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Vous vous engagez !
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Notre vision

L’entreprise de demain comme

un lieu de vie 

Lieu d’épanouissement centré sur l’humain

→ La QVT dans un cadre de vie sain



Promouvoir…

L’entreprise comme partenaire santé de ses 
collaborateurs

Valoriser le corps c’est lui accorder ses besoins 
primaires: boire, manger, respirer, se reposer 

Chaque jour, nous accumulons une dette de 
sommeil

LA SANTÉ
MENTALE

LA SANTÉ
PHYSIQUE



72%

estiment que cette fatigue
a un impact négatif

sur leur travail

** 80%

des français ressentent de la 
fatigue au cours de leur 

journée de travail

* 

* Et ** Enquête 2016 d’Opinion Way

Quelques données



Problématique du sommeil

Comment répondre à ce besoin de 
sommeil sur le lieu de travail?

Offrir la possibilité
de recharger ses batteries 



Stress et risques 
psychosociaux

10 à 20 minutes
pour un coup de 

BOOST

Valorisation
marque employeur

+35% productivité, 

créativité, vigilance

Micro-sieste et compétitivité



Des cas d’usage très divers :

Jeunes
parents

Période
de ramadan

Personnes
malades

Femmes
enceintes 

Insomniaques

• Diminuer le stress

• Déconnecter quelques
minutes

• Recharger ses batteries 

La pause récup’
pour : 

Besoin de se 
retrouver seul

Au-delà de la micro-sieste



LE CONCEPT NAP&UP



Le cocon à micro-sieste

Responsable et solidaire

Fabrication 100% française
et en ESAT*

*Organisme de réinsertion pour personnes en situation de handicap

Un produit innovant 
et pensé pour les entreprises



Plus de 100 audios
de micro-sieste 

guidée

Pour s’adapter à tous les 
besoins possibles sur une 
journée de travail: fatigue, 

stress, charge mentale, 
besoin d’isolation, etc.

de 10 à 25 minutes

+ +

Feedbacks mensuels

Pour un suivi permettant une 
fidélisation client 

performante

Plateforme de 
réservation

Pour réserver des créneaux 
facilement et de manière 

anonyme.

Analyse et 
recommandations 

personnalisées

Analyse de la qualité du 
sommeil et impact sur la 
performance. Conseils 

personnalisés

PROJET MOYEN TERME

+

Un service complet d’accompagnement



Journées et semaines événementielles de 

sensibilisation sur-mesure :

• Ateliers micro-sieste

• Conférence par des médecins du sommeil ou 
neuroscientifiques

• Supports de communication et goodies

Une démarche aboutie d’évangélisation grâce à 

un accompagnement personnalisé

Sensibilisation terrain



Ils nous font confiance :



Témoignage utilisateur - Mylan

« C’est une excellente initiative, toute ma carrière j’ai cherché à 
faire la sieste, en général dans ma voiture ou sur un coin 

herbeux à la pause déjeuner (aux beaux jours), mais la sieste 
organisée par l’équipe Smylan c’est le top, merci. La sieste au 

bureau, j’en ai rêvé Mylan l’a fait »

Catherine
Utilisatrice des cocons chez Mylan

Témoignage client - Total

« L’engagement et le bien-être de nos collaborateurs est au 
cœur de notre stratégie RH et c’est dans ce cadre qu’ont été 

créés les espaces Nap&Up. Ce nouvel outil de travail favorise la 
gestion du stress et contribue à la Qualité de Vie au Travail de 
nombreux  salariés qui l’ont d’emblée adopté. […] Un véritable 

succès pour un groupe industriel tel que le nôtre ! »

Cécilia Heumel
DRH / Direction Stratégie et Performance

TAUX D’OCCUPATION : 60 à 80% sur les heures de pointe (12h30 – 15h30) ➔ 18 siestes/jour/cocon*

*taux moyen chez nos clients actuels

Satisfaction clients



Nap&Up a rejoint la HappyTech en janvier 2020

Être Happy Responsable qu’est-ce que cela implique? 
• La mise en place d’initiatives de bien-être dans votre entreprise
• Des salariés heureux et reconnaissants 
• Une augmentation de la productivité de vos collaborateurs et de leur fidélité

Le petit +
Si vous optez pour une installation de cocons dans vos locaux,

vous pourrez signer la charte Happy Responsable. 

Nap&Up labellisée HappyTech



Great Place To Work
Partenaire 2020 de Great Place to Work

Paris et Luxembourg

Prix coup de cœur du public
Forum de la QVT de Deauville

Actus Nap&Up



Une jeune startup de plus de trois ans d’existence

Plus de 90 clients

Un développement responsable pour un impact positif 

Une startup portée par une équipe de 8 personnes

Finalement, Nap&Up c’est :



contact@napandup.com

Camille - co-fondatrice : 06 51 15 14 56

Mikaël – business developer : 07 49 23 54 21

Merci !

#InSiesteWeTrust

mailto:contact@napandup.com
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MICRO

DON



microDON / document confidentiel

La Plateforme de l’Engagement 
Solidaire

Guichet unique de

l’engagement en entreprise



microDON / document confidentielmicroDON 77

microDON en un clin d’oeil 

Des solutions innovantes pour faciliter 
l’engagement solidaire

58 millions
de dons traités

+18 millions €
reversés

6000 magasins
engagés

+450 sociétés
engagées

100% des dons
reversés

Don en ligne

Don sur salaireDon en caisse

Don de temps



microDON / document confidentiel

des salariés voudraient s’investir 
davantage dans les démarches RSE de 

leur entreprise

86%



microDON / document confidentielmicroDON 79

Côté entreprise

Multiplicité d’actions

Pluralité d’acteurs

Associations + ou - organisées

Gestion souvent chronophage



microDON / document confidentiel

La Plateforme de l’Engagement 
Solidaire



microDON / document confidentielmicroDON 81

Le guichet unique de l’Engagement solidaire

•••

DON SUR SALAIRE
MÉCÉNAT DE 

COMPÉTENCES
CONGÉS SOLIDAIRES

SEMAINE SOLIDAIRE COURSE SOLIDAIRE +

S’engager dans l’entreprise

Accès partenaires
(consultants, prestataires, associations)

Accès 
collaborateurs

Gain de temps & scalabilité

Visibilité & lisibilité

KPIs & reporting

Démarche collaborative



microDON / document confidentielmicroDON 82

La plateforme d’engagement de votre entreprise



microDON / document confidentiel

Merci

Echangeons ensemble !
anne@microdon.org

tristan@microdon.org
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