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Si MoSelle SPoRt AcADéMie RenfoRce le StAtut DeS SPoRtifS De HAut niVeAu, il leS 
AccoMPAgne AuSSi PenDAnt et à l’iSSue De leuR cARRièRe en MoBiliSAnt notAMMent 
un RéSeAu D'entRePRiSeS et en cRéAnt une StRuctuRe à leuR intention. un fonDS De 

DotAtion Auquel lA Société Hyfen Vient D’ADHéReR. 

Le trait d’union
entre sport et entreprise

Aujourd’hui, les anglicismes sont légion. Nombre d’expressions du fran-
çais sont passées à ce qu’il convient d’appeler le « franglais ». Avec plus 
ou moins de bonheur. Même les entreprises s’y sont mises, jusque dans 
leur nom de baptême. Et parfois, ça a vraiment du sens. Comme le fait 
très justement Hyfen. Savez-vous ce que signifie Hyfen en anglais ? Il 
s’agit d’un trait d’union. Comme celui que se propose de faire la socié-
té mosellane du même nom entre le sport et le monde de l’entreprise. 
« Nous sommes spécialisés dans  l’organisation de formations et d’événe-
ments autour du lien sport-entreprise », indique Ludovic Depp, l’un des 
trois associés à l’origine de la création de l’entreprise. La jeune structure, 
âgée d’un peu plus d’un an, a connu un démarrage encourageant en 2015. 
« Nous intervenons dans les domaines suivants : management, vente-négo-
ciation, communication, sponsoring mais aussi développement personnel et 
performance collective », poursuit le dirigeant. Comment cela se traduit-il 
concrètement sur le terrain ? « Par exemple, à la demande d’entreprises, 
nous sommes amenés à proposer des séminaires sur la cohésion d’équipe, 
l’envie, la motivation. Ce qui amène à se poser des questions cruciales sur 
la  façon dont un  individu  se met au  service du  collectif. Un peu  comme 
lors d’un match de haut niveau. Et  c’est  dans  ce  cadre-là que nous nous 
appuyons sur des intervenants de qualité, à l’image de Pierre Fulla, Jean-
Michel Bellot, Guy Ontanon, éric Champ ou Edgar Grospiron. »

cAPAcité à Se DéPASSeR
Les interventions pour les entreprises, peuvent être également liées 

à des événements sportifs. « Nous l’avons fait avec le groupe Dodo lors 
du Moselle Open. » Un groupe qui a fait confiance à Hyfen au même 
titre que DLSI, le géant de l’intérim, RTE, SAINT-GOBAIN, le groupe 
NICOLETTA ou encore quelques sociétés luxembourgeoises. « Nous 
mettons  en  place  aussi  des  formations  éligibles  au  plan  de  formation 
des entreprises. » Des formations qui peuvent concerner aussi bien le 
développement professionnel ou personnel sous forme de coaching 
collectif ou individuel (Ludovic Depp est coach en la matière, NDLR) 
que d’autres domaines tels que le management, la vente et la négo-
ciation, la cohésion d'équipe, la communication, la prise de parole en 
public ou encore la gestion du stress...  Hyfen s’est donc rapprochée 
tout naturellement de Moselle Sport Académie. « On a vocation à tra-
vailler  avec  des  sportifs  de  haut  niveau. De  fait,  nous  avons  des  pro-
jets avec quelques grands athlètes mosellans (Stéphane Molliens, Nina 
Kanto, Charles François...) De la même façon, Moselle Sport Académie 
est aussi un formidable vecteur d’image pour notre société sans compter 
que le fait d’adhérer au fonds de dotation permet, certes, des avantages 
fiscaux mais aussi un échange d’expériences avec les autres entreprises 
inscrites dans la même dynamique. »
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