
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 

 

La Ligue Hauts-de-France de la Fédération Française  du Sport 

d’Entreprise et Dynacare associent leur dynamisme  

au service de l'entreprise 
 
Lille, le 10 mai 2016 – Dynacare, start-up spéciali sée dans la prévention santé par le mouvement, et 
la ligue régionale de la Fédération Française du Sp ort d’Entreprise ont conclu un partenariat pour 
promouvoir le développement de la pratique d’activi tés physiques et sportives au sein des 
entreprises de la région.  

Ce partenariat se traduit par l’entrée d’Anthony Bacquaert, co-fondateur de Dynacare, au sein du Comité 
Directeur de la ligue régionale de la FFSE et la mise à disposition des compétences de Dynacare en 
matière de lutte contre la sédentarité aux salariés des entreprises partenaires de la ligue régionale de la 
FFSE. 

« En s’associant avec Dynacare et en s’implantant au sein même du Parc Eurasanté, la Ligue FFSE des 
Hauts de France a souhaité affirmer sa présence et ses compétences dans le domaine du Sport-Santé. 
Car, les études scientifiques le prouvent, favoriser l’activité physique et sportive au travail réduit 
l’absentéisme et augmente la productivité », explique Michel Balle, Président de la ligue Hauts-de-France 
de la FFSE.  

« Dynacare a à cœur de créer un mouvement collectif en faveur de la santé dans les Hauts-de-France. 
Notre partenariat avec la ligue régionale de la FFSE vient enrichir un pôle de compétences dédié au sport-
santé auquel participent déjà l’IRBMS, la Faculté des sports et de l'éducation physique de Liévin (Université 
d'Artois) et bien entendu Dynacare.», ajoute Anthony Bacquaert, co-fondateur de Dynacare. 

La signature de ce partenariat s’est tenue chez 
Dynacare à Eurasanté le mardi 26 avril dernier, 
en présence de Messieurs Frédéric Delannoy, 
Directeur Technique National de la FFSE, 
Michel Balle, Président de la ligue Hauts-de-
France de la FFSE, Anthony Bacquaert et 
Freddy Wacheux, fondateurs de Dynacare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
A propos de Dynacare 
Créée en juillet 2015 par Freddy Wacheux et Anthony Bacquaert, Dynacare est une société investie dans 
la prévention santé par le mouvement. Basée au sein du pôle d’excellence Eurasanté de Lille, elle compte 
11 collaborateurs. Elle propose des programmes d'incitation à l'activité physique pour lutter contre les 
facteurs de risque des maladies chroniques comme la sédentarité afin de permettre une qualité de vie 
durable à ses utilisateurs. 
Seule start-up de la santé connectée dans les Hauts de France, Dynacare a reçu plusieurs distinctions ces 
derniers mois : en février 2016 : lauréat LMI Innovation et en décembre 2015 : obtention de la bourse 
French Tech / BPI. 
Pour plus d’informations : www.dynacare.fr  
 

Suivez-nous :        
 
 
A propos de la ligue Hauts-de-France de la Fédérati on Française du Sport d’Entreprise 
 
La Fédération Française du Sport d’Entreprise (FFSE) est une organisation fédérale directement affiliée au 
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 
 
La FFSE est aussi et notamment agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale comme organisme référent pour la promotion du « Sport pour tous » et le développement des 
différentes formes de pratiques sportives dans le cadre « Entreprise » :  
- Activités Physiques et Sportives favorables à la Santé (Prévention Primaire) ; 
- Activités Physiques et Sportives Adaptées (Prévention Secondaire et Prévention Tertiaire) ;  
- Pratiques Sportives de type « Loisir » ;  
- Pratiques Sportives de type « Compétition ». 
 
Les thèmes et les champs d’actions relayés par la FFSE sont ainsi aujourd’hui au cœur des grands projets 
sociétaux et des principales préoccupations « RSE » des entreprises : Santé, Forme, Bien-être, Qualité de 
Vie au Travail, Education, Formation, Insertion Professionnelle, Développement Durable, Diversité, … 
 
Dans le monde de l’entreprise comme dans la société civile, la lutte contre la Sédentarité et le « Sport-
Santé » concerne tous les publics. 
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