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MOVE YOUR BUDDY : PREMIÈRE SOLUTION SPORT ET
BIEN-ÊTRE DÉDIÉE AUX TPE/PME D'UN MÊME QUARTIER !
MOVE YOUR BUDDY, start-up qui booste la convivialité au bureau et fédère les équipes autour de leurs
centres d’intérêt grâce à un algorithme de recommandation, annonce aujourd’hui le lancement de sa
nouvelle offre dédiée aux TPE/PME. Unique en France, cette offre permet aux TPE/PME de disposer d’un
service mutualisé de team building pour organiser et animer des activités sportives ou culturelles entre
collaborateurs d’entreprises voisines.
Move Your Buddy est une application qui permet aux grandes entreprises de rassembler leurs salariés
autour d’activités sportives, culturelles ou de loisirs. En fonction des affinités sportives ou culturelles de
chaque collaborateur, l’application créée des évènements sur-mesure, envoie les invitations aux
salariés, bloque les agendas de chacun et gère les listes d’attente.
Six mois seulement après son lancement, la start-up a déjà séduit une trentaine de grandes entreprises
et compte déjà plus de 10 000 collaborateurs inscrits sur son application. Fort de ce succès, Move Your
Buddy lance aujourd’hui son service dédié aux TPE/PME.

« En discutant avec d’autres fondateurs de start-ups, j’ai pu constater qu’ils avaient souvent du mal à
mettre en place un programme sportif qui convienne à tous, et ce, à un prix compétitif. Si dans une
entreprise de 40 personnes, il n’y en a que 6 qui désirent suivre des cours de yoga, il y a 34 mécontents
et un coach qui coûte cher. » explique Guillaume Quaetaers, co-fondateur de Move Your Buddy.

UN SERVICE DE TEAM BUILDING SUR MESURE À UN COÛT MAITRISÉ
Disponible en mode SaaS à partir de 49€ par mois pour les entreprises de moins de 10 salariés, la
nouvelle offre de Move Your Buddy permet aux TPE et PME d’un même quartier ou d’une même ville de
se rassembler au sein de groupes dédiés. L’ensemble des collaborateurs qui composent ces groupes
peuvent proposer n’importe quelle activité culturelle, sportive ou de loisir et l’application en gère
l’organisation.
Grâce à ce service unique en France, les petites entreprises peuvent proposer chaque semaine à leurs
salariés un panel très large d’activités et offrir ainsi un programme de team building en phase avec les
attentes de chacun. En outre, la mutualisation des activités entre TPE/PME permet d’en réduire les
coûts d’accès.
Enfin, en créant des communautés locales de TPE/PME, l’offre inter-entreprises provoque des
opportunités de rencontres et de nouveaux leads pour les entreprises.

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, UN ENJEU CLÉ DES TPE/PME
Faire du sport entre collègues permet de créer des liens et participe à une bonne ambiance au bureau.
De récentes études ont d’ailleurs prouvé, que faire du sport ou des activités entres collègues est la clé
du bien-être au travail pour 4 salariés sur 5. En effet, d'après un sondage Opinion Way1, l’ambiance sur
le lieu de travail serait plus importante que le salaire pour 43% des employés. Chez les Millénials, le bienêtre au travail est même le premier critère de choix d’un employeur (étude Ipsos/EBG 2016). C’est
pourquoi plus de 87% des chefs d’entreprise sont convaincus des effets positifs2 d’une activité physique
et sportive de leurs collaborateurs.
Cependant, beaucoup d’entreprises ont du mal à l'instaurer et notamment les TPE/PME (représentant
96% des entreprises françaises) qui estiment ne pas avoir de budget ou une trop petite structure pour le
mettre en place. Ils sont une majorité à avoir du mal à souscrire à une offre. L’offre inter-entreprises
permet de lever ce frein, pour les petites structures et les aider à mettre en place du sport, loisir en
entreprise.
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Sondage “La fidélité aux entreprises” réalisé par Opinion Way pour les Éditions Tissot en mars 2015.
Étude nationale et internationale sur l’impact économique de l’APS, porté par le MEDEF et le CNOSF avec le soutien d’AG2R La Mondiale et
réalisée en 2015 par Goodwill Management.
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