMON
33 rue Febvotte - 37000 Tours
06.30.03.20.69
antony.hamon@lesoceades.fr
www.lesoceades.fr

JANELLE LAUVRAY
33 rue Febvotte - 37000 Tours
06.85.63.14.78
janelle.lauvray@lesoceades.fr
www.lesoceades.fr




