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Faites une pause !
Grâce à Ekipoz, il est possible d’aider les entreprises à intégrer une démarche pérenne, innovante 
et performante de qualité de vie au travail et de prévention santé tout en veillant à leurs équilibres 

économiques et sociaux. Rencontre avec Cécile Rivoiron, fondatrice et présidente d’Ekipoz.
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En quoi consiste le concept d’Ekipoz ?
Ekipoz ma pause équilibre est un 
concept innovant qui permet de dé-
velopper et de favoriser l’équilibre et 
le bien-être au travail durablement,en 
y intégrant des notions de prévention 
santé. L’idée est d’installer dans son 
quotidien professionnel et personnel 
des pauses courtes au béné� ce de son 
bien-être et de sa santé, sachant que la 
frontière entre les deux quotidiens est 
de plus en plus � ne notamment depuis 
l’émergence du télétravail.
Ekipoz s’appuie sur trois pôles d’équi-
libre, qui sont la détente et le calme, 
l’estime de soi et la con� ance, et la 
la gestion du temps et des priorités.

Comment fonctionne Ekipoz ?
À travers des solutions hybrides et un 
programme spéci� que et personnalisé, 
Ekipoz veille à renforcer ces trois pôles 
d’équilibre qui sont indissociables et 
nécessaires pour développer et accom-
pagner l’équilibre au travail. De plus, 
ces pauses équilibres sont proposées 
de façon individuelle via notre applica-
tion mobile Ekipoz ma pause équilibre. 
Parce que nos applications mobiles 
sont couplées à des ateliers collectifs 
et à un accompagnement sur le long 
terme, nous guidons les organisations 
tout au long de leur démarche QVT.
Par ailleurs, notre solution permet de 

développer l’équilibre globalement, 
en s’inscrivant au plus près de l’écosys-
tème du travail, en soutien des chan-
gements voire des transformations, 
dans un objectif de RSE.
Favoriser les équilibres de vie profes-
sionnelle et personnelle, tout en veillant 
aux équilibres économiques et sociaux 
de votre organisation est notre princi-
pale mission. En� n, les « eki-pauses » 
proposées dans l’application mobile 
sont très courtes de trois à cinq minutes 
et programmées régulièrement pour 
multiplier les bienfaits durablement.

Ne faut-il pas des pauses plus lon-
gues pour pouvoir se reposer ?
Ce qui importe, c’est la qualité des 
pauses. Avec Ekipoz, nous voulons 
rendre les pauses utiles et ef� caces. 
Et surtout, nous souhaitons promou-
voir et accompagner la mise en place 
de pauses courtes béné� ques pour le 
bien-être « immédiat » et la santé « à 
plus long terme ». Se reposer certes, 
mais aussi se dynamiser, bouger, ap-
prendre à gérer ses émotions. 

Votre solution est donc un véritable 
atout pour les entreprises dans le 
contexte actuel de la crise sani-
taire…
En effet, durant ces derniers mois, nous 
avons observé des situations d’isole-

ment, de burn out, de sédentarité, de 
tension et de stress. C’est ampli� é par 
la gestion du quotidien et du travail, 
en télétravail. Ekipoz est justement 
la solution idéale pour pouvoir gérer 
son temps de travail en toute sérénité. 
 

Cécile Rivoiron, fondatrice

et présidente 

Contact :
• 04 69 96 04 60
• cecile.rivoiron@ekipoz.com
• https://ekipoz.com/

Bien plus que
des conciergeries…

Depuis sa création en 2006, 
Easylife a beaucoup évolué. Qu’en 
est-il ?
Lorsque nous avons créé Easylife, il y 
a 15 ans à Lyon, nous étions deux per-
sonnes. Et, au bout de dix ans, nous 
étions déjà 70. Easylife a connu 12 ans 
de croissance extraordinaire, tout sim-
plement grâce à son leitmotiv initial, 
celui de faire gagner du temps aux sala-
riés des entreprises. À l’époque, les per-
sonnes (ou collaborateurs) ne pouvaient 
pas travailler pendant huit heures en 
entreprise et faire leurs courses person-
nelles en même temps. L’idée était de 
créer une solution afin de permettre aux 
salariés d’aller au travail le matin avec 
leurs soucis et de repartir le soir avec 
des solutions. Nous nous sommes vite 
rendu compte que ce gain de temps 
s’accompagnait d’une certaine tranquil-
lité d’esprit. Nous intervenons généra-
lement pour amener un colis à la poste 
ou faire des demandes de cartes grises 
plutôt que d’organiser des vacances.

Vos conciergeries sont aussi 
devenues par la suite des lieux de 
vie…
Chez Easylife, nous pensons que les 
lieux de travail et de résidence doivent 

être des espaces de vie et d’épanouis-
sement où chacun puisse se sentir 
reconnu et libéré des contraintes de 
sa journée. Plus qu’une envie, « se sentir 
bien » est aujourd’hui une priorité. Mais 
cette qualité de vie que nous revendi-
quons ne se décrète pas, elle s’organise.
Alors pour aider les entreprises et autres 
établissements dans cette mission 
essentielle, nous les accompagnons en 
tant que partenaires-créateurs de valeur 
sociale. Concrètement, nous concevons 
et opérons sur place tous les services 
qui améliorent le quotidien et créent un 
vrai sentiment d’appartenance au sein 
des différentes communautés.

Il y a trois ans vous avez entamé 
une refonte de votre identité. 
Qu’en est-il ?
Nous avons souhaité faire évoluer nos 
outils de gouvernance vers plus de 
co-construction et de collaboratif avec 
des salariés plus partie prenante des 
décisions et des choix de l’entreprise.
Le changement d’identité en fait partie, 
mais pas que. Des transformations plus 
profondes ont eu lieu avec des réorga-
nisations internes et une plus grande 
responsabilisation des collaborateurs.
Depuis, nous avons été labellisés Great 

Place to Work et nous avons été classés 
douzième au classement Best Work 
Place à notre première participation.
Par ailleurs, la crise de la Covid-19 nous a 
obligé à repenser notre offre et à l’adap-
ter. Nous avons créé un labo interne 
d’innovation, l’EASYLAB, constitué de 
quatre membres de l’entreprise et dont 
la mission est d’imaginer, tester et déve-
lopper des innovations à destination 
des clients. Une première offre autour 
de l’animation de ces lieux de vie sera 
proposée dès septembre.
Au-delà de notre offre historique, nous 
proposons désormais de nouveaux ser-
vices autour de cet esprit d’animation 
et basés sur l’innovation et la digitalisa-
tion. L’évolution constante de nos outils 
digitaux nous permet de créer de nou-
veaux contenus serviciels différenciants.

Easylife accompagne les petites et grandes entreprises, collectivités, résidences immobilières et 
hospitalières dans l’amélioration de leur performance sociale. Xavier Sapet, directeur général, 

nous en dit davantage sur cette PME, créatrice de QVT.

Xavier Sapet,
directeur général
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Contact :
Siège :
• 21, rue du Commandant Fuzier 

69003 Lyon France
• commercial@easy-life.fr
Mathieu Delisle, responsable 
commercial 
• 04 78 42 50 40
• commercial@easy-life.fr
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