
Un concept CLÉ EN MAIN et ENCADRÉ pour pratiquer une activité 
physique plaisir-santé dans VOTRE entreprise

VOS OBJECTIFS
  Qualité de vie au travail
  Santé au travail
  Attractivité / image de l’entreprise
  Cohésion des équipes

DESCRIPTIF
  Une salle d’activité physique et sportive au sein de votre entreprise
  Des programmes d’activité physiques accessibles à tous les salariés
  Un accompagnement renforcé pour la reprise d’une activité physique régulière
  Un catalogue d’activités diversifi ées parmi les 4 familles suivantes (bien-être/

relaxation - cardio-musculation - fi tness : cours collectifs - Ludo sportives)
  Un encadrement par des coachs qualifi és ASM Vitalité

NOS SOLUTIONS
  Un projet sur mesure adapté à vos besoins et votre organisation
  Plus de 10 ans d’expérience de sport-santé en entreprise auprès de grands 

groupes français
  Un encadrement personnalisé comprenant des outils d’évaluation exclusifs 

(ASM Vitality test)
  Un dispositif all-inclusive (gestion du matériel, des systèmes informatiques 

d’adhésion et réservations en ligne…)
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TÉMOIGNAGE 

En tant que responsable du personnel Michelin France, la mise en place des 
salles Oxygène au sein de nos sites a apporté un vrai plus en terme de qualité de 
vie au travail. Les salariés sont pleinement satisfaits des services proposés.
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  Accompagnement 
aménagements

  Diagnostic des besoins 
  Enquêtes et analyse des 

besoins exprimés
  Construction du modèle 

économique 
  Encadrement par des 

coachs qualifi és

  Gestion du matériel 
technique sportif et 
informatique

  Systèmes d’adhésions / 
gestion / réservation

  Construction des 
plannings d’activités

  Encadrement des 
activités (catalogue de 15 
activités possibles)

  Evaluation du programme 
et analyse d’impact

INGENIERIE ET
ACCOMPAGNEMENT 

GESTION DE LA
LOGISTIQUE 

GESTION DES
ACTIVITES

SALLE OXYGÈNE



CONTACT

Julien FINAUD – Responsable ASM Vitalité
06 13 15 24 51 
jfinaud@asm-omnisports.com

www.asm-vitalite.com
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