Olympe et Gestev offrent une nouvelle reconnaissance aux entreprises
Employeur Actif, employés en santé, coureurs motivés!
QUÉBEC, le 02 mai 2018 - Olympe, spécialiste en activité physique et mieux-être en milieu de
travail, annonce une nouvelle collaboration avec Gestev, producteur délégué des événements Je
Cours QC, pour offrir la reconnaissance Employeur Actif aux entreprises du Québec.
Cette reconnaissance, qui sera officiellement lancée le 6 mai lors du demi-marathon de Lévis,
s’adresse aux employeurs qui souhaitent optimiser leur démarche en santé et mieux-être. Olympe
propose des outils pour établir le portrait santé de l’entreprise et pour accompagner tant
l’employeur que l’employé dans le maintien et l’acquisition de saines habitudes de vie. Dans le
cadre de cette collaboration, ils auront accès à des activités en entreprise et à des inscriptions à
tarif préférentiel aux événements du circuit Je Cours Qc.
« Nous croyons qu’une reconnaissance comme Employeur Actif permettra aux entreprises de se
démarquer et de démontrer l’importance accordée à l’intégration de l’activité physique et des
saines habitudes de vie dans leur organisation. Un défi physique, comme ceux offerts par le
circuit Je Cours QC, sera une excellente source de motivation et de dépassement de soi. De plus,
les participants développeront un meilleur esprit d’équipe et un sentiment d’appartenance envers
leur organisation », mentionne Denis Lapointe, conseiller principal en santé et mieux-être,
Olympe.
De son côté, l’équipe de Gestev est heureuse de pouvoir accueillir les participants de cette
récompense qui auront la chance de se mettre au défi et d’atteindre leur objectif lors d’une des
courses de la saison de Je Cours Qc.
« Le développement du sport et l’adoption de saines habitudes de vie sont au cœur de nos
valeurs, affirme Chantal Lachance, vice-présidente Marketing et Opérations chez Gestev. Nous
sommes fiers de collaborer avec Olympe dans le cadre de la reconnaissance Employeur Actif
grâce à laquelle nous souhaitons contaminer les entreprises et leurs employés avec notre passion
pour la course à pied et leur faire vivre une expérience unique empreinte de fierté. »

Découvrez les étapes pour obtenir la reconnaissance Employeur Actif et les avantages pour votre
organisation via le http://www.olympe.com/fr/employeur-actif/. Pour en apprendre davantage sur
les courses Je Cours Qc, visitez le www.jecoursqc.com.
À propos de Olympe
Chef de file dans le domaine du mieux-être en milieu de travail, Olympe a développé une
formule unique qui permet aux entreprises et à leurs employés d’atteindre leur plein potentiel.
Pour nous, la qualité de vie au travail englobe tous les facteurs et aspects qui permettent à
l’individu de trouver, dans son milieu de travail, des sources de motivation et de satisfaction
autres que les considérations financières, le style de gestion ou la nature du travail lui-même.
Olympe et son équipe multidisciplinaire interviennent donc, à titre de partenaire, auprès
d’organisations soucieuses de la qualité de vie au travail. Notre vaste gamme de produits et
services permet d’offrir aux entreprises des options adaptées à leur réalité.
À propos de Gestev
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts
événementiels qui se sont démarqués tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su,
au fil des ans, rehausser les standards en organisation et production d’événements, ajoutant
notamment du divertissement aux événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous.
Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, les finales de la Coupe du monde FIS de ski
de fond et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples de projets d’envergure
menés à bien par la firme qui s’occupe également de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev
est certifiée responsable selon la norme BNQ 9700-253. Dans le cadre des courses à pied, Gestev
est producteur pour l’organisateur Corporation Événements Course de Québec. Ce rôle est
délégué à 100 % par Multi-Sport qui appartient à Gestev et Groupe Boucher Sports.
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