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BeMySport s’associe au Mercure Château Perrache et lance
les séances WORKOUT et ENTREPRISE
Marta Pardo-Badier, directrice du Mercure Château Perrache s’inscrit dans une démarche RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises) en collaboration avec BeMySport.
BeMySport et l’hôtel Mercure Château Perrache proposent une expérience sport totalement réinventée à
destination de ses clients, collaborateurs et citadins.
Séance WORKOUT BEMYPORT
Un concept totalement nouveau : des séances de coaching au sein d’un lieu de prestige et de luxe.
BeMySport, start up lyonnaise proposant du coaching sportif à la carte, s’associe à l’hôtel Mercure Château Perrache
pour lancer une expérience de coaching insolite : à l’image de la pratique du Staycation (ou prendre des vacances
dans sa propre ville dans un hôtel réputé pour redécouvrir sa ville), BeMySport propose avec l’hôtel Mercure Château
Perrache une programmation hebdomadaire de séance « BeMySport Workout ». Depuis début mars, BeMySport
propose au sein de l’hôtel Mercure Château Perrache des séances de cross-training (méthode d'entraînement
physique qui regroupe des exercices de différentes disciplines sportives, fitness, musculation, athlétisme...et permet
d'améliorer la condition physique et les performances cardio-vasculaires globales) encadrées par des coachs sportifs
labellisés par BeMySport. Le principe est simple : prendre du plaisir et partager une expérience unique sous le signe
du sport et de la découverte !
Mercure Château Perrache partenaire des séances hebdomadaires WORKOUT BeMySport : comment ça marche ?
Mercure Château Perrache révolutionne l’hospitalité en ouvrant ses portes à de nouvelles activités sportives. Fini le
sport dans une salle stéréotypée, il se pratique désormais partout, y compris là où on ne l’attend pas, et c’est à Lyon
que cela se passe. Cette première en France qui allie la pratique du sport et la découverte de nouveaux lieux de vie
pour citadins en quête de nouveautés et de partages, permet à la fois de bénéficier de l’encadrement d’un coach
professionnel et de vivre une expérience totalement nouvelle : l’hôtel n’est plus uniquement un lieu de passage pour
les voyageurs, mais devient aussi un lieu de vie pour les citadins. « Pratiquer une activité sportive dans des lieux
insolites, mythiques, tendance est une expérience nouvelle que nous sommes fiers de mettre en place avec une start
up dynamique et locale » insiste Marta Pardo-Badier la directrice du Mercure Château Perrache. « Nos hôtels doivent
être des lieux de vie pour tous et nous avons à cœur de faire découvrir nos pépites aux habitants de Lyon qui
connaissent peut-être mal les offres de nos lieux ! ». POUR EN SAVOIR + : DATES, INFOS, RÉSERVATIONS
app.bemysport.fr
Séance ENTREPRISE BEMYPORT
Marta Pardo-Badier est également l’instigatrice de séances hebdomadaires de boxe en entreprise à destination de ses
collaborateurs « Je suis soucieuse du bien-être en entreprise. En tant que directrice, j’ai un rôle de leader et une
responsabilité sociétale (RSE). Je souhaite apporter à mes collaborateurs un moment de lâcher prise. Nos séances de
boxe encadrées par BeMySport sont un excellent moyen de partager pendant une heure un moment de défoulement et
ainsi entretenir notre cohésion d’équipe dans la bonne humeur. Nous repartons tous « du bon pied » avec le sourire et
pour accueillir dans d’excellentes conditions notre clientèle. » déclare Marta Pardo-Badier. « En effet les bienfaits du
sport en entreprise ne sont plus à démontrer. Il améliore le physique, le mental, la cohésion d’équipe et garantit une
entreprise en bonne santé ! Ce n’est pas pour rien si le sport en entreprise est devenu obligatoire en Suède ! » termine
convaincue Marta Pardo-Badier.
###

A PROPOS DE MERCURE CHÂTEAU PERRACHE Hôtel 4 étoiles, inauguré en 1906, il est classé et inscrit aux Monuments
ème

Historiques et est depuis 2003 labellisé « Patrimoine du XX
siècle ». En 2015 Marta Pardo-Badier, directrice du Château Perrache
lance une rénovation du Château pour dynamiser son positionnement et devenir un 4 étoiles d’exception en parfaite intégration avec
le quartier Bellecour et la Confluence en plein développement.

A PROPOS DE BEMYSPORTcréée en février 2016, est la 1ère plateforme du sport à la demande & à partager, des séances de
sport encadrées par un professionnel soutenu par « La French Tech ». « Favoriser l’économie en consommant autrement, privilégier
e
le bien-être quel que soit notre emploi du temps sont autant de nouveaux indicateurs propres au 21 siècle. Nous voulons désormais
pouvoir pratiquer toute activité physique au gré de nos envies et de nos passions, pour accéder plus rapidement au plaisir, au bienêtre et au mieux-vivre. » - explique Sébastien Dos Santos, cofondateur de BeMySport. Découvrez ses 3 offres : OUTDOOR, WORKOUT,
TRAINER sur app.bemysport.fr
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