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CYD, première agence spécialisée dans le Wellbeing et labellisée
B-Corp se voit confier la conceptualisation et le déploiement du
Smart Sport dans plus de 360 hôtels du territoire français pour la
marque ibis budget.

Le Smart Sport c’est le sport by ibis budget : malin, économique et
accessible à tous !

Pour rendre concret cette passion dans les hôtels ibis budget, nous
avons créé avec les équipes Marketing France ibis budget une o�re
sur-mesure pour transformer dans tous les hôtels :

La routine en occasion de se dépenser
Les objets du quotidien en équipement sportif
Les lieux en terrain de jeu

Un projet qui a mobilisé une équipe importante pour produire :

plus de 360 parcours personnalisés au départ de chaque ibis
budget en France pour permettre aux clients de partir à
l’aventure en courant, marchant, à vélo …
des plans d'entraînements pour rendre accessible à tous la
course à pied !



des PLV sportives, à retrouver dans tous les hôtels pour
transformer chaque établissement en vrai terrain de jeu sportif.
des routines vidéos pour démocratiser le sport avec les objets
présents dans les hôtels : des serviettes, des haltères, des
élastiques, des cintres …
un site internet : https://smartsportbyibisbudget.com/ pour
digitaliser l’expérience et l’ouvrir aux clients hébergés et non
hébergés chez ibis budget.
104 événements sportifs co-organisés avec Décathlon sur les
parkings ibis budget pour démocratiser le Smart Sport et sa
pratique au grand public.
un programme dédié pour accompagner plus de 5 000
collaborateurs à vivre le Smart Sport dans leur quotidien ibis
budget.

“CYD est une agence créative, dynamique, à l’écoute et surtout
très agile ! Impossible n’est pas CYD. Merci à toute l’équipe pour
l’énergie sans faille apportée pour créer et mettre en place la
passion du Smart Sport dans tout le réseau ibis budget France.”

Victoire Croset
Brand experience Manager chez Accor Hotels

"Un projet qui montre la volonté des marques et hôteliers de
proposer un nouveau service Wellbeing in-hotel et à distance.
Merci à Victoire Croset et aux équipes pour leur confiance et leur
vision moderne du Wellbeing"

Romain Rainaut
Co-fondateur CYD


