


Dr.Good!
NOUS FAIT BOUGER

NOTRE CONCEPT UNIQUE

Un événement fédérateur pour toucher le grand public

> Les trophées qui récompensent des actions concrètes autour du bien-être et 

de l’activité physique en proposant une caution pour aider les Français à se repérer.

> Des initiatives variées pour valoriser le mouvement auprès de tous :

Cibles : Senior, Jeunesse, Famille, Entreprises…

Promesse : bouger, développer son bien-être, prendre soin de sa santé, s’évader…

> Un jury mixte qui va déterminer quelles sont les initiatives les plus prometteuses 

pour aider les Français à se bouger au quotidien ! 



Le magazine de la santé positive
DFP : 153 893 ex.

116 pages / Bimestriel
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Bien manger pour aller bien
DFP : 111 827 ex.

116 Pages / Bimestriel 

RÉSEAUX SOCIAUX 
+1M d’abonnés

10 M de reach mensuel

30 vidéos par mois

CAHIERS

LIVRES

JEUX

EVÉNEMENTS
Talk show live

EXPERTS 
Chaque concept de la 

marque s’inscrit dans une 

démarche de co-création 

avec des experts

PODCASTS

Hors-Série
3 parutions en 2023

UNE MARQUE FORTE : DÉCLINÉE & MULTI-INCARNÉE



2 GROUPES QUI S’UNISSENT 
AUTOUR DE LA MARQUE Dr.Good!

Les trophées qui récompensent des actions concrètes 

autour du bien-être et de l’activité physique 

en proposant une caution pour aider les Français à se repérer.



MOBILISATION
RSE
ENGAGEMENT
Chacun peut contribuer à son échelle pour le bien-être des Français

> Chaque activité a un impact sur la manière de vivre des Français

Une thématique porteuse de sens

> Mise en valeur d’une grande cause nationale pour la santé

Faire rayonner vos propres engagements

> Valoriser vos actions déjà entreprises pour permettre la mobilité des Français

POURQUOI S’ASSOCIER AU PROJET ?



QUI PEUT CONCOURIR ? 3 TYPES D’INITIATIVES QUI AGISSENT À LEUR ÉCHELLE

PARTOUT EN FRANCE POUR VOS CLIENTS POUR VOS ÉQUIPES

Des initiatives portées par les régions, 

les offices de tourisme… pour faire 

bouger leurs résidents ou les 

vacanciers pendant leurs séjours.

Des initiatives portées par les 

entreprises qui accueillent du public et 

qui les font bouger grâce à leur offre.

Des initiatives portées par les 

entreprises pour le bien-être de leurs 

employés.



UN PARCOURS DE SÉLECTION SIMPLE ET RAPIDE

13 JUILLET

Fin d’appel à 

candidatures des 

initiatives

SEPTEMBRE

Réunion de jury et 

communication 

aux initiatives

13 NOVEMBRE

Révélation 

du Palmarès

Cérémonie de 

remise de Prix

14 NOVEMBRE

Appel à candidatures 

pour les initiatives 

et le sponsor

FÉVRIER 1ER AVRIL

Fin d’appel à soutien 

du sponsor

Relais du projet et

des initiatives participantes

de mai à novembre



CONTACTEZ NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS

Sabine Le Bacquer
Directrice Commerciale PMS

07 61 64 75 45  

sbacquer@prismamedia.com

Cécile Lorber
DGA Dr.Good! Focus Care & Bien-être

06 70 74 32 78

cecile.lorber@webedia-group.com


