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Cette phrase pour le moins dans l’air du 
temps n’est pas dénuée de sens. S’il s’an-
nonce souvent enthousiasmant, le change-

ment  peut être tout aussi effrayant. On préfère 
en effet évoluer dans un milieu que l’on connaît et 
que l’on maîtrise, quoi de plus rassurant ?
Tout l’art du politicien est de faire usage de ce 
slogan choc pour promouvoir le retour en arrière…
Tout l’art du manager de club est quant à lui de 
prendre cette phrase au pied de la lettre pour 
continuer à évoluer et mettre en adéquation son 
offre avec l’évolution des modes de consommation 
et des nouvelles tendances.
Oser sortir de sa zone de confort est souvent  ce 
qu’il y a de plus difficile. Mais c’est aussi, le plus 
souvent, ce qu’il y a de plus payant. Soit l’on SUIT 
le marché du fitness, soit on FAIT le marché du 
fitness… C’est un choix de vie professionnelle !
Pour ce nouveau trimestre, Fitness Challenges 
vous propose, entre autre, une rencontre avec le 
patron du groupe Lady Fitness, qui ne manque 
pas d’idées, et de faire la lumière sur l’hygiène dans 
les clubs, histoire de voir si Mr Propre s’entraîne 
toujours aussi assidûment !
Enfin n’oubliez pas de tous vous inscrire (certains 
paraît-il ne le sont pas encore !) à notre newsletter 
hebdomadaire sur www.fitness-challenges.com. Le 
site qui FAIT l’actualité du fitness !
Très bon été à tous,

Pierre-Jacques DATCHARRY
Directeur de la publication

pjd@fitness-challenges.com
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EN BREF motorola motoactv 

La maRquE sE La jouE aNdRoid 
pouR coNjuguER spoRt Et musiquE
positionnée entre la montre Nike+ SportWatch GPS et le dernier iPod Nano, la petite 
nouvelle de Motorola est un instrument de suivi sportif et baladeur qui enregistre distance 
parcourue, calories brulées, trajet emprunté et fréquence cardiaque 
en combinant dans son petit boîtier un GPS, un récepteur 
FM, la connectivité ANT+ pour cardiofréquencemètre et le 
Bluetooth 4.0. Elle peut être connectée à un smartphone 
Android pour recevoir appels et SMS. Si aux USA, elle 
doit être commercialisée au prix de 250 ou 300 dollars, 
on attend toujours les tarifs pour l’Europe..    n  

les salles de fitness 
belges bientôt 
labellisées 
selon l’agence de presse belge 
belga, les salles de fitness du plat pays, 
qui ne sont pas à ce jour organisées en 
fédération, devraient se doter début 2013 
de labels ADEPS pour les encadrer. Un 
projet de décret a en effet été déposé 
dans ce sens, de quoi contenter les 
quelque 250 000 personnes pratiquant 
ce sport en Wallonie et à Bruxelles dans 
les 300 salles de fitness qui habillent les 
deux régions.  n

le pole danCe aux 
Jo de 2016 ? 
non, il n’est plus le seul apanage 
des strip-teaseuses. La «danse autour 
d’une barre» s’affirme aujourd’hui 
comme une discipline à part entière 
dont de plus en plus de femmes 
s’emparent. Alors que la 4e édition de 
l’International Pole Championship s’est 
déroulée en mars denier à Hong-Kong, 
l’International Pole Sports Federation a 
l’ambition de devenir sport olympique. 
Des grands noms du pole dance ont 
rédigé une charte dans ce sens et une 
pétition a été envoyée au comité.  n

isostar relooke  
ses bouteilles
on lui doit la première boisson 
isotonique. Afin de conserver sa place 
de précurseur dans le domaine de ces 
nectars désaltérants et hydratants, 
Isostar offre une séance de relooking 
à ses bouteilles Fast Hydratation, sur 
le fond comme sur la forme. Quand le 
goût a été retravaillé et les quantités 
de sodium et d’acide citriques 
diminuées, le goulot de la 
bouteille a quant à lui été 
élargi pour permettre une 
consommation plus facile. 
Le nouveau parfum 2012 ? 
Citrus+BCAA, soit le goût 
des agrumes associé à des 
acides aminés essentiels.  n

citylight  

du spoRt pouR 
écLaiRER La viLLE
et si l’énergie du sportif servait l’énergie de demain ? C’est en tout cas le 
concept porté par un designer américain Eric Zhongren, soucieux de faire rythmer énergie 
et environnement, à travers Citylight, cette installation de lampadaires hybrides dans les 
villes qui s’illuminent grâce à l’énergie des sportifs déployée dans les appareils de fitness dont 
ils sont dotés. Ainsi, lorsque les adeptes s’entrainent, l’énergie mécanique qui en découle est 
convertie en énergie électrique grâce à un générateur et l’énergie électrique ainsi obtenue 
recharge ensuite la batterie du lampadaire, équipé en lampes LED, pour qu’il puisse éclairer 
les rues de la ville.  En sachant que 488 calories brûlées équivalent à 1h30 d’autonomie.   n  
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samsuNg sE mEt au FitNEss
«Fitness», c’est le nom qu’a donné le constructeur coréen à son nouveau 
service. Avec lui, vous pouvez avoir accès à une collection d’exercices en VoD. 
Il vous permet aussi de pouvoir accessoiriser votre téléviseur, notamment 
avec la balance WiFi Withings. Vendue 129 euros, elle se connecte au net et 
indique à votre Smart TV Samsung les mesures de poids, de masse graisseuse 
et d’IMC relevées quotidiennement. Des mesures que Fitness récupère ensuite 
dans un tableau de bord précis de votre activité physique et de votre courbe 
de poids. Le suivi peut aussi se faire sur Smartphone et tablette.  n  

le fabriCant du brassard fitness BodyMedia FIT et Withings, le fabricant du 
pèse-personne Wi-Fi, ont décidé de se connecter de façon à ce que leurs appareils 
respectifs permettent de synchroniser en ligne et sur les applications BodyMedia les 
informations recueillies. Le brassard de BodyMedia FIT, qui va être lancé cette année, 
se présente sous la forme d’un patch autocollant jetable qui compte les calories brûlées, 
mesure le nombre de pas cumulés, mais aussi les cycles de sommeil. Après une semaine 
d’utilisation, les utilisateurs peuvent collecter leurs données et jeter le patch. n  

BodymEdia Fit Et WithiNg EN pLEiNE syNchRo 

tEchNogym s’iNvitE 
aux jo dE 2012
C’est fait ! La société italienne mondialement 
reconnue pour établir de nouveaux standards dans 
le secteur des technologies liées à la préparation 
athlétique, la rééducation et le bien-être, a été 
nommé Fournisseur officiel exclusif des équipements 
pour l’entraînement des athlètes aux prochains Jeux 
Olympiques de Londres en 2012. Elle signe ainsi sa 
cinquième représentation aux JO après Sydney 2000, 
Athènes 2004, Turin 2006 et Pékin 2008. n  

la nouvelle 
ColleCtion féminine 
GapFit était présentée en mai 
au second étage du Gap des 
Champs Elysées en présence 
de Chris Boston, le « papa » de 
Physicare, cette méthode de 
coaching global centrée sur les 
besoins de chacun. L’occasion 
de rencontrer sur place coachs, 
kinés et diététiciens et de se 
voir promulguer des conseils. 
36, avenue des Champs Elysées 
Paris 08  n  

chRis BostoN 
au gap dEs 
champs ELyséEs
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LE CHANGEMENT EST 
L’UNIQUE CONSTANTE
L’équipe avec ses comportements, 
ses attitudes, ses points de vue et 
les donne le ton dans l’entreprise. 
Chaque génération a ses propres 
valeurs qui renvoient à des évè-
nements issus de leur époque. Et 
malgré les conflits intergénération-
nels, vient un moment où chaque 
génération apporte ses nouvelles 
idées, des points de vue nouveaux 
et une énergie revivifiante.

Attardons-nous un moment sur 
les marqueurs de générations pour 
mieux comprendre les comporte-
ments adoptés par nos différents 
collaborateurs  en fonction de leur 
âge. Inspirée du modèle américain, 
la classification suivante peut aussi 
s’appliquer à la société française. 
Certains évènements historiques 
en France, comme Mai 68, ont 
eu un impact très important 
sur la société et les différentes 
générations.

> Les Radio Babies 
(les enfants de la radio) :
•  Nés entre 1930 et 1945
•  Génération qui a grandi avec 

la radio
•  Des di r igeants  pol i t iques 

respectés 
•  Certains ont été soldats durant 

la seconde Guerre mondiale, 
d’autres ont fait la guerre de 

Corée
•  Ils ont appris à épargner
•  La sécurité de l’emploi était un 

must

> Les Baby Boomers :
•  Nés entre 1946 et 1964 
•  La révolution sexuelle et l’appa-

rition de la pilule contraceptive
•  L’assassinat de JFK et de Martin 

Luther King.
•  La Guerre du Vietnam, Nixon, 

les Beatles
•  Génération considérée comme 

la plus éduquée
•  Croyance dans l ’American 

Dream

> Génération X : 
•  Nés entre 1965 et 1976
•  Le taux de divorce parental le 

plus élevé, les deux parents 
travaillent

•  Un cinéma unique, le développe-
ment de la télévision, des stars du 
rock qui rentrent dans l’Histoire, 
Reagan était président

•  Une économie en récession, la 
menace d’une guerre nucléaire

•  De nouvelles technologies 
émergentes : l’Internet et les 
répondeurs

> Les Millennials
(enfants du millénaire,
génération Y)
•  Nés entre 1977 et 1995 
•  Premières vagues de terrorisme, 

attentats dans les écoles
•  Une des plus fortes croissances 

de l’économie mondiale
•  Esprit d’entreprise, volonté de 

créer sa propre entreprise malgré 
un très jeune âge

•  High-Tech, chaque ménage de 
cette génération a un ordinateur 
connecté 24h/24, 7J/7

•  Conscience mondiale et esprit 
de tolérance

COMPRENDRE 
LES MEMBRES DE 
VOTRE ÉQUIPE
Chacune des quatre générations 
a ses propres valeurs, son propre 
comportement, ses forces et ses 
faiblesses. Par conséquent, chacune 
a une façon de se comporter qui lui 
est propre. Plutôt que d’essayer de 
forcer chacun à prendre sa place, il 
est conseillé aux managers de tirer 
parti des qualités et des avantages 
que chaque collaborateur peut 
apporter. Ce qu’il faut savoir :
Les Radio Babies valorisent 
l’éthique de travail, le travail en 
équipe, sont particulièrement 
dévoués et s’attachent à résoudre 
les problèmes qui se présentent à 
eux. Ils mettent à disposition leur 
savoir et leur expérience et en 
attendent du respect en retour. 
Ils souhaitent garder leur poste 
à long terme et le changement 
ne leur fait pas peur.

COMMENT GÉRER LES DIFFÉRENCES 
GÉNÉRATIONNELLES AU TRAVAIL  

Le monde du travail évolue ! Phénomène nouveau, aujourd’hui, le monde du fitness, à 
l’image des autres secteurs professionnels, réunit désormais des collaborateurs issus 
de quatre générations différentes. Et c’est en comprenant et en intégrant les qualités 
propres à chacune de ces générations que vous parviendrez à créer des conditions de 
travail harmonieuses et productives.

fred hoffman,  
Auteur du livre 

«An Expert’s Guide 
to Working Abroad 
in the International 

Fitness Industry». 
Consultant et 

Master Trainer 
pour le compte de 
sociétés telles que 

Reebok®, TRX®, 
BOSU® et Gliding®, 

il a formé des 
instructeurs dans 

près de 50 pays sur 
6 continents. Auteur 

de nombreuses 
publications et 

membre du Conseil 
consultatif, Fred 

Hoffman a été 
désigné IDEA 

Fitness Instructor 
2007 et est inscrit à 

l’International Who’s 
Who of Professionals 

depuis 2001.  
fred@fredhoffman.com/



Un coach nutrition 24h/24 
       pour tous vos adhérents

NOUVEAU Dans votre 

Club

LedietSport est un produit issu de la technologie 
leDiet, développé par la Clinique du Poids de 

Paris, en collaboration avec le service des 
explorations nutritionnelles de l’Hôpital 

Bichat pendant 25 ans.

Sport & Nutrition, le cocktail gagnant 
pour optimiser la fidélisation clients !
LedietSport : 6 millions de bilans réalisés en 2011.

Quels avantages pour votre club ?
• Vous vous différenciez de vos concurrents.
• C’est un formidable outil de fidélisation clients.

• Le professionnalisme de votre club est renforcé.
•  La commercialisation est facile à mettre en place.

• Augmentation direct des bénéfices.

Quels avantages pour vos adhérents ?
• Chaque jour ils sont coachés sur leur alimentation.
•  Tous les mois ils reçoivent un nouveau mail de coaching.
•  Vos adhérents sont motivés pour suivre leurs entraînements.
•  Les résultats de leurs entraînements sont décuplés.
• L’image professionnelle du club est renforcée.

Renseignements :  04 84 25 12 19 - info@fitspro.com
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Les Baby Boomers sont des 
employés loyaux qui aiment le 
travail en équipe. Ils aiment les 
défis et attendent une recon-
naissance dans le travail, pour 
les choses qu’ils accomplissent. 
Souhaitant garder la « pôle posi-
tion », ils valorisent la formation 
et prévoient de conserver leur 
poste pendant longtemps. En 
revanche, les baby boomers 
(parfois appelés la « généra-
tion Moi ») peuvent se révéler 
contradicteurs et n’accepter le 
changement que s’il correspond 
à leurs besoins et leurs intérêts 
personnels. Ils aiment l’interac-
tion sociale au travail. 

La Génération X dont le leit-
motiv est l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée 
est celle qui a favorisé la mise 
en place du modèle de flexibi-
lité du temps de travail. Ce sont 
de bons travailleurs, mais qui 

n’envisageront pas de passer 
la nuit au travail pour s’assurer 
d’arriver à un résultat. Ils valo-
risent la relation sociale, mais 
tendent au pessimisme lorsqu’ils 
se rendent compte que les objec-
tifs de l’entreprise et les mesures 
mises en œuvre ne profitent pas 
aux personnes qui composent 
la société. S’ils souhaitent êtres 
impliqués et informés des opéra-
tions au quotidien, ils considèrent 
souvent leurs supérieurs comme 
des mentors.
Le mérite est sans doute le mot 
le plus souvent associé aux Mil-
lennials en raison du feed-back 
constant qu’ils ont reçu de la 
part de leurs parents, de leurs 
professeurs et des technologies. 
Confiants, travailleurs acharnés 
et rapides, ils attendent de la 
part de leurs employeurs de la 
reconnaissance et des possibilités 
de développement de carrière. 
Enfants de l’ère technologique, 

ils savent comment accéder et 
traiter la surabondance d’infor-
mation qui est mise à leur dispo-
sition et sont des adeptes de la 
technologie sur le lieu de travail. 
Ils sont valorisés pour leur esprit 
d’entreprise et sont des sources 
précieuses d’information.

FAIRE LE PONT ENTRE 
LES GÉNÉRATIONS
Le secret d’une bonne gestion 
des différences génération-
nelles consiste à recruter les 
bonnes personnes et à savoir les 
retenir au sein de l’organisation. 
Les méthodes de recrutement 
doivent répondre aux attentes 
de chaque génération. 

Pour attirer les Radio babies 
et les Baby boomers ,  vous 
devez recourir à un mélange 
de méthodes traditionnelles 
associées à des méthodes plus 
contemporaines.  Le message 

que vous devez faire passer est : 
« nous valoriserons votre expé-
rience et souhaitons bénéficier de 
votre expertise. » Ils souhaitent 
mettre à profit leur expérience 
et être reconnus pour leur savoir-
faire. Ce sont de bons mentors. 
Les sociétés qui proposent des 
horaires de travail et des avan-
tages flexibles encourageront la 
génération silencieuse à rester 
travailler, même une fois passé 
l’âge de retraite. Cela s’applique 
également aux baby boomers, 
qui eux en revanche demande-
ront un bon salaire et à conserver 
leur titre.

Vous trouverez la Génération X 
dans les petites annonces en 
ligne, sur les sites des sociétés 
et sur les réseaux sociaux. Affec-
tez-les à divers projets dans un 
environnement agréable sans 
micro-management. La géné-
ration X est à la recherche d’un 

horizons 
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environnement qui répond à ses 
besoins et ses préférences. Ils 
cherchent le bon équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée, 
ils aiment prendre du plaisir à 
travailler, un bon salaire et des 
avantages attractifs.
Portez une attention toute par-
ticulière aux besoins des Millen-
nials. Ils constituent actuellement 
la catégorie sociologique la plus 
importante en nombre des colla-
borateurs, ils sont donc en passe 
de constituer le noyau dur du per-
sonnel des sociétés et vont don-
ner le la durant les 30 prochaines 
décennies. De par leur attitude 
« En quoi cela peut-il me servir ? », 
ils veulent connaître en détail les 
responsabilités de leur poste et 
les possibilités réelles d’évolution 
pour eux au sein de la société. Ils 
aiment les défis, mais attendent 
en contrepartie des salaires com-
pétitifs et des avantages attractifs 
et souhaitent qu’on reconnaisse 
les efforts qu’ils accomplissent. 
Ils veulent des horaires de tra-
vail flexibles et préfèrent travailler 
« à distance » ; « sans fil » ou 
« mobiles » ils veulent être autori-
sés à travailler où bon leur plaise. 

Cette génération s’exprime par 
ses vêtements, sa coiffure, ses 
tatous et son piercing. S’habiller 
« cool » au travail est un must.
Les Millennials portent une 
importance toute particulière à se 
faire des amis au travail ou avec 
leurs supérieurs. Ils n’hésiteront 
pas à quitter la société si une 
autre leur propose des oppor-
tunités de carrière plus intéres-
santes ou leur permet de mettre 
leurs idées à exécution. Investis-
sez dans leur développement si 
vous souhaitez les garder !

Quelques principes de 
base pour gérer les conflits 
intergénérationnels 
Assurez-vous de toujours garan-
tir le respect. Chaque génération 
souhaite être reconnue dans ses 
valeurs. 

Les feedbacks fournis de manière 
constructive fonctionnent pour 
chaque génération. Gravett 
et  Thockmorton (Br idging 
the Generation Gap)1, recom-
mandent de mettre en œuvre 
les cinq points suivants :
•  Toujours signaler quand un 

problème émerge
•  Insister sur les aspects 

importants
•  Dire clairement ce que l’on 

pense ou ce que l’on souhaite
•  Reconnaître le point de vue de 

l’autre
•  Éviter la tension dans les 

échanges

Donc, transformer le conflit 
en collaboration. Identifier le 

problème et engager toutes 
les personnes concernées à le 
résoudre ensemble

Yes They Can !
Nos quatre générations ont 
tout à fait les moyens de tra-
vai l ler  ensemble en équipe 
malgré leurs différences. C’est 
en sachant mieux comment 
chacun fonctionne et réagit que 

le management peut éviter les 
malentendus et les conflits sur 
le lieu de travail. 
La communication est la règle 
: parler ouvertement, en toute 
franchise et de manière régulière, 
mais n’oubliez pas également 
d’être à l’écoute des gens ! n

1. Linda Gravett, Robin Throckmorton, 2007, Brid-
ging the Generation Gap, The Career Press, Franklin 
Lakes, NJ

Le secret d’une bonne 
gestion des différences 
générationnelles consiste à 
recruter les bonnes personnes
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hervé rivoal
L’homme qui savait 
séduire les femmes
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l n’imaginait pas, à ses 
débuts, lorsqu’il « vivait encore 
dans son bureau », être un jour 
à la tête d’une affaire qui pèse 
15 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. Il ne s’en cache pas : 
pour y parvenir, Hervé Rivoal a 

bossé dur. Si l’on décèle rapidement chez ce 
quadra originaire de Brest des qualités telles 
que la ténacité et la persévérance, il en est 
une autre dont il semble doter: le feeling. 

Flashback : il y a tout juste vingt ans, diplôme 
de commerce en poche, l’homme fait son 
entrée dans le monde du fitness. Un club 
Gymnasium est en vente à Saint-Etienne. Il 
le rachète. On est à l’âge du fitness « clas-
sique » comme il dit. Hervé Rivoal innove en 
y implantant le cardio-training et l’aquagym, 
suivi un peu plus tard par la sacro sainte trilo-
gie piscine-hammam-spa. En trois ans, il triple 
la superficie du lieu et son chiffre d’affaires 
est multiplié par six. Arrive 1995 et l’envie de 

rejoindre une grande ville. Ce sera Lyon, pour 
laquelle il revend Gymnasium Saint-Etienne, 
avant d’y ouvrir un autre club de 2200 m2 sous 
la même enseigne. Le succès est une nouvelle 
fois au rendez-vous : la première année se 
clôture sur une enveloppe de quelque 10 mil-
lions de francs (1,5 M€)  L’aventure se pour-
suit encore durant deux ans, mais très vite 
Hervé Rivoal est titillé par l’envie de créer 
sa propre marque : « 24 heures fitness ». Le 
concept est à peu de choses près identique 

Hervé Rivoal est à la tête d’une 
affaire qui marche, et qui marche 
très bien même : Lady Fitness 
Center. Le secret de ce quadra ? 
Avoir su être à l’écoute des 
attentes d’un public singulier 
et exigeant, celui les femmes. 
Chronique d’un succès annoncé.

par EmmanuEllE BraBant, 
photos CédriC darBord

i

parcours
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à celui qu’il a développé auparavant, avec la 
spécificité toutefois d’ouvrir ses portes jusqu’à 
minuit durant la semaine. Trois ans plus tard, 
« 24 heures fitness » est présent dans une 
cinquantaine de villes de l’hexagone : nou-
veau succès. « Mais les années suivantes ont 
été plus difficiles. En 2001-2002, le fitness a 
connu sa crise, notre chiffre d’affaires a chuté 
de 37%. Dans le même temps, l’Etat nous a 
imposé d’employer un maître nageur-sauveteur 
pour encadrer les piscines, ce qui a augmenté 
considérablement nos charges, en parallèle, 

le crédit à la consommation fut retiré dans les 
clubs. Le modèle économique était mis à rude 
épreuve », commente l’homme d’affaires. Une 
expérience qui le conduit alors à une réflexion 
longue et profonde, inspirée de sa connais-
sance du secteur. « J’ai eu envie de créer un 
univers 100% féminin. Sur les 4500 adhérents 
que comptaient mes clubs précédents, 3000 
étaient des femmes. Alors j’ai réalisé, via une 
société de télémarketing, un sondage auprès de 
la gente féminine pour connaître ses attentes 
en matière de salle de fitness. 61% d’entre elles 

parcours

etre à l’écoute de 
la clientèle, c’est 
ça la source du 
chiffre d’affaires

forme express, 
le plan low cost
Hervé Rivoal a plus 
d’un tour dans son sac ! 
Conscient que l’avenir 
du fitness risque d’être 
compliqué, crise oblige, il 
s’est aussi lancé en 2010 
dans le low cost « à voca-
tion haut de gamme », 
un concept de centre de 
remise en forme mixte 
proposant des accès en 
salle de six heures à 
vingt-trois heures, sept 
jours sur sept. En six 
mois, il a déjà développé 
quatre clubs et six autres 
verront le jour cette 
année. 

point de vue



Lady Fitness, c’est quarante salles 
réparties dans l’hexagone et vingt 

autres implantées au Maroc, en 
Belgique, au Luxembourg et dans 

les DOM-TOM

60
salles
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parcours

y viennent dans l’optique de modifier leur sil-
houette, seules 15% sont de vraies sportives. Et 
deux-tiers espèrent pouvoir acheter dans leur 
salle de sport un produit dans ce but d’amin-
cissement », expose encore Hervé Rivoal. En 
2002, ses analyses sont peaufinées et il décide 
de se lancer en s’appuyant sur les bases de 
son raisonnement, à savoir l’amaigrissement et 
le raffermissement de la silhouette féminine. 
« Lady Fitnessthétique center » voit le jour 
avec l’idée d’offrir à ces dames, sport et esthé-
tique sous le même toit. « Le centre idéal pour 
les femmes. Mais si le chiffre d’affaires était au 
rendez-vous, le modèle économique n’était 
toujours pas équilibré, les coûts de structures 
élevés ». L’entrepreneur  revendra deux ans 
plus tard son 400 m2. La nouvelle salle où 

il s’implante est de moitié plus petite, et il 
modifie légèrement le concept de son idée 
initiale: « Lady Fitness » n’est plus un centre 
où les soins esthétiques ont la place belle, 
même si c’est bien l’esthétique qui y prend 
toute la place. Le nouveau créneau se focalise 
essentiellement sur l’amincissement, avec des 
appareils sportifs ciblés pour faire travailler le 
bas du corps de façon spécifique, le tout sous 
la supervision d’un coach. L’accès à la salle est 
quant à lui rendu disponible à volonté aux 
clientes et (et c’est une première mondiale), 
chaque membre se voit délivrer une ceinture 
cardiaque personnalisée sur laquelle s’affiche 
son prénom. Le prix des abonnements ? Entre 
39€ et 59€ par mois. Succès !  Dix ans et 
100 000 clientes plus tard, les clubs « Lady 

Fitness » ont gagné du terrain, se retrouvant 
dans près de quarante villes françaises tout 
en rayonnant à l’étranger dans des pays tels 
que le Maroc, la Belgique, le Luxembourg 
et les Dom Tom. Le groupe qui emploie 
500 personnes réparties entre l’hexagone et 
l’étranger s’est assuré une croissance de 7% 
en 2011, « Je pensais que le marché du fitness 
était une niche en France mais j’ai décou-
vert qu’en le ciblant sur la femme, c’était tout 
sauf une niche », renchérit Hervé Rivoal.  La 
clé de la réussite selon lui ? « Avoir su être à 
l’écoute du marché, de l’attente des clientes, 
c’est ça la source du chiffre d’affaires ». A bon 
entendeur… n

www.ladyfitness.fr

La méthode Lady Fitness
un livre  « 30 minutes pour mincir, la méthode Lady Fitness », c’est l’ouvrage conjointement rédigé 
par Lydie Doit, Hervé Rivoal et Eric Favre. On y découvre toute une série de conseils (et d’exercices) à 
mettre en place à la maison de façon à réussir au mieux la fusion forme et nutrition. En bref, il s’agit d’un 
programme fondé sur une approche fitness conjuguée à des conseils nutritionnels et sportifs, le livre 
démontrant que pour bien mincir, les deux vont de paire. n

Lady Fitness recrute chaque 
jour dans ses clubs plus de 
100 nouvelles adhérentes.
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Le club

n’en point douter, 
le City Green n’est 
semblable à aucun 
autre club de sport. 
« C’est difficile de le 
définir », reconnaît Lio-

nel Kupper, celui qui en tient les rênes depuis 
maintenant bientôt sept ans, bien que le lieu 
vienne de fêter sa 21e année d’existence. « C’est 
surtout un espace de vie », conclut-il. Et pour 
cause, ce club hors norme, baptisé par beau-
coup « Le temple du Fitness », est bien plus 
que ça. Ici, sur 8000 m2 d’espaces couverts et 

à travers 11 000 m2 de terrain, ce ne sont pas 
moins de 60 activités qui sont proposées aux 
quelque 5000 membres, qu’ils aient 6 mois ou 
77 ans. « Partage-performance-détente » sont les 
leitmotivs de ce lieu multi-facettes qui est aussi 
le seul club Platinium Les Mills de la région, 
bénéficiant d’une réelle reconnaissance d’un 
côté de la frontière comme de l’autre. On y 
pratique du sport donc (fitness, cardio-training, 
musculation, tennis, badminton, squach, nata-
tion, Pilates, yoga, personal training…), on s’y 
détend (beauty spa, amincissement, power 
plate, coiffure…) et l’on s’y délasse en toute 

Situé sur l’axe routier Genève-Evian, à Veigy Foncenex, soit à quelques 
kilomètres seulement de la frontière suisse, ce club hors norme ressemble à 
une petite ville de près de 20 000 m2 en pleine campagne. Son atout : être 
bien plus qu’un club de remise en forme. une assurance 

annulation 
L’effet crise se ressent 

jusqu’à la frontière 
suisse. c’est pourquoi, 

bien conscient des 
difficultés que peuvent 

rencontrer ses membres, 
le city green, qui fonc-
tionne majoritairement 
avec des abonnements 
annuels (entre 800 et 

1200 € pour les adultes), 
leur propose une option 

annulation en cours pour 
raison précaire à 60 € 

individuellement ou 90 € 
pour la famille.

par EmmanuEllE BraBant

City Green
 “espace de vie”

le fitness version
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RN 5
Route de Thonon

74140 Veigy Foncenex
04 50 94 86 24.

www.citygreen.fr

City Green 
du Leman

convivialité (lounge bar, resto et mise à disposi-
tion de salles pour l’organisation d’événements 
en tous genres.)  Ingénieux, le club a même 
mis en place un système de garderie pour les 
plus petits. « S’il est vrai que le City Green peut 
paraître exclusif, on y retrouve un panel très divers 
de la population. La clientèle est moitié française, 
moitié suisse et vous pouvez y croiser la caissière 
d’une grande surface comme des sportifs renom-
més, à l’image de Lewis Hamilton, c’est assez 
atypique », enchaîne Lionel Kupper. Ancien 
moniteur et chef de village au Club Med et 
dans les clubs Marmara, ce quadra originaire 

de la région semble posséder le profil idéal pour 
gérer ce lieu éclectique.  Il vient d’ailleurs d’en 
faire l’acquisition, après l’avoir conduit pendant 
six ans et demi en tant que locataire-gérant. 
Et déjà les nouveaux projets semblent fuser. 
D’ici 2013, il devrait en effet y investir près de 
deux millions d’euros, notamment pour offrir un 
nouveau look à ce City Green qu’il « compare 
à une scène de théâtre ». Le style est d’ores et 
déjà dévoilé : il respirera le bien être, la fraîcheur 
et la zénitude quand Lionel Kupper envisage 
de lancer d’autres clubs de 200 m2 dédiés au 
fitness et à la musculation. n

Fréquentation

Le City Green brasse du monde. Sept jours sur 
sept, de 7h à 21h30 en semaine et de 8h à 19h30 
le week-end, il accueille en moyenne entre 800 et 
1 500 adeptes. Une preuve de sa renommée ? Il 
tourne autour de 60% de réabonnements. 

 

1200 bambins
Quelque 1 200 enfants fréquentent le club, il fallait s’emparer du créneau. Lionel Kupper l’a fait en 
leur proposant un abonnement annuel à 270 €. Et qu’est-ce qu’ils y font au City Green pour ce 
prix-là ? Des activités sportives,  mais aussi de l’anglais, des cours de cuisine, de l’éveil, des parcours 
« aventure » quand ils ne se délassent pas à la garderie avec leurs petits copains. 
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économie

1 # réflexion sur la 
faisabilité et définition 
du projet dans ses 
grandes lignes
Combien ? Pour faire simple, disons qu’avec 
50 000 € au moins (seul ou à plusieurs), vous 
pouvez considérer que l’affaire est envisa-
geable. Voir un peu moins en province ou sur 
un projet de dimensions limitées.

Un club de 1000 m2 coute environ 250 000 euros 
en travaux et 150 000 € en matériels sportifs, 
équipements et accessoires : TV, déco, casiers, 
informatique, etc. Soit 400 euros du m2 hors 
frais d’établissement et de lancement. Pour 
cet exemple, prévoir un apport personnel de 
100 000 €.

Où ? Pour une première ouverture, un rayon 
de 50 km autour de votre domicile semble rai-
sonnable. Une création trop distante est plus 
risquée et toujours plus couteuse. Les frais de 
déplacement et l’hébergement sont souvent 
sous évalués et envisager un déménagement 
en même temps qu’une création sera mal 
perçu par les banques que vous serez amené 
à solliciter.

Privilégiez les zones à forte densité de popula-
tion (6,5% de la population active fréquente les 
centres de remise en forme) et étudiez la concur-
rence déjà implantée sans oublier que l’offre 
crée la demande. En zone urbaine, la clientèle 

d’une salle est principalement concentrée dans 
un rayon d’un kilomètre pour les adhérents qui 
travaillent à proximité et de cinq kilomètres pour 
les adhérents qui vivent à proximité.
Quoi ? Avant de vous décider sur le type de 
salle que vous allez créer, faites le tour des 
enseignes nationales. Choisir un concept 
clé en main, à exploiter en franchise ou en 
licence de marque, est souvent préférable si 
vous ne connaissez pas parfaitement ce secteur 
d’activité. Si vous n’êtes pas convaincu par les 
concepts qu’on vous propose, vous aurez au 
moins collecté des informations précieuses sur 
le marché et peut-être quelques idées.

La tendance actuelle n’est plus aux petites salles 
familiales, mais aux grandes surfaces très bien 
équipés, mixtes, avec ou sans cours collectifs. 
Plus encore que vos envies personnels ; votre 
mise de départ rapportée au prix du mètre carré 
dans le secteur retenu, devraient vous guider 
dans le choix du concept à retenir.

2 # les locaux
L’équation est la suivante. Pour conserver une 
rentabilité satisfaisante, le loyer hors taxes + 
les charges locatives doivent rester inférieurs 
à 15% du chiffre d’affaires potentiel de la salle. 
Prévoyez une capacité d’accueil de 2 à 3 adhé-
rents par m2 (selon la configuration du local).

Pour illustrer : vous avez retenu un concept 
low-cost avec un abonnement moyen à 
400 euros TTC par an. On vous présente un 

local de 800 m2 à 7000 euros hors taxes par 
mois charges comprises.
Faites le calcul suivant :
Soit, 7000 / 0,15 x 12 = 560 000 euros de chiffre 
d’affaires hors taxes à réaliser chaque année. 
Donc, 560 000 / (400 / 1,196) = 1674 adhérents 
à trouver et à conserver.
Vos adhérents vos devoir se serrer un peu, 
mais l’affaire est envisageable puisque votre 
local a une capacité moyenne de 800 x 2,5 = 
2000 adhérents (qui ne viendront pas tous en 
même temps bien sur).

3 # le bail : s’engager… 
mais prévoir une porte de 
sortie
Pour bloquer un local, vous devrez vous 
engager vis-à-vis du bailleur. Le problème, 
c’est que ne disposant pas encore de tous les 
financements nécessaires à la création de votre 
entreprise, il vous est difficile de signer un bail 
qui vous engage sur 3 ans au moins.

Il est en effet très rare de signer un bail sous 
conditions suspensive d’obtention d’un prêt. Le 
bailleur n’accepte généralement pas de bloquer 
son bien dans l’attente de votre financement.

Pour faire face à ce cas de figure très fréquent 
et pour ne pas risquer de perdre le local, la 
meilleure démarche consiste à (1) obtenir rapi-
dement un projet de bail mentionnant toutes les 
conditions de la location ; (2) obtenir les devis 

Ouvrir une salle de remise en forme nécessite du courage, du temps, de l’argent… tout ça, on le sait. Mais le proces-
sus de création implique également des prises de risques et une méthodologie sans faille. Pour vous préparer, voici 
quelques repères et conseils à méditer préalablement à l’ouverture de votre futur centre.

STÉPHANE RITTERBECK,
stephane.r@fitness-business.fr

CRÉER UNE SALLE DE SpORT 
pAR Où COMMENCER ?
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nécessaires au calcul de vos investissements 
(travaux et matériels) ; (3) mettre immédiate-
ment en œuvre vos démarches de recherche 
de financement ; (4) faire trainer la signature 
en négociant point par point et en particulier 
la franchise de loyer ; (5) solliciter toutes les 
banques autour du local retenu et la vôtre ; (6) 
immatriculer votre société d’exploitation dès 
que l’affaire vous paraitra suffisamment bien 
engagée avec au moins une banque ; (8) signer 
le bail au nom de votre société, en veillant bien 
à ne pas vous engager personnellement sur le 
paiement des loyers ; (9) déposer dès la signa-
ture du bail la demande d’autorisation d’ouver-
ture d’un ERP et la déclaration ou la demande 
d’autorisation de travaux ; (10) démarrer les 
travaux et les ventes d’abonnement dès l’obten-
tion du financement ; ou (10bis) si vous n’obte-
nez pas de financement : résilier le bail avec le 
consentement de votre bailleur ou à défaut, 
déposer le bilan de votre société.

Le financement des matériels (en leasing via le 
revendeur) est toujours plus facile à obtenir que 
celui des travaux. Dans tous les cas de figure, 

ne signez pas un bail commercial sans avoir fait 
lire le contrat par un professionnel qui défend 
vos intérêts.

4 # les travaux
Votre demande d’autorisation d’ouverture va 
mettre deux mois avant d’être instruite et accor-
dée. De même que votre demande de pose 
d’enseigne. Si les plans ainsi que les notices 
de sécurités et d’accessibilités ont été réalisés 
correctement (faite appel à un architecte) vous 
obtiendrez aisément votre autorisation.

Nous vous recommandons même si cela com-
porte un risque, de démarrer vos travaux sans 
attendre ce sésame administratif : le temps c’est 
de l’argent.

Si vous avez opté pour la franchise, une liste de 
prestataires et de fournisseurs vous sera pro-
posée, voir imposée chez certaines enseignes. 
Sinon, rendez-vous au salon annuel de la pro-
fession, qui se tient tous les ans à Paris au mois 
de mars, où vous trouverez de quoi équiper et 

aménager votre salle. Une liste des exposants 
figure sur le site internet du salon toute l’année.

5 # ouvrir
L’ouverture du club est un évènement, donc 
une action commerciale à préparer avec soin. 
Là encore, si vous faites partie d’un réseau, 
toute la documentation, les contrats, la PLV 
et la communication vous sera fournie. Dans 
le cas contraire, prévoyez de longues heures 
de rédaction et de mise en page hasardeuse. 
La première version est rarement la bonne de 
même que les premiers recrutements.

L’ouverture est aussi l’aboutissement de vos 
démarches. Après avoir emprunté successi-
vement le costume du juriste, la calculette du 
financier puis le casque du chef de chantier, 
vous revêtez désormais le polo floqué de pre-
mier commercial et gérant de votre propre 
salle de sport.

Pour vous désormais une seule chose importe : 
Combien de contrat aujourd’hui ?
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e lieu est simplement splen-
dide : une vaste bastide proven-
çale perchée sur les hauteurs 
d’un des plus beaux villages du 

Luberon, Gordes, avec vue plongeante sur les 
Alpilles. 22 chambres, 17 suites, toutes décorées 
avec goût dans un style provençal chic et épuré, 
La Baside de Gordes et Spa n’a pas du trop 
peiner à décrocher ses cinq étoiles. Si le Spa 
y a fait son entrée, il a plus ou moins sept ans, 
c’est tout d’abord dans l’optique de répondre à 
une attente des clients. « Nous avions beaucoup 
de demandes, c’est un phénomène dans l’air du 
temps, un effet de mode, relate la tenancière du 
lieu, Isabelle Dequid. Aujourd’hui, tous les plus 
grands hôtels se dotent d’un espace fitness et Spa, 
ça leur apporte une plus value. Ici, nous recevons 
fréquemment des clients qui séjournent dans des 
hôtels qui n’offrent pas ce type de service et qui 
viennent le chercher chez nous ». Ainsi, à La Bas-
tide de Gordes, huit esthéticiennes s’adonnent 
à chouchouter les clients, via des soins phy-
toaromatiques de la gamme Sisley, dans l’une 
des six cabines dédiées aux soins du visage et 
du corps. A l’Open-Spa, ceux-ci sont invités à 
s’abandonner dans un moment de plénitude en 
se délassant dans le bassin chromatique avec 
jets hydro-massants, sièges bouillonnants, gey-
sers et jacuzzi. On n’oubliera pas de mentionner 
l’existence du hammam, d’une tisanerie, d’une 
salle de ressourcement, d’un solarium et d’une 
petite salle de fitness qui se fondent parfai-
tement dans le décor. Et comme le concept 
séduit, Isabelle Dequid n’a pas hésité à penser 
des formules « Spa » dans l’optique de l’ex-
ploiter au maximum. La journée revient ainsi à 
225 € par personne (p.p.), le séjour découverte 
(une nuit-deux jours, pour deux personnes) à 

410 € p.p. ; le séjour relax (deux nuits-trois 
jours, pour deux personnes) à 750 € p.p ; le 
séjour détente (trois nuits-quatre jours, pour 
deux personnes) à 905 € p.p.; et enfin, le séjour 
sérénité (cinq nuits-six jours, pour deux per-
sonnes) à 1 540 € p.p. La bonne nouvelle, c’est 
que l’espace est également ouvert aux adeptes 
qui ne séjournent pas dans l’hôtel. n

EmmanuEllE BraBant

La Bastide de Gordes & SPA
Hôtel ***** - Restaurant 

Le Village - 84220 Gordes - Provence  
Tél. +33 (0)4 90 72 12 12 

Fax +33 (0)4 90 72 05 20 
mail@bastide-de-gordes.com
www.bastide-de-gordes.com

Isabelle Dequid est à la tête de l’un des établissements les plus somptueux 
du Luberon. Sa bastide provençale, un hôtel cinq étoiles, elle l’a doté d’un 
spa il y a sept ans. Un « effet de mode » rentable et qui séduit toujours plus 
la clientèle.

Le luxe 
en mode détente

Bien-être

L
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coach

ANdy PoiroN
Le CoaCh des CoaChs
Devenir coach à domicile ou monter son propre studio ?  Dans un secteur 
en pleine mutation comme le nôtre, s’installer à son compte peut deve-
nir un pari gagnant à condition de faire les bons choix. Pour Fitness Chal-
lenges, Andy Poiron, formateur pour coachs professionnels, nous donne 
les clés pour bien se lancer.

ANDy POIRON
andypoiron@gmail.com

A
ujourd’hui, si vous décidez de vous 
lancer ou réfléchissez à la possibilité de 
devenir coach, l’important est que vous 
déterminiez dans quelles directions vous 
souhaitez aller. Chacun d’entre vous à 
une conception du coaching qui lui est 

propre. Si vous voulez vous exprimer pleinement, 
il va être nécessaire de vous diriger vers les solu-
tions qui vous correspondent le mieux. 

Malgré ces incertitudes et les problèmes inhé-
rents à ce métier, l’évolution du coaching suit 
une croissance positive. En effet, la profession-
nalisation du secteur, grâce à des formations de 
plus en plus spécifiques, est un gage de sérieux 
et de succès pour celui ou celle qui décide de 
choisir cette voie. Dans le premier numéro de 
Fitness Challenges, j’avais évoqué les différentes 
voies à suivre pour devenir coach en club, je vous 
propose dans ce numéro 2 d’explorer les avan-
tages et inconvénients devenir coach à domicile 
ou ceux qui suivent lorsque l’on franchit le pas 
de monter son studio.

devenir coach à domicile !
C’est une approche différente par rapport au 
coaching en club. Il existe une forte demande 
et ce créneau est donc amené à se développer 
dans les années à venir. Beaucoup de personnes 
ne sont pas intéressées ou déçues par les struc-
tures privées (plus de 90 % de la population). 
Elles cherchent donc une alternative qui leur 
permettrait de faire une activité sportive de 
façon sérieuse et encadrée par un professionnel. 

les plus pour le coach
●  Démarche administrative assez facile !
Après avoir fait le nécessaire auprès du Ministère 

de la Jeunesse et des Sports et une fois vos obli-
gations juridiques réunies, vous n’avez plus qu’à 
trouver votre premier client. (Si vous voulez créer 
une société, les démarches seront un peu plus 
fastidieuses, je vous l’accorde !)

●  Vous économisez un loyer !
Une des grandes différences, effectivement, c’est 
que vous êtes libre d’entraîner vos clients où vous 
le souhaitez (dans la limite du raisonnable, bien 
sûr !). La plupart du temps, ce sera à domicile. 
Néanmoins, aujourd’hui, la grande tendance est 
l’entraînement outdoor. Utiliser l’environnement 
extérieur pour proposer des activités ludiques, 
surprenantes et efficaces est un moyen extrême-
ment puissant pour fidéliser vos clients. 

●  Liberté totale ! 
Vous êtes acteur de votre réussite sans aucune 
contrainte particulière si ce n’est le fait de péren-
niser votre activité sur le long terme. La liberté 
signifie, pour vous, que vous allez diriger votre 
entreprise comme vous le souhaitez en établis-
sant de A à Z votre vision des choses. 

inconvénients ou difficultés 
que vous pouvez rencontrer
●  Soyez un AS de la vente !
Il ne suffira pas d’acheter un TRX et 100 cartes 
de visite pour que vous ayez votre agenda rem-
pli. Le métier de coach s’apparente à n’importe 
quelle activité libérale. À un moment donné, il 
va falloir faire un travail de prospection et de 
vente. Être livré à soi-même n’est pas toujours 
facile et évident !

●  Le pétrole, c’est cher !
Un des gros inconvénients réside dans la gestion 

de son emploi du temps et des déplacements. 
Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas 
faire 50 km entre deux clients à chaque fois, car 
sinon cela risque d’être compliqué à moyen terme. 
La difficulté réside à faire coïncider les heures 
de coaching de vos clients avec leur localisation. 
Les deux sources de stress, vous l’aurez compris, 
sont : le coût de l’essence (tester éventuellement 
le vélo !) et le temps dans les transports ! 

●  Une seule paire d’haltères de 2 kg !
Effectivement, si vous n’avez qu’une paire d’hal-
tères, le choix est assez facile. Néanmoins, si vous 
souhaitez varier vos séances, la gestion du matériel 
peut être compliquée en fonction des objectifs 
de vos clients. En fonction du mode de transport 
que vous choisissez, il sera plus ou moins facile de 
créer des séances adéquates et efficaces. 

mon conseil : prospecter avant de se lancer
Si vous voulez démarrer à domicile, assurez-vous 
de 3 choses :
●  Ayez une demande ou un vrai potentiel pour 

vous assurer des revenus rapides. 
●  Choisissez une zone géographique pour évi-

ter de vous disperser et perdre de l’énergie 
inutilement. 

●  Concevez vos séances grâce à des exercices 
fonctionnels et à des outils faciles à utiliser. 

 
devenir coach dans son propre studio 
C’est une tendance très en vogue dans les pays 
Anglo-Saxons qui, d’après moi, devrait se démo-
cratiser dans les pays francophones. L’indépen-
dance, l’innovation et la relation client définissent 
les nouvelles normes de ces structures qui se 
veulent à taille humaine pour proposer un service 
de qualité. 
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Vous êtes acteur de votre réussite sans aucune 
contrainte particulière si ce n’est le fait de 
pérenniser votre activité sur le long terme

auteur du livre « l’art de vendre ses séances de coaching rapidement » www.andypoiron.com

les bénéfices de ce choix
Un nouveau modèle économique !
Les auteurs W. Chan Kim et Renée Mauborgne, 
dans leur formidable livre «la Stratégie de l’Océan 
Bleu» explique qu’il est nécessaire à notre époque, 
de se concentrer sur des marchés encore inexploi-
tés au lieu de défier la norme et la banalité. En 
créant une nouvelle Expérience entre le coach et le 
client, vous mettez ainsi hors-jeu vos concurrents 
et proposez une idée, un concept qui n’existe pas.

Vous décidez de A à Z !
Prendre la responsabilité de créer sa structure, 
c’est endosser le costume de chef d’entreprise. 
Vous allez pouvoir définir vos propres règles, 
votre propre culture et laisser place à votre 
propre imagination. 

Vous êtes visible, vous êtes crédible ! 
Disposer d’un local, d’une enseigne et d’une 
identité propre vous permet aux yeux de vos 
prospects et de vos clients de gagner en crédi-
bilité. En étant visible, vous pourrez beaucoup 
plus facilement asseoir votre notoriété et votre 
expertise auprès de votre cible client. 

inconvénients ou difficultés que vous pou-
vez rencontrer
Définissez très clairement votre idée. 
Il ne s’agit pas de vous dire que vous avez une 
idée exceptionnelle et que vous allez vous enri-
chir avec. Construisez, d’abord, votre projet de 
façon sérieuse et étudiez très précisément (avec 
des chiffres) si c’est viable ou pas. Prendre un 
tableau Excel est le meilleur moyen de voir si 
votre projet peut aboutir. 

Entourez-vous de personnes compétentes !
Le chemin de la création d’entreprise est une 
formidable aventure néanmoins il est néces-
saire, pour mettre toutes les chances de son 
côté, de s’entourer de personnes en qui vous 
avez confiance et qui ont des compétences que 
vous n’avez pas. Ne soyez pas individualiste, mais 
au contraire, construisez votre succès avec les 
autres. 

Le risque zéro n’existe pas ! 
L’indépendance est synonyme souvent de 
liberté. Néanmoins il faut que vous sachiez que 
la route vers le succès est jalonnée d’obstacles 
et de problèmes en tout genre. Ne croyez pas 

que la réussite sera au rendez-vous dès les pre-
miers mois. Gardez à l’esprit vos convictions, vos 
propres valeurs et votre passion pour ce métier... 
ce sont les seules garanties qui feront de vous 
quelqu’un d’authentique et de professionnel.

mes conseils
Si vous désirez vous lancer dans une création 
d’entreprise, voici les trois conseils que je vous 
donnerais :
•  Construisez votre réussite autour de votre 

passion. 
•  Ayez un positionnement facilement identifiable 

par vos prospects et vos clients. 
•  Seul, vous n’êtes rien... à plusieurs, vous pouvez 

construire de grandes choses !
Le métier de coaching est une activité loin d’être 
figée. Vous constatez, aujourd’hui, qu’il existe de 
nombreuses facettes toutes plus enrichissantes 
les unes que les autres. La question que vous 
devez absolument vous poser est la suivante : 
Quel chemin choisir pour pouvoir m’épanouir 
dans mon travail ? 
Qu’importe vos désirs, vos convictions ou vos 
idées, la seule chose primordiale que vous devez 
respecter, c’est la satisfaction de votre Client !  n
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test

les cours de vélos sont de plus en plus implantés dans les clubs aujourd’hui !
il y a pléthore d’équipements... petit tour non exhaustif des marques et des 
modèles que vous pourriez acheter prochainement...
attention il y a vélo et vélooo !

la séleCtion  
fitness Challenges

EquipEmENts : 
LEs véLos dE studio cycLiNg ! 

bodybike
prix : 1329 € HT
design : Courbe élégante
Confort : Bonne position sur le vélo. Confortable.
solidité / robustesse : Garantie 5 ans, 3 ans sur les pièces d’usure. 

entretien : 
Entièrement caréné, cela évite la rouille sur la roue et le cadre. Acier 
inoxydable. Peu d’entretien. Système d’autolubrification pour éviter de 
s’en mettre partout sur les doigts !

le

 petit +

9 Coloris 
différents.

matrix 
livestrong série-s
prix : 1 420 € HT 
design : Futuriste
Confort : Bonne position
solidité / robustesse : Parfait

entretien : 
Xxx
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lemond fitness 
prix : Xxx € HT 
design : Agréable
Confort : Bon
solidité / robustesse : Bonne qualité

entretien : 
Courroie en kevlar, longue durée de vie, 
utilisation sans entretien

keiser  
série m
prix : 1744 € HT
design : Epuré
Confort : Souple & silencieux.
solidité / robustesse : Ok

entretien : 
Résistante magnétique sans usure donc peu de 
maintenance. 

star traC 
sniper nxt
prix : Xxx € HT
design : Compact
Confort : Agréable
solidité / robustesse : 
Construction ultrasolide

entretien : 
Très simple. Matériaux 
anticorrosion. 

le

 petit +
résistanCe

infinie
+ Console

de données

notre conseil

une fois votre sélection 
faite, n’oubliez pas qu’il vous 
faudra animer votre studio 
avec des cours et ne faites 
pas l’erreur de ne présenter 
qu’un type de cours ! 
là aussi il en faut pour tout 
le monde et il faut proposer 
un planning varié...
important : pensez 
également à garder un 
budget pour la clim et 
l’aération de votre studio.



teChnogym - group Cycle
prix : 1690 € HT
design : Épuré
Confort : Confortable. Bonne assise.
solidité / robustesse : De bonne finition, une bonne solidité.

entretien : 
2 types de modèles (avec courroie ou chaîne). Version courroie, 
plus intéressante car moins de maintenance. 

test

multiform 
spin’xmrl
prix : 1 240 € HT 
design : Simple
Confort : Correct
solidité / robustesse : 
Châssis rigide et stable. Garantie : 2 ans

entretien : 
Vélo à freinage magnétique et roue libre. 

lifefitness 
lifeCycle gx
prix : 1890 € HT
design : Original
Confort : Correct
solidité / robustesse : Solide, bonne qualité.

entretien : 
Maintenance limitée. Système de courroies 
renforcées.

le

 petit +

ordinateur 
à éCran taCtile

le

 petit +
la Console sans 

fil qui permet 
d’individualiser 
l’entraînement 

(+ 150 €)

JUIN 201234





juin 201236

tendances

Une réponse au succès des clubs  
low cost sans cours collectifs live

Le cLub muLti-gAmme

L’émergence d’une offre à bas prix a gagné tous les marchés fitness 
dans le monde pour s’installer dans la durée. 
Lors des cinq dernières années en France des chaînes low cost, sans 
cours collectif live, engrangent les succès. Elles s’appellent Amazonia, 
Keep Cool, Fitness Park, Urban Gym.

JEAN PHILIPPE PÉREZ
jeanphilippeperez@gmail.com

L
’attractivité de cette 
offre à bas prix est venue 
du fait que les clubs avec 
cours collectifs tendent à 
tous se ressembler. Quand 
l’offre est la même, c’est sur 

la baisse des prix, que se joue la 
différenciation. Cette uniformité 
de la proposition d’expérience 
encourage l’émergence de concur-
rents moins chers. 
La crise économique, bien réelle, 
a frappé le pouvoir d’achat de la 
classe moyenne auquel s’adressent 
les clubs middle market. Le prix 
psychologique, limite et accep-
table, a baissé. 
Le principe du « all inclusive » est 
remis en cause. Les clubs low cost 
captent, entre autres, une clientèle 
de musculation qui ne veut plus 
payer pour l’activité cours collec-
tifs plus coûteuse en formation, 
en main d’œuvre et en surface. 
Ce succès montre l’existence de 
segments de clients qui n’aiment 
pas une expérience fitness col-
lective et musicale, proche de la 
boite de nuit, et la promiscuité 
d’un challenge physique bruyant, 
à 50 personnes. 
L’apparition de concurrents low 
cost a pour conséquence, pour le 
club middle market, de troubler 

la relation avec son marché. Elle 
se traduit par la baisse du flux de 
prospects et le départ de certains 
de ses clients. Cette captation de 
clientèle est cumulée à la perspec-
tive d’augmentation des prélève-
ments sociaux et fiscaux dans les 
prochaines années, en France. Les 
dirigeants de salles de sport s’inter-
rogent sur la pérennité et la ren-
tabilité du modèle de club moyen 
de gamme avec cours collectifs.

pourquoi les clubs low 
cost sans cours collectifs 
réussissent ?
« Le fitness, c’est d’abord un pro-
blème d’immobilier » écrivait Greg 
Hurst. 
La première raison du succès des 
clubs Amazonia ou Keep Cool 
tient à leur modèle d’agencement 
matériel et à l’économie de sur-
face importante qu’il permet. En 
supprimant le grand studio de 
cours collectifs, on réduit massi-
vement la taille, non seulement 
des espaces d’entraînement mais 
également on divise par dix les 
espaces et les agencements des 
vestiaires. L’affluence est massive 
en début et fin du cours collec-
tifs : en 15 minutes, le club doit 
accueillir d’un seul coup l’ensemble 

des participants. Cette très grande 
quantité de clients au même ins-
tant demande des vestiaires et des 
parkings importants. Au contraire, 
dans un club low cost, le flux des 
utilisateurs est régulier tout au 
long de la journée. Cela permet 
de réduire, dans un Amazonia,  
les vestiaires à 20 mètres carrés 
divisés en 5 cabines mixtes de 
déshabillage et 5 cabines mixtes 
avec douches.
Le club low cost fait baisser la taille 
minimum nécessaire à l’exploita-
tion du club. Les coûts d’instal-
lation sont massivement réduits 
et permettent l ’acquisition de 
surfaces commercialement bien 
mieux situées. Le faible niveau de 
prix, en faisant disparaître la fonc-
tion commerciale du club, réduits 
les coûts de distribution.
L’absence de cours col lectifs 
supprime la contrainte de recru-
tement et de management des 

instructeurs, dont le recours indis-
pensable et la rareté sur le marché 
français sont un cauchemar pour 
les patrons.
Avec 3 collaborateurs sans brevet 
d’état, l’exploitation s’en trouve 
massivement plus rentable et telle-
ment plus facile à manager au quo-
tidien. Particulièrement adapté au 
système social et fiscal français, il 
est moins coûteux en main d’œuvre 
et en budget d’installation. Ce 
modèle permet d’atteindre en 4 à 
6 mois une rentabilité réelle,  là ou 
il faut, au minimum, 14 à 18 mois 
de perte à un club middle market  
avant de commencer à atteindre 
son point mort avec les prélève-
ments de ses clients.
Mieux situé géographiquement, 
plus simple à commercialiser, plus 
accessible en terme de loyer, plus 
faible en  masse salariale com-
merciale et sportive, le club low 
cost permet une installation facile, 

Les dirigeants de salles de sport 
s’interrogent sur la pérennité et la 
rentabilité du modèle de club moyen 
de gamme avec cours collectifs
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rapide, très vite rentable et avec 
beaucoup moins de financements 
et donc moins de risques. 

l’heure est venue pour 
la  diversification et pour 
l’invention de nouveaux 
modèles de club. 
Aujourd’hui, le créateur d’un club 
de sport sait qu’il existe plusieurs 
modèles de business fitness qui 
marchent. 
Les managers indépendants posent 
la question du retour sur investis-
sement d’un club de 1 000 m2 
avec cours collectifs. Cette ques-
tion prend tout son sens, quand 
on sait que beaucoup de clubs 
vieillissants vont devoir être nou-
vellement agencés. A travers la 
réfection des aménagements, le 
dirigeant va choisir un modèle de 
rentabilité. Il peut continuer sur le 
même modèle middle market ou 
peut être tenter de transformer son 
offre en low cost.
Mais, certaines interrogations se 
posent concernant le risque de 
saturations du marché low cost et 
sur le système de fidélisation par la 
satisfaction avec ce modèle.
Le fait qu’une zone ne contient 

qu’un nombre limité de clients 
susceptibles d’être satisfaits par 
ce type de club pose la question 
de la saturation du marché par la 
prolifération des clubs low cost. 
En observant les bilans des socié-
tés exploitant ce type de club, on 
comprend qu’il n’y a pas ici de 
solutions-miracles. On constate 
quelques succès économiques, 
c’est vrai. Mais quelques échecs 
aussi. 
La seconde interrogation tient 
au système de fidélisation et de 
rétention. Les chercheurs en 
management du service admettent 
qu’aucun business n’est rentable 
sur le long terme sans satisfac-
tion du client. Certes, à ce niveau 
tarifaire, le prix, très bas, est, lui 
même, partiellement la source de 
rétention.
La fidélisation fitness est le fruit à 
la fois de la qualité de l’expérience 
sportive et émotionnelle délivrée,  
de l’obtention de résultats phy-
siques et de l’existence de relations 
interpersonnelles avec les acteurs 
du club. On peut douter que le 
modèle low cost puisse donner 
ces éléments sur le long terme 
et provoquer l’addiction que l’on 

trouve dans les clubs middle mar-
ket de type Les Mills. On voit déjà 
que des tentatives d’amélioration 
de l’encadrement chez les acteurs 
low cost sont en marche. Fitness 
Park développe un système d’audio 
guide afin d’animer ses plateaux. Et 
on verra bientôt des applications 
iPhone soutenir le client dans le 
parcours de son circuit training. 
Keep cool exige de ses franchisés 
la nécessité d’un coach, en hub, sur 
le plateau musculation. 
Le modèle low cost ne met pas en 
cause la pertinence de l’expérience 
du modèle cours collectifs Les 
Mills qui satisfait un segment très 
important d’une clientèle popu-
laire, plutôt jeune et qui a besoin 
de distraction pour s’entraîner.
Le low cost dit qu’il y a une clien-
tèle pour l’expérience sans cours 
collectif. Mais il est dommage que 
la réponse pour celle ci ne soit 
qu’une réponse bas de gamme, 
sans coach. Il existe une clientèle 
qui veut s’éloigner du modèle 
cours collectifs mais est prête à 
payer pour une plus grande per-
sonnalisation de son expérience 
fitness, dans un contexte de ser-
vice de bon niveau avec le soutien 
d’un coach.
On peut imaginer un club qui 
reprendrait la modestie du low cost 
en termes de surface et d’agence-
ment mais qui placerait le cœur 
de l’expérience entre les mains des 
coachs sur 3 niveaux de services : 

En circuit training avec hub.  Grâce 
à des petits groupes d’entraîne-
ment avec suppléments. Ou bien 
même, en personal training. Cela 
permettrait de retrouver la renta-
bilité d’un club de faible surface, 
comme un low cost, mais de fac-
turer plus cher qu’un club middle 
market, en assurant une meilleure 
rétention. Ce modèle, faible en 
surface et haut en encadrement, 
constitue un troisième modèle de 
club : le club team training. 
Pour les clubs middle market avec 
cours collectifs, pourquoi ne pas 
imaginer d’intégrer les 3 niveaux de 
gammes au sein d’un même club ?  
Pourquoi, à coté de l’excellence 
des cours collectifs, ne pas propo-
ser une offre low cost ne donnant 
accès qu’au plateau de cardio-mus-
culation en circuit training ? Peut 
on imaginer un club middle market 
qui proposerait, à la fois une offre 
low cost, une offre group fitness et, 
un corner team training et personal 
training ? Ce club offrirait au client 
la possibilité de passer d’un modèle 
à l’autre, tout au long de sa vie de 
client. Il couvrirait ainsi toutes les 
gammes et tous les segments de 
prix, développerait son audience 
commerciale, créerait plus de 
rentabilité tout en conservant, 
pour une meilleure rétention, 
l’indispensable coach au cœur de 
l’excellence fitness.

Un vrai club multi-gamme.

aucun business n’est 
rentable sur le long terme 
sans satisfaction du client
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i
l suffit de se rendre sur 
la plupart des forums qui traitent du 
sujet pour se rendre compte qu’en 
matière d’hygiène, les salles de fit-
ness ont déjà perdu depuis long-
temps leur triple A. En témoigne le 

post de Sarita sur l’un d’entre eux : « Certains 
mecs ne mettent pas de serviette sur les appareils 
de muscu. Ils s’entrainent souvent en tongs ou 
pieds nus. Très agréable quand toi tu comptes 
t’allonger après ! En plus, ils ne nettoient pas 
les appareils de cardio alors qu’ils ont transpiré 
comme pas possible. Sans parler des douches 
et vestiaires... Si on doit passer notre temps à 

nettoyer au lieu de s’entraîner… Et bien entendu, 
les profs ne disent rien… Je ne suis pas cho-
chotte mais on paie pas mal pour le service ! » 
Tout est dit : le manque de savoir vivre de 
certains membres et le laxisme d’une majorité 
de gérants, expliquent le pourquoi de cette 
mauvaise réputation. En janvier 2009 déjà, la 
Commission de la Sécurité des Consomma-
teurs (CSC) avait été saisie du sujet et alertée 
sur les pratiques d’une salle parisienne, suite à 
quoi elle avait décidé de mandater le Centre 
régional d’innovation et de transfert techno-
logique (CRITT) pour enquêter sur l’offre de 
service et de sécurité des utilisateurs dans les 

salles. Via un questionnaire déposé sur le net, 
l’organisme avait pu mesurer le degré de satis-
faction des membres, quand, dans le même 
temps, une trentaine de faux adhérents s’était 
rendue dans 32 salles dans le but d’inspecter 
les lieux en se faisant passer pour d’éventuels 
futurs adeptes. Conclusion : seuls 24 % des 
clients se disaient  « tout à fait satisfaits » de 
la propreté générale de la salle fréquentée et 
21 % de la propreté des sanitaires. Soit, un flop.
Le vrai problème tient surtout à la loi, ou plutôt 
à l’absence de loi en la matière. Car si les salles 
de fitness sont bel et bien régies par le code du 
sport, se trouvant dans l’obligation de devoir 

C’est une réputation dont elles se passeraient bien : les salles de fitness brillent par leur manque d’hygiène. 
Loi on ne peut plus floue sur le sujet, des gérants qui se préoccupent d’avantage de faire face à la crise que 
de rendre leurs structures « clean », des membres insatisfaits… il plane comme une salle odeur dans le milieu.

par EmmanuEllE BraBant

L’hygiène

dossier

le point noir des salles
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respecter un arrêté du 3 janvier 1966 relatif à 
« l’hygiène et la sécurité » (lire ci-contre), force 
est de constater que la plupart de ces directives 
concerne d’avantage la sécurité que l’hygiène.  
Aucune d’entre elles ne fait en effet référence 
à la fréquence de nettoyage, aux produits 
d’entretien à utiliser, et n’impose pas plus de 
contrôle dans le domaine. Une spécificité fran-
çaise ? Chez nos voisins Suisses en tout cas, la 
législation est un peu différente. Pour y détenir 
un club, Patrick Rizzo, l’un des fondateurs de 
la très haut de gamme salle L’Usine, implan-
tée en deux endroits phare de la capitale, mais 
aussi à Genève, fait aisément le comparatif. Et 
pour lui, pas d’équivoque : la France est plus 
qu’à la traîne. « Ici, on nous impose un paquet 
de règles à respecter sur la sécurité incendie, 

l’aération de la salle, l’accès aux handicapés… 
Mais sur l’hygiène, rien. En Suisse, il existe des 
normes sur les produits d’entretien dont on doit 
faire usage, ceux qui sont interdits, sur l’utilisa-
tion abusives de substances alcalines… Et des 
contrôles sont effectués par des inspecteurs de 
l’hygiène. Après que le ménage soit bien fait ou 
non, ça dépend, comme ici, du dirigeant.» Ce 
qui laisserait sous-entendre que la majorité des 
gérants français se moquent complètement de 
la question ? Celui qui a également été l’un des 
fondateurs du Gymnase Club avec Véronique 
et Davina durant 23 ans apporte sa vision 
des choses : « Il faut savoir qu’en France, 70 à 
80% des clubs se trouvent en mauvaise posture 
économique. Ce qui fait que pour beaucoup 
d’entre eux, l’hygiène n’est pas la première pré-

occupation. Celle qui domine, et à tort, c’est 
de faire du remplissage à tout prix, d’avoir un 
nombre toujours plus important d’adhérents, 
pour faire rentrer de l’argent. » Et pour cause, 
un budget « hygiène », ça pèse lourd, voir très 
lourd pour une entreprise. En ce qui concerne 
L’Usine, Patrick Rizzo a fait ses comptes : à 
raison de 140 heures de ménages par mois, 
effectuées par quatre personnes, la facture 
est de 250 000 € par an pour un chiffre 
d’affaires de quelque 5 millions. Sans comp-
ter les grandes opérations de nettoyage qui 
n’entrent pas dans l’entretien dit habituel. « Je 
ne vois pas comment un club de 1500 m2 peut 
consacrer moins de quatre postes pour réaliser 
ces taches. Un tapis de course bien nettoyé, 
ce ne sont pas moins de 15 à 20 minutes de 
travail », avance encore le gérant. Serait-ce 
ça, le fait d’offrir une salle toujours clean à ses 
adhérents, qui expliquerait un taux de réabon-
nement à 68% à L’Usine quand il oscille en 
général autour des 30% dans les autres clubs ? 
Pas seulement sans doute. Mais pour Patrick 
Rizzo, tout comme son acolyte, Patrick Joli, 
les choses sont claires : « l’hygiène fait partie 
de notre marque de fabrication. Avoir un club 
toujours impeccable, il n’y a que la sous-trai-
tance qui permet ça. C’est plus efficace pour 
quasi pas plus cher. » n

Il existe dans la loi française un arrêté 
datant du 3 janvier 1966, relatif aux garan-
ties d’hygiène, de technique et de sécurité 
des salles où les éducateurs sportifs ou 
physiques exercent leur profession.  Ainsi, 
toute salle doit présenter les garanties 
minimales suivantes : disposer d’une aire 
de travail d’un volume de 4 mètres carrés 
au minimum par personne. Au niveau 
de l’équipement de la salle, le plafond 
doit avoir une hauteur minimum de 2,80 
mètres, les obstacles (angles vifs, piliers 
etc.) doivent être protégés ou capitonnés. 
La salle doit être dotée d’un système 
d’aération ou de ventilation assurant un 
renouvellement d’air d’au moins 30 mètres 
cubes par personne et par heure. En ce 
qui concerne l’équipement hygiénique et 
sanitaire, il devra compter deux W.-C., 
deux urinoirs, deux cabines de douches 
collectives et deux cabines de douches 
individuelles pour quarante usagers simul-
tanés. Ces chiffres peuvent être réduits 
au prorata du nombre des usagers admis 
simultanément. Chaque salle de douches 
doit également comporter une main 

courante. Les fosses fixes de réception 
sont quant à elles interdites. Si la salle est 
chauffée avec de l’air pulsé, les arrivées 
d’air doivent être aménagées de façon à 
ce que celui-ci ne soit pas dirigé sur les 
usagers. Le vitrage ne doit pas compor-
ter de verre armé. En plus de cela, la 
présence d’une boîte médicale de secours, 
bien équipée en vue des premiers soins à 
apporter en cas d’accident, est obligatoire, 
ainsi qu’un brancard permettant l’évacua-
tion d’un blessé immobilisé. Existence 
d’un téléphone et affichage à proximité 
de ce téléphone des numéros d’appel 
des pompiers, du médecin responsable 
de la salle ou du club, de l’hôpital, de 
l’ambulance. Les salles sont également 
soumises à l’interdiction de fumer. 
L’autorité administrative peut prononcer 
la fermeture temporaire ou définitive d’un 
établissement lorsque son maintien en 
activité présenterait des risques pour la 
santé et la sécurité physique ou morale 
des pratiquants ou exposerait ceux-ci à 
l’utilisation de substances ou de procédés 
interdits. n

Que dit la loi ?

seuls 24 % des clients se disent  
tout à fait satisfaits de la propreté 

générale de la salle fréquentée
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guest

LA rSe comme NouveAu 
mode mANAgériAL ?

Lionel Maltese est avant tout un féru de sport. Maître de Conférences à l’Université Aix-
Marseille, Professeur Associé à Euromed Management il est consultant en Stratégie & 
Marketing dans l’événementiel sportif, il est l’auteur de « Sport & RSE, vers un manage-
ment responsable ? ». Comment appliquer les principes fondamentaux du Développe-
ment Durable dans les entreprises en général, et les entreprises sportives en particulier, 
via la RSE, la Responsabilité Sociale des Entreprises. Rencontre.

vous décrivez la rse comme 
une nouvel le  approche 
managériale pour les entre-
prises. en quoi consiste-t-
elle exactement ?
En fait, la RSE comporte quatre 
volets : économique, environne-
mental, social et sociétal.  Pour 
un chef d’entreprise en général, 
elle l’invite à penser le dévelop-
pement de sa structure en pre-
nant en compte chacun de ces 
volets, dans ses aspects positifs 
comme négatifs, et à voir par 
quels moyens il va pouvoir les 
améliorer en s’inscrivant dans 
la logique du Développement 
Durable (DD). Par exemple, 
pour le volet économique, la 
question est de savoir comment 
avoir une économie minimale 
pour payer ses employés tout en 
continuant à se développer son 
activité et évoluer. L’approche 
de la RSE dans le sport est 
particulière, car le sport est par 
définition un service implicite 
offert au public. En s’appuyant 
sur la logique du DD, au niveau 
environnemental par exemple, 
beaucoup d’activités se font 
effectivement dans la nature, 
mais d’autres occasionnent des 
déplacements qui pèsent parfois 
lourd sur l’environnement. Au 

niveau sociétal, les sportifs de 
haut niveau s’inscrivent comme 
des modèles. Et pourtant, eux 
aussi ne sont pas toujours res-
ponsables, vis-à-vis de leur 
propre corps qu’ils maltraitent 
par l’effort ou par des procédés 
tels que le dopage. L’application 
de la RSE comme technique 
managériale c’est donc de 

voir quels sont les efforts que 
je peux faire en tant que chef 
d’entreprise dans chacun de ces 
domaines. 

au regard du fonction-
nement des entreprises 
aujourd’hui, on se dit qu’il 
reste encore du chemin à 
faire…
Il y a beaucoup de bonnes ini-
tiatives qui émanent, souvent de 

puristes, comme des organisa-
tions sportives qui travaillent en 
bénévolat avec des ONG. Une 
société qui fonctionnerait uni-
quement sur ce modèle man-
querait de pragmatisme.  Nous 
sommes dans une économie de 
marché où il est nécessaire de 
se référer à un modèle écono-
mique. La vraie question, c’est 

de savoir comment faire cohabi-
ter les objectifs sociaux et éco-
nomiques. Une réponse nous 
est donnée par les Américains 
qui ont inventé le « marketing 
de la cause ». Ils sont parvenus 
à faire du DD et de la RSE un 
marché, du marketing. Au tra-
vers de leurs activités et événe-
ments sportifs, les organisations 
communiquent sur des actions 
sociétales. Leur slogan c’est 

« faire du business en faisant du 
bien ». La NBA par exemple, 
toute NBA qu’elle est, oeuvre 
pour développer le travail des 
femmes. Le problème, c’est 
qu’en Europe, nous n’avons pas 
cette culture. Il est difficilement 
concevable pour les politiques 
ou même le particulier que le 
sport soit un marché. Et pour-

tant s’en est bien un. Il existe 
cependant deux entreprises 
qui sont précurseurs dans le 
domaine en France, qui fonc-
tionnent un peu comme les 
Américains. C’est La Française 
des jeux et Generali assureur. 
Elles parviennent à faire du bien 
tout en communiquant autour 
de leur marque. La première a 
notamment reçu le prix Action 
responsable avec son opération 

La vraie question, c’est de savoir 
comment faire cohabiter les 

objectifs sociaux et économiques



juin 2012 43

dans son 
numéro précé-
dent, Fitness 
Challenges 
consacrait 
son dossier 
au droit à la 

formation et soulevait qu’en 
matière d’opca, organisme 
paritaire collecteur agréé, 
le secteur du fitness nageait 
dans un bain on ne peut plus 
flou. auprès de quel orga-
nisme les patrons sont-ils 
tenus de cotiser pour assurer 
le droit à la formation de leurs 
salariés et le leur? agefos-
pMe, opca interprofession-
nelle, ou uniformation, opca 
de l’économie sociale ?  si de 
2003 à 2011, les partenaires 
du sport, par la voie de leurs 
organisations patronales, 
fonctionnaient de façon auto-
nome, en travaillant avec 
les deux organismes précé-
demment cités, une réforme 
de la loi dans le domaine est 
venue modifier la donne en 
leur imposant de se rapporter 
à un opca unique. Fin février, 
la question était toujours en 
suspend. et aujourd’hui ? 
José Mariage, président du 
CosMos, le conseil social du 
mouvement sportif, organisa-
tion patronale représentant 
l’ensemble des employés du 
sport issus du secteur associa-
tif, fait le point sur le sujet.

qui a remporté le match finalement : 
agefos-pme ou uniformation ?
La situation est toujours délicate. Pour 
comprendre, il faut se souvenir qu’en juil-
let 2011, les huit organisations syndicales 
de la branche et le Conseil national des 
employeurs associatifs (CNEA), ont signé 
un avenant à la convention collective du 

sport désignant Uniformation comme 
Opca. Ce à quoi nous étions opposés de 
notre côté au sein du CoSMos. Nous pré-
férions que ce soit Agefos-PME qui nous 
représente et nous sous sommes battus 
pour que l’avenant signé par Uniformation 
ne soit pas étendu à tous les secteurs du 
sport par le ministère du travail. Au final, 
Uniformation n’a pas pu obtenir le marché 
car l’administration n’a pas voulu signer ce 
fameux avenant 62 faute d’Opca désigné. 
Mais les syndicats et le CNEA vont intenter 
un recours au sein du conseil d’Etat. Si la 
décision est cassée, alors ce sera Uniforma-
tion qui deviendra l’Opca officiel.

Ce qui signifie que pour le moment, 
c’est agefos-pme qui fait référence 
dans le secteur?
Non. Agefos-PME a reçu un courrier offi-
ciel de la délégation générale de l’emploi 
et de la formation professionnelle lui 
mentionnant qu’il ne pouvait pas avoir le 
monopole dans le secteur en dépit du fait 
qu’Uniformation ne fasse plus partie du 
jeu. Comme les partenaires sociaux ne sont 
pas parvenus à se mettre d’accord sur la 
question en désignant à l’unisson un orga-
nisme paritaire collecteur agréé, le secteur 
a basculé dans les mains de deux orga-
nismes interprofessionnels, comme cela se 
fait dans ce cas de figure : Agefos-PME 
d’un côté et Opcalia, l’Opca du Medef de 
l’autre. Aujourd’hui, les patrons de sport 
peuvent choisir entre l’un et l’autre.

une situation idéale selon vous ?
Non. Parce que les choses nous sont 
imposées. En fonctionnant de cette 
façon, les partenaires sociaux n’ont plus 
la maîtrise complète du développement 
de la politique de la formation profes-
sionnelle. A un moment ou un autre, il 
faudra bien que l’on se remette autour 
de la table pour discuter et trouver une 
solution qui nous convienne d’avantage. 
Mais pour l’heure, et durant toute cette 
année encore, il y a de grandes chances 
pour que les choses restent tel quel. n

Formation : une solution 
en attendant mieux

« Mets tes baskets » en faveur de 
l’association Ela, qui lutte contre les 
leucodystrophies. Les employés de 
diverses entreprises participant à 
l’opération se sont vus remettre des 
baskets et un podomètre qui enre-
gistrait chacun de leurs pas. Au plus, 
ils faisaient de pas, au plus il y avait 
d’argent à redistribuer pour Ela.

que peut apporter l’intégration 
de la responsabilité sociale des 
entreprises à des managers du 
secteur fitness et bien-être ?
Surtout une prise de conscience, 
les rendre capables d’envisager des 
changements dans leurs objectifs, 
ne pas seulement viser la rentabilité 
pure, sans quoi elles se dirigent vers 
encore plus d’isolement. Les salles 
de Fitness fonctionnent comme 
des entreprises classiques, mais le 
service qu’elle rend est le bien-être. 
La question pour elles est de savoir 
si elles sont assez organisées pour 
pouvoir travailler avec des institu-
tions sportives plus importantes, 
qui souvent délèguent ce qu’elles 
ne savent pas faire à des partenaires 
compétents, par exemple au niveau 
du recyclage des matériaux.  Ces 
structures-là pourraient leur insuf-
fler cette  dynamique et les sortir de 
leur isolement. C’est comme cela 
qu’elles obtiendront des résultats. 
Et la prise de conscience ne vient 
que lorsqu’ils sont là. n

à lire
« sport & rse vers  
un management 
responsable ? »
Emmanuel Bayle, Jean-
Loup Chappelet, Aurélien 
François, Lionel Maltese
Collection :  
Management  
& Sport
editeur :  
De Boeck
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Le grAvity, 
cette Petite mAchiNe 
qui A tout d’uNe grANde

Il se présente comme l’appa-
reil de sport le plus vendu aux 
Etats-Unis ces dix dernières 
années. Créé en 1974 par Tom 
Campanaro, le Gravity débarque 
en France et intéresse particuliè-
rement les professionnels de la 
santé. Mais il peut aussi devenir 
un partenaire pour les coachs et 
gérants de clubs.
Cette machine utilise le poids 
du corps et la gravité pour 
renforcer la musculation, sans 
rajouter ni ressort ni charge. Le 
Gravity permet aussi d’amélio-

rer la souplesse, de travailler la 
coordination dans une grande 
amplitude en fonction des capa-
cités de chacun. Par son biais, les 
sportifs de haut niveau peuvent 
reproduire les gestes précis de 
leur spécialité et les personnes 
cherchant simplement à se 
maintenir en forme, exécuter 
des mouvements fonctionnels, 
utiles et indispensables pour leur 
quotidien. 
Le point innovant de cette 
machine est certainement la 
variété de ses usages profession-

nels : rééducation pour les kinési-
thérapeutes, les personal trainer 
pour le coaching, et les profes-
sionnels de la forme peuvent 
l’inclure dans des séances de 
cours collectifs. 

Le personal trainer, pourra par 
exemple, sur une seule machine, 
effectuer l’ensemble des mouve-
ments Pilates et de renforcement 
musculaire connus et reconnus, 
grâce à un chariot mobile indui-
sant un engagement fort des 

abdominaux et  à des câbles 
permettant un travail ample et 
dissocié. La capacité d’évolu-
tion et d’adaptation ajoutée aux 
sensations procurées par le va-
et-vient et la fluidité du chariot 

mobile sont à expérimenter.
Cette machine devrait rapide-
ment  percer parmi les profes-
sionnels de la forme et de la 
santé en France. n

Didier PESCHER

cette machine utilise le poids 
du corps et la gravité pour 

renforcer la musculation

zen
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vf 108 grand Club de sport 
en région Centre ! 

Dans un quartier résidentiel d’une grande 
agglomération, club de sport de 1250m2 
aux multiples activités, squash, fitness, 
musculation, piscine extérieure chauffée, 
belle prestation !
Coup de cœur de l’agence à visiter !
Loyer exceptionnel : 4 500 €/mois.
Cession du fonds : 670 000 € FAI

vfxxx  Coup de 
Cœur en région 
bretagne ! Dans le 

sud Bretagne, très belle salle de sport bien 
entretenue. Piscine, sauna, hammam, salle 
de cours, espace team training, muscula-
tion & cardio-training.
Club moderne et complet. 
CA : 500 000 €
Cession du fonds : 495 000 € FAI

AffAireS rAreS à SAiSir 
eN iLe de frANce Petite 
et grANde couroNNe !

vf138 belle salle de sport 
en petite Couronne Surface 
1500 m2,  club bien situé en centre ville. 
Parc muscu-cardio renouvelé dernière-
ment, espace aquatique rentable. Très 
bonne affaire pour professionnel souhai-
tant se développer.
CA 1 090 000 €
Cession du fonds : 963 600 € FAI

vf134 petit Club en Centre 
ville, Situé en petite couronne à 10 mn 
de Paris, petit centre de 38 m2 pour coa-
ching ou team training. Belle clientèle déjà 
en place. Entièrement équipée. Très bonne 
affaire pour coach désirant se trouver un 
local.
CA : 55 000 € environ
Cession du fonds : 45 000 € FAI

vf128 beau Club en région 
parisienne, 1000 m2 à l’ouest de Paris, 
bien placé en zone résidentielle et urbaine. 
Fort potentiel  de développement. Exten-
sion possible jusqu’à 1300 m2.  
CA 600 000 €
Cession du fonds : 660 000 € FAI.

PetiteS ANNoNceS

lp 200 très beau 
loCal CommerCial 
à louer 

Dans une grande ville du Val de Marne Val de Marne, local commercial avec un 
emplacement exceptionnel sur un axe très passant, transports à proximité.
Rare sur ce secteur. Loyer : 8467 € / mois - Frais d’agence : 24 384 €

lp 194 belle surfaCe de 700 m2 à louer.
Très beau local lumineux de 700 m2 situé au 1er étage d’un petit bâtiment d’une zone 
commerciale en Ile de France (93). Accès indépendant au RDC, parking autour du 
bâtiment. CA : 340 000 € - Loyer : 6300 €/mois - Frais d’agence : 18 144 €

> répondre à une annonce :  
01 83 62 11 34

> passer votre annonce :  
annonces@fitness-challenges.com

inscrits !
14 500
Déjà plus de

fitness Challenges magaZine 
                    votre partenaire business !
Recevez et suivez toute l’actualité du fitness en vous inscrivant 
gratuitement à notre newsletter sur www.fitness-challenges .com

Chaque semaine FITNESS CHALLENGES NEWSLETTER fait 
le buzz sur le marché du fitness en vous informant des dernières 
nouveautés et de son actualité !

A l’heure de l’info en continu, FITNESS CHALLENGES 
NEWSLETTER relève le défi pour devenir le média professionnel 
n°1 du monde de la forme, de la santé et du bien-être.
Notre objectif : nouer une relation étroite avec vous.
Inscrivez-vous vite ! 

Le fitness en continu c’est sur

www.fitness-challenges.com
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