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Une application à votre 
service 
Hoppy est une application smartphone qui propose au personnel 
hospitalier des exercices physiques assistés par audio/ vidéo au sein de 
leur établissement de santé.  

Hoppy peut aussi être utilisée par les accompagnants ainsi que certains 
patients sous réserve d’un avis médical favorable. 

Hoppy accompagne l’utilisateur dans 3 types d’activités : 

• Des parcours audio-guidés de marche ou course à pied, de 5 à 10 
km, au départ de l’hôpital. Ces parcours sont ponctués d’anecdotes 
culturelles en fonction des lieux traversés.  

• Des parcours de santé assistés par vidéo. Hoppy utilise le mobilier 
urbain des extérieurs de l’hôpital (bancs, poteaux, escaliers…) pour 
proposer des exercices variés. 

• Des exercices d’assouplissement, de posture et de relaxation, à 
réaliser ponctuellement sur son lieu de travail ou chez soi.



Fonctionnalités principales 

• Parcours et exercices gratuits pour les utilisateurs.  

• Des exercices créés par des professionnels, assistés par vidéo et 
adaptés à l’état de forme de chacun. 

• Guidage vocal dynamique et sur l’écran du smartphone pour les 
parcours de course/marche et santé.  

• Guidage pédestre depuis le lieu de l’utilisateur jusqu’au point le plus 
proche du parcours.  

• Application disponible hors ligne (après téléchargement de la carte). 

• Ecoute de musique possible en simultané (Spotify, Apple Music, 
Deezer, etc.). 

• Utilisation possible des différentes applications de running en 
simultané (ASICS Runkeeper, Strava, Runtastic, Adidas Running, Nike+, 
etc.). 

• Calcul des métriques de calories, distance, vitesse, vitesse moyenne, 
dénivelé.  

• Cumul de points par kilomètre parcouru échangeables contre des 
réductions ou goodies.  

• Affichage de “bons plans” sur chaque parcours (offres réservées au 
personnel hospitalier ou aux patients). 

• Parcours disponibles en ville aussi bien qu’en forêt, campagne, 
montagne, etc. 

• Signalisation en temps réel et par parcours de la pollution, des 
allergènes, de la météo. 

• Possibilité d’envoyer des notifications applicatives par l’hôpital.  

• Envoi de SMS d’urgence. 

Options 

• Parcours valorisant les grandes figures historiques de la médecine 
dans la ville.  

• Traduction des contenus 

“Ce que vous faites est 
extrêmement intelligent’’  

Emilio Risques • Directeur de l’innovation  • 

ASICS (Runkeeper)’’  





Nous sommes à vos côtés ! 
• Pratiquer une activité physique dans le cadre de leur travail peut 

aider les salariés :  

• à réduire leur stress,  

• à améliorer leur qualité de vie au travail, 

• à créer du lien avec les autres (patients ou personnel). 

Pratiquer une activité physique dans leur établissement de santé 
peut permettre aux patients et à leurs accompagnants : 

• de combattre l’ennui, 

• de garder ou améliorer leur niveau de forme,  

• de rompre leur solitude en créant du lien avec les autres (patients 
ou personnel). 



3 options tarifaires pour les 
hôpitaux 
Nous créons pour vous des parcours de running et/ou de marche 
depuis chacun des établissements de l’hôpital, ainsi qu’un 
parcours santé dans vos extérieurs (parc, parking, etc.) ou dans 
les rues environnantes. Nous mettons à disposition nos exercices 
assistés par vidéo. Ceci est réalisé sous quelques semaines en 
fonction du nombre de sites à équiper.  

Il s’agit d’un service clés en main: nous réalisons les parcours, les 
commentaires touristiques, les exercices vidéos et personnalisons  
la page de votre groupe hospitalier dans l’application Hoppy.  

Chaque année, nous créons des contenus supplémentaires 
(parcours, exercices, etc.) et maintenons votre application aux 
derniers standards Android et iOS.  

Nous vous l ivrons un kit communication complet et 
communiquons aussi nous même sur le partenariat auprès de 
notre communauté sur les réseaux sociaux et dans la presse. 

Vos parcours et exercices sont intégrés dans une application 
disponible, très bien notée dans les app stores et maintes fois 
primée à l’international.
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Bronze Silver Gold

Nombre de parcours de running/marche par site. 1 3 5

Modifications & maintenance annuelle. • • •

Coût annuel par site € 2 500 € 4 500 € 6 500



A propos de nous 
L’idée de Hoppy est née de discussions informelles entre Mile 
Positioning Solutions, les créateurs de l’application de running 
Runnin’City, Dubourdon Productions, spécialistes des outils 
ludiques, informatifs et pédagogiques en milieu hospitalier, et 
plusieurs personnes travaillant en milieu hospitalier.  

Nous avions tous la même vision qui était que l’exercice physique 
pouvait apporter énormément de bien-être au personnel 
hospitalier.  

Nous avons donc mis en commun nos expériences et nos 
compétences, auxquelles nous avons associé celles de coaches 
sportifs, de kinés, de patients, etc. pour concevoir Hoppy, une 
application unique pour faire de l’hôpital un “Happy Hospital” grâce 
au sport.  

Nous avons tout de suite reçu le soutien de la direction des 
Hospices Civils de Lyon qui ont validé notre vision et l’apport de 
Hoppy pour leurs propres besoins et nous ont conforté dans notre 
approche.  

C’est ce qui nous permet aujourd’hui de proposer Hoppy à tous les 
groupements hospitaliers dans le monde.  



Head Office & France:  

Olivier Lebleu 
olivier@hoppy-app.com  
+33 6 87 83 69 22 

Clémentine Langue 
clementine@hoppy-app.com  
+33 6 25 67 34 62  

Italie:  

Carlotta Giancane 
italia@hoppy-app.com 
+39 327 676 46 99 

Belgium & Luxembourg:  

Philippe Pleckspaen 
belgium@hoppy-app.com 
+32 495 50 68 99 

Asia:  

Asia SportsTech 
asia@hoppy-app.com
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