
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTUDE DE CAS  

Agence graphique Nantes 

Antartik est une agence qui accompagne 

les maisons d’édition suivant leurs besoins 

(création graphique, création de contenu, 

suivi éditorial, etc…). Plus de 20 maisons 

d’édition leur font confiance aujourd’hui. 

www.antartik.fr 

Ça y est, Fiitli fait désormais partie intégrante de la vie d’Antartik ! Au cours du 

mois d’octobre, plusieurs dizaines d’activités ont été réalisées par les salariés. 

Leurs deux partenaires favoris : Keep Cool (fitness) et Pic et Paroi (escalade). 

 
Le sport en  entreprise 

Le bien-être des salariés est aujourd’hui au cœur des préoccupations des petites et grandes 

entreprises. Le sport est un moyen idéal pour répondre à cette problématique et l’agence 

Antartik l’a bien compris. Située en plein centre-ville, les collaborateurs de cette dernière 

réservent de manière hebdomadaire leurs activités sportives via la plateforme Fiitli.  

La fin de journée (17h-19h) est le moment privilégié par les salariés pour réaliser leurs 

activités et leur permet également de diversifier leur pratique sportive : «J’ai beaucoup 

apprécié mes différentes séances de fitness chez Keep Cool mais je prévois également de 

découvrir l'escalade. »,  explique Jean-Philippe, graphiste au sein d’Antartik. 

 

 

Satisfaction après une 

activité Fiitli 

 

Des salariés ne pratiquaient pas de 

sport régulièrement, avant Fiitli 

 

9,7 
10 

Activités réservées au 

cours du mois d’octobre 

 

+10 

100 % 

http://www.antartik.fr/


 

 

Selon les salariés de l’agence Antartik, l’esprit d’équipe est une condition essentielle à 

l’intégration du sport en entreprise : « il faut une bonne entente entre les collègues et de 

la motivation » selon Justine, graphiste chez Antartik. Grâce à ces deux éléments, les 

collaborateurs ont ainsi pu réaliser, ensemble, une séance d’escalade chez Pic et Paroi. 

C’est donc plus de 20 activités qui sont proposées sur la plateforme Fiitli et permettent 

aux salariés d’entreprise de pratiquer des activités individuelles et collectives. 

L’expérience de découverte sportive promise par Fiitli est vérifiée, car certains employés 

découvrent pour la première fois le sport en salle grâce à Fiitli et en ressortent conquis.  

L’esprit d’équipe 

1 H 

En moyenne, dure la séance 

de sport des salariés 

 

Super chouette expérience ! J'ai découvert la salle de 

sport grâce à Fiitli et on y a passé un bon moment avec 

ma collègue ! En plus ils sont toujours là pour nous 

motiver, c'est super :) 

Valérie  

Assistante éditoriale, Antartik 

contact@fiitli.com  

 

06  74  26  77  77 

 

Merci à Fiitli pour sa solution de sport en 

entreprise très variée et son équipe 

toujours enjouée et volontaire pour nous 

décoller de notre écran. 

Christophe 

Gérant et responsable éditorial, Antartik 

C’est chouette, ne changez rien ! 

Jean-Philippe 

       Graphiste, Antartik 

Une offre diversifiée, agréable et 

très pratique. 

Justine 

    Graphiste, Antartik 

Les témoignages d’Antartik 

https://twitter.com/Fiitli
https://www.linkedin.com/company-beta/11092979/
https://www.facebook.com/Fiitli/

