SPORT ENTREPRISE
PARIS JEAN BOUIN
Service Communication // 2020

BIENFAITS DU SPORT
Pour l'entreprise

PRODUCTIVITÉ
6% à 9% de
productivité en
plus qu'un salarié
sédentaire

ACCIDENTS

COHÉSION

IMAGE

Baisse de 40 %
d'accidents du
travail

Créer des liens
entre salariés et
favorise des
meilleurs relations

Améliore l'image
de l'entreprise
est la rend plus
"humaine"

ABSENTÉISME
Baisse de 30% à
40% du taux
d'absentéisme au
travail
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BIENFAITS DU SPORT
Pour le salarié

STRESS

ESPÉRANCE DE VIE

ECONOMIES

Une diminution
du stress est liée
à la pratique du
sport

La pratique du
sport augmente
l'espérance de
vie de 3 ANS

Economie de 30€ à
35€ par an sur les
dépenses santé

PHYSIQUE
Rajoute 6 ans
d'indépendance
physique

SOMMEIL
La pratique du sport
améliore le bien-être
mental ainsi que la
qualité du sommeil
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Des infrastructures sportives
Club Omnisports centenaire, doté d’infrastructures modernes de qualité exceptionnelle
entièrement rénovées
Partenaire de la Fédération Française de Tennis pour l’organisation du tournoi de Roland Garros
Désireux de proposer une offre répondant au mieux à vos besoins

ETÉ

HIVER

21 Courts, dont:

10 Courts, dont:

19 terres battues
exterieures

8 terres battues
interieures

2 greensets
interieurs

2 greensets
interieurs

Les leçons TENNIS

Vous souhaitez initier vos salariés au tennis mais vous ne
savez pas par où commencer ?
Le Paris Jean Bouin propose de vous mettre à disposition
des coachs afin de les guider et les faire progresser plus
rapidement !
Nos entraîneurs sont parmi les meilleurs de la capitale.
Tous diplômé d'Etat, il vous
transmettrons conseils techniques, conseils tactiques
ainsi que leur passion pour leur sport !

Notre équipe 2020/2021

Nos espaces de réceptions

Le Paris Jean Bouin vous propose également des salles de
conférences d'une capacité de 120 personnes afin que
vous puissiez allier Tennis et Travail au sein d'une même
journée.
Le club propose de vous fournir le matériel (projecteur et
écran) pour des présentations/réunions de qualités.

Le RESTAURANT

Situé au cœur du club, le restaurant, LA VILLA AUTEUIL est un lieu idéal pour des
petit-déjeuners ou des déjeuners d'entreprise. Des réunions plus intimes peuvent y
avoir lieu.

OFFRE ENTREPRISE
Tarif HT: 2000 €

Tarif HT: 2000 €

PACK HIVER

PACK ETÉ
Du 1er Avril au 31 Septembre
(Hors période de Roland Garros)

Du 1er Octobre au 31 Mars

Location de 12h à 14h

Location de 12h à 14h
1 court INTERIEUR par semaine
reservé le lundi, mardi, jeudi ou le
vendredi

1 court EXTERIEUR par semaine
reservé le lundi, mardi, jeudi ou le
vendredi
4 joueurs par terrain maximum

4 joueurs par terrain maximum

Accès vestiaires

Accès vestiaires

Localisation = Site principal OU
petit jean bouin

Localisation = Site principal

Package possible à la carte (salle de sport, espaces de receptions, ...)
Possibilité de mettre un professeur à disposition.

CONTACT
Julien CHENNEBERG
06.99.50.58.89

julien.chenneberg@parisjeanbouin.fr

POUR VOTRE SOCIÉTÉ
Faites plaisir à vos salariés en leur offrant un moment
de détente et de plaisir dans un cadre unique et prestigieux à Paris.
Proposez leur un moment de partage et de cohésion autour
du sport.
L’ensemble de l’Equipe du Paris Jean Bouin se tient à
votre disposition pour répondre au mieux à votre demande, et à
celle de vos
salariés.
Le Paris Jean Bouin

Adresse :
5, Avenue de la Porte Molitor 75016 Paris

