
 
 

Entreprises adhérentes  

Classé.e.s par ordre alphabétique de département 

 

BODYNOV 

MONTPELLIER 

www.bodynov.com 

Contact : info@bodynov.com 
 

BODYNOV est la première structure en France qui regroupe quatre pôles d’activités dédiés à la santé 

et au bien-être. C’est un complexe innovant adapté aux pathologies et à la prévention. La structure 

vous propose ses services encadrés par des professionnels spécialisés : 

- Une salle de sport avec balnéothérapie 

- Une diététicienne pour un suivi personnalisé 

- Des ateliers de cuisine adaptés 

- Un espace bien-être, soin du corps et conseil beauté 

 

 

O C BON 

MONTPELLIER 

http://www.ocbon.fr/ 

Contact : loic.brutederemur@ocbon.fr  

M. Loic Bruté de Rémur, directeur de l’entreprise O’C BON, souhaite redonner le vrai goût des 
produits dans les paniers repas. Avant d'être un entrepreneur enthousiaste, il est avant tout un 
amoureux des bonnes choses. Sa grande expérience dans l’agroalimentaire et sa sensibilité agricole, 
l’amène tout naturellement à privilégier le bon produit et vous le faire partager. 

http://www.bodynov.com/
mailto:info@bodynov.com
http://www.ocbon.fr/


 
 

 

TRAINING GO 

MONTPELLIER 

www.training-go.fr 

Contact : training.go.34@gmail.com 

Training GO a décidé de supprimer toutes les barrières et de ne pas cloisonner le sport quand il est 
censé s’ouvrir à tous. Leur démarche est de remettre l’humain au cœur de toutes les activités 
sportives pour vous aider à atteindre vos objectifs. Pas de vidéo, leurs coachs en chair et en os 
corrigent votre posture, améliorent votre condition physique, et vous apportent du plaisir 
permettant de rompre avec votre quotidien. 

Prévention santé, remise en forme ou performance vous pourrez compter sur leurs professionnels du 
sport et de la santé pour obtenir le meilleur de vous-même. 

 

 

 

 OBESINOV 

MONTPELLIER 

https://fr.obesinov.com 

Contact : info@obesinov.com 

Obesinov est le leader de la compression en France et travaille dans le monde avec plus de 2000 

médecins — généralistes, chirurgiens, nutritionnistes, diabétologues, endocrinologues, pédiatres et 

autres spécialistes – ainsi qu’avec des stomatothérapeutes. 

Engagée aux côtés de la société civile et des pouvoirs publics pour lutter contre l’obésité, Obesinov 

innove et produit des solutions pour améliorer le quotidien des communautés fragiles, leur redonner 

confiance et estime d’elles-mêmes, leur permettre de se prendre en main et de retrouver le chemin 

d’une vie normale. 

https://fr.obesinov.com/

