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WYZ	  est	  une	  société́	  française	  innovante	  créée	  en	  2009,	  créatrice	  de	  solutions	  numériques	  et	  spécialisée	  dans	  la	  vente	  et	  la	  
gestion	  du	  pneumatique	  via	  Internet	  à	  destination	  de	  trois	  types	  de	  clients	  :	  les	  clients	  Grands	  Comptes	  de	  l’après-‐‑-‐‑vente	  
automobile	  (WYZ	  Retail),	  les	  flottes	  d’entreprises	  (WYZ	  Fleet),	  les	  sites	  Internet	  généralistes	  ou	  spécialisés	  (WYZ	  Solutions).	  
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WYZ	  GROUP	  MET	  LE	  SPORT	  AU	  CŒUR	  DE	  SES	  RH	  
	  

1	  Médaillé	  Olympique	  et	  Champion	  du	  Monde	  :	  	  Marc	  Antoine	  OLIVIER	  -‐‑	  	  
1	  Championne	  du	  Monde	  :	  Aurélie	  MULLER	  -‐‑	  	  

1	  Directeur	  discipline	  de	  l’Eau	  Libre	  FFN	  :	  Stéphane	  LECAT	  -‐‑	  
1	  parrain	  de	  renom	  :	  Philippe	  CROIZON	  -‐‑	  	  

	  
TOUS	  UNIS	  pour	  entrainer	  les	  équipes	  WYZ	  GROUP,	  	  

1	  Objectif	  :	  	  NAGE	  EN	  EAU	  LIBRE	  -‐‑	  4	  septembre	  2018	  –	  14kms	  
Traversée	  Belle-‐‑Île-‐‑en	  Mer	  /	  Quiberon.	  	  	  

	  	  	  
L’idée	   est	   assez	   originale.	   Et	   tellement	   fédératrice.	   Pratiquant-‐‑passionné	   de	   Triathlon	   et	  
compétiteur	   dans	   l’âme,	   Pierre	   GUIRARD	   –	   PDG	   co-‐‑fondateur	   de	   la	   société	  WYZ	  GROUP	   –	   a	  
imaginé	  un	  challenge	  sportif	  ambitieux	  pour	  ses	  salariés.	  Le	  concept	  de	  ce	  projet	  repose	  sur	  les	  
disciplines	   du	   triathlon	   :	   NAGER	   (2018)	   –	   PEDALER	   (2019)	   –	   COURIR	   (2020).	   Ces	   épreuves	  
invitent	  ainsi	  chaque	  salarié	  à	  des	  sessions	  d’entrainements	  dans	  le	  cadre	  de	  l’entreprise,	  en	  
vue	  d’une	  épreuve	  à	  accomplir	  par	  an,	  tous	  ensemble.	  	  
	  
La	  1ère	  étape	  aura	   lieu	   le	  4	  septembre	  prochain	  pour	  une	  traversée	  de	  14kms	  en	  eau	   libre	  
entre	  Belle-‐‑Ile	  et	  Quiberon.	  Ils	  sont	  18	  salariés	  à	  avoir	  répondu	  présents	  pour	  ce	  défi	  un	  peu	  
fou	   J.	   «	   Le	   sport	   en	   entreprise	   est	   pour	   moi	   un	   élément	   clé	   du	   bien-‐‑être	   de	   l’ensemble	   des	  
collaborateurs	  de	  WYZ	  GROUP.	  Nous	  avons	  lancé	  ce	  challenge	  sur	  3	  ans,	  mais	  nous	  proposons	  aussi	  
au	  sein	  de	  l’entreprise	  des	  activités	  sportives	  hebdomadaires	  (yoga,	  course	  à	  pied).	  Tous	  les	  salariés,	  
sur	  la	  base	  du	  volontariat,	  sont	  invités	  à	  participer	  à	  des	  sessions	  d’entrainement.	  Il	  s’agit	  d’accomplir	  
1	  épreuve	  par	  an	  –	  en	  bénéficiant	  de	  l’encadrement	  de	  sportifs	  de	  haut	  niveau.	  Leur	  présence	  est	  par	  
ailleurs	  un	  vrai	  atout	  au	  sein	  de	  l’entreprise	  »,	  déclare	  Pierre	  GUIRARD.	  	  
	  
UNE	  PREPARATION	  SPORTIVE	  EXCEPTIONNELLE	  :	  	  
	  

Aurélie	  MULLER,	  Championne	  du	  Monde	  2017	  –	  10kms	  nage	  eau	  libre	  
Marc-‐‑Antoine	  OLIVIER,	  Médaillé	  de	  Bronze	  aux	  JO	  de	  Rio	  2016	  et	  champion	  du	  Monde	  2017	  –	  10kms	  nage	  en	  eau	  libre	  
Stéphane	  LECAT,	  Directeur	  de	  la	  discipline	  Eau	  Libre	  pour	  la	  FFN	  
Philippe	  CROIZON,	  parrain	  du	  WYZ	  SWIM	  CHALLENGE	  et	  athlète	  handisport	  incroyable	  ayant	  relié	  les	  5	  continents	  à	  la	  
nage	  en	  100jours	  	  
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gestion	  du	  pneumatique	  via	  Internet	  à	  destination	  de	  trois	  types	  de	  clients	  :	  les	  clients	  Grands	  Comptes	  de	  l’après-‐‑-‐‑vente	  
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«	  WYZ	  TRI	  CHALLENGE	  »	  :	  

1	  PROJET	  D’ENTREPRISE	  -‐‑	  3	  TEMPS	  FORTS	  –	  	  
1	  PERFORMANCE	  COLLECTIVE	  

	  
	  
	  
LE	  POINT	  DE	  DEPART	  :	  LE	  TRIATHLON	  
WYZ	  GROUP	  a	  choisi	  le	  triathlon	  pour	  fédérer	  ses	  équipes	  et	  ses	  clients	  :	  ce	  sport	  est	  composé	  
de	   3	   disciplines	   complémentaires	   qui	   peuvent	   être	   pratiquées	   indépendamment	   ou	  
ensemble.	  Elles	  sont	  surtout	  chacune	  très	  accessibles	  dans	  leur	  pratique	  (natation,	  cyclisme,	  
course	   à	   pied).	   Chaque	   discipline	   est	   par	   ailleurs	   rattachée	   depuis	   la	   création	   de	   WYZ	   à	   ses	  
activités	  business	  (WYZ	  Retail,	  WYZ	  Fleet	  et	  WYZ	  Solutions).	  	  
	  
	  
UN	  PROJET	  SPORTIF	  FEDERATEUR	  :	  LE	  WYZ	  TRI	  CHALLENGE	  	  
La	  direction	  de	  WYZ	  a	  lancé	  ce	  challenge	  sur	  3	  ans	  avec	  un	  plan	  d’action	  pour	  permettre	  à	  tous	  
de	  s’entraîner,	  de	  progresser	  et	  de	  partager	  un	  objectif	  commun.	  Les	  participants	  sont	   les	  
salariés	  mais	  aussi	  les	  clients	  et	  les	  partenaires	  de	  WYZ.	  Ils	  bénéficient	  du	  coaching	  des	  sportifs	  
de	  haut	  niveau	  sous	  contrat	  avec	  WYZ	  GROUP	  (Pacte	  de	  Performance	  :	  Marc-‐‑Antoine	  OLIVIER	  et	  
Aurélie	  MULLER,	  tous	  deux	  champions	  du	  Monde	  Français	  de	  nage	  en	  eau	  libre).	  	  
	  
TEMPS	  FORTS	  2018/2020	  
2018	  :	  NAGER	  -‐‑	  WYZ	  SWIM	  CHALLENGE	  :	  BELLE	  ILE	  EN	  MER	  /	  QUIBERON	  
2019	  :	  PEDALER	  -‐‑	  WYZ	  BIKE	  CHALLENGE	  :	  COMPIEGNE	  /	  FREJUS	  
Fin	  septembre	  2019,	  les	  équipes	  WYZ	  partiront	  de	  Compiègne	  en	  VTT	  pour	  rejoindre	  en	  12	  étapes	  et	  
en	  relais,	  la	  ville	  de	  Fréjus.	  Les	  partenaires	  et	  clients	  seront	  eux	  aussi	  invités	  à	  participer	  dans	  les	  
villes	  étapes	  !	  L’objectif	  final	  étant	  de	  participer	  (pour	  ceux	  qui	  le	  souhaitent)	  au	  mythique	  Roc	  d’Azur.	  
2020	  :	  COURIR	  –	  WYZ	  RUN	  CHALLENGE	  /	  MARATHON	  DE	  TOKYO	  	  
En	  février	  2020,	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  de	  l’entreprise	  qui	  le	  souhaiteront	  pourront	  participer	  au	  
Marathon	  de	  TOKYO.	  Un	  projet	  100%	  pris	  en	  charge	  financièrement	  par	  WYZ	  GROUP.	  
	  
	  
LES	  SPORTIFS	  DE	  HAUT	  NIVEAU	  CHEZ	  WYZ	  :	  	  UN	  ATOUT	  MAJEUR,	  DES	  BENEFICES	  
RECIPROQUES	  	  
Le	  projet	  WYZ	  GROUP	  passe	  par	  l’intégration	  de	  sportifs	  de	  haut	  niveau	  dans	  l’entreprise	  et	  la	  
participation	   à	   leurs	   projets	   professionnels.	   	  WYZ	   GROUP	   a	   très	   vite	   su	   voir	   l’atout	   que	  
représente	  un	  sportif	  de	  haut	  niveau	  pour	  la	  vie	  de	  l’entreprise.	  WYZ	  GROUP	  a	  décidé	  d’aller	  au-‐‑
delà	   du	   simple	   partenariat	   avec	  Marc	   Antoine	   OLIVIER	   et	   Aurélie	  MULLER	   en	   utilisant	   leurs	  
qualités	   (adaptabilité,	   mental,	   respect	   des	   adversaires	   et	   de	   l’éthique)	   auprès	   des	  
collaborateurs	   :	   gestion	   du	   stress,	   préparation	   mentale,	   concentration,	   sens	   du	   détail,	  
analyse	  du	  contexte.	  
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