4 HUBS - 7 SPORTS - 17 STUDIOS
PLACE DE CLICHY 7 pl. de Clichy - 75017 PARIS
RÉPUBLIQUE 14 pl. Jacques Bonsergent - 75011 PARIS
BOURSE 115 r. Réaumur - 75002 PARIS
NATION 226 bd. Voltaire - 75011 PARIS

L'EXPERT
DU TRAINING
PARISIEN
EPISOD propose à tous 7 sports efficaces et
complémentaires délivrés par des Trainers
experts dans ses 17 studios sportifs au sein de
4 hubs au coeur de Paris, ainsi qu'une offre
sportive digitale (plateforme de vidéos à la
demande & sessions en live via Zoom).
Les 70 Trainers du squad EPISOD sont tous des
athlètes qualiﬁés et régulièrement formés aux
protocoles d’entraînement des sports de
haut-niveau.
Vivre l'expérience EPISOD, c'est profiter d'un
entraînement efficace dans des lieux
d'exception, avec du matériel innovant de très
grande qualité.
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DES LIEUX D'EXCEPTION

ENERGY BAR

STUDIOS

VESTIAIRES

Découvrez nos Energy Bar et

Découvrez nos studios sportifs
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Les Energy Bar sont privatisables

En une session chez EPISOD,vous

d'ingrédients d’origine naturelle et

pour vos team-building et
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séminaires pour passer un bon
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vous soucier de rien !

moment avant/après votre session
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de sport.

ciblés et une bonne dose de
motivation.

NOS ENGAGEMENTS

ÉCOLOGIQUE

SOCIAL

Gourdes en inox et sans
BPA

Nous soutenons
régulièrement des
associations à la recherche
d'équipements sportifs :
World Solidarity Boxing, les
hirondelles de l'avenir le
centre d'hébergement
MARJA Colombes

Partenaires écoresponsables : Circle
Sportswear, Yogi Bare.
Charity Class au profit de la
fondation Good Planet
Démarches pour limiter les
déchets et le plastique.

Nous accueillons aussi des
associations dans nos hubs
(Fédération générale des
PEP)

PROJETS
TRAINERS
Il nous tient à coeur d'aider
nos Trainers à porter leurs
projets :
Combat contre le cancer
avec Lylou
Projet SunChasers avec
Laura
Warrior Woman Day
Festival avec Sophia

HANDISPORT
Depuis Janvier 2021, EPISOD
accompagne des joueurs de
l'équipe de France de
Cécifoot pour s'entrainer
dans nos studios :les
athlètes ont pu s'entrainer
en ReCOVER et en Athletic
Training accompagnés par
nos Trainers engagés,
comme Adrien qui porte le
projet depuis le début.

OFFRES ENTREPRISES

OFFRES SUR-MESURE
POUR VOS SALARIÉS

OFFRES ÉVÉNEMENTS,
TEAM BUILDINGS

Offrez la possibilité à vos employés de faire du sport
avec EPISOD : découvrez nos tarifs spécifiques pour
les achats à partir de 100 sessions.

Organisez vos événements de team-building,
challenges sportifs, séminaires, soirées, afterwork...
chez EPISOD !

Privatisez également l'un de nos 17 studios pour des
sessions récurrentes ou ponctuelles.

Notre équipe saura vous accompagner au mieux pour
imaginer l'expérience sur-mesure que vos
collaborateurs/clients n'oublieront pas.

Nos équipes sont là pour comprendre vos besoins et
vous proposer une expérience sur-mesure dont vos
collaborateurs se souviendront !

Vous pouvez également disposer de nos vestiaires et
de nos différents espaces de vie.

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

AFTERWORKS

SÉMINAIRES

Organisez un afterwork sportif et original pour
vos collaborateurs ou vos clients.

Organisez un séminaire de team-building
inoubliable pour vos collaborateurs

- Sessions privatisées : Yoga, Bootcamp,
Boxing, Cycling...
- Buffet Healthy par notre partenaire LBDE
- DJ Set pour animer les soirées

Sessions privatisées avec des challenges
en équipe, par exemple :
- Cycling, relais par équipe
- Boxing, défi burpees : les équipes doivent réaliser
le plus de burpees pour gagner
- Yoga, réussir une position comme celle du
corbeau

ILS NOUS FONT CONFIANCE

UN PROJET, UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

THIBAUT PEDERSEN
HEAD OF B2B &
CUSTOMER EXPERIENCE
thibaut.pedersen@episod.com

