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Le rapport de Louis GaLLois, sur « le choc 
de compétitivité » a été rendu public il y a un peu 
plus d’un mois maintenant. Les dirigeants actuels 

tiennent peut-être là une ultime chance de sortir du flotte-
ment surréaliste qui caractérise leur stratégie économique 
depuis la dernière élection. En cette période morose, il 
fallait prendre des décisions.

Sur notre marché du fitness en pleine mutation, il en est 
de même. Ne soyez pas attentistes. Prenez vous aussi des 
décisions afin d’adapter vos outils de travail, vos concepts 
et vos stratégies aux consommateurs versatiles. Adaptez-
vous, sortez de votre zone de confort et prenez des risques. 
C’est à ce prix que l’on achète la réussite !

L’agencement du club ou de l’espace Wellness dans l’hôtel, 
les cours collectifs du planning, les équipements cardio et 
muscu, la politique tarifaire ou la stratégie de communi-
cation… Rien n’est gravé dans le marbre ! 

Si vous n’innovez pas pour vos adhérents, vos clients, eux, 
innoveront pour vous. En optant pour le changement : un 
autre club, un autre cadre, des autres cours et équipements. 

Le risque, c’est la vie. Le parcours de Nerio Alessandri, 
que nous retraçons dans ce numéro, en est sans doute une 
preuve. Ces trente dernières années, le père de Technogym  
en a certainement pris pas mal, des risques. Alliés à de l’en-
vie, du feeling et certainement à un peu de chance, ce sont 
ces risques-là qui lui ont permis de s’imposer aujourd’hui 
comme un leader incontestable dans le secteur du Fitness 
et du Wellness. Au point qu’en pleine crise économique 
majeure, Nerio Alessandri inaugurait en septembre, en 
Italie, son « Wellness Campus » sur plus de 150 000 m2, soit 
un lieu qui se veut être une véritable source d’inspiration 
et d’échange pour notre secteur d’activité. 

En vous laissant réfléchir à quels risques vous pourriez 
prendre en 2013, je vous souhaite à tous de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

Pierre-Jacques DATCHARRY
Directeur de la publication

pjd@fitness-challenges.com
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REEBOK LANCE 
UNE NOUVELLE 
APPLI MUSICALE
SUR SPOTIFY POUR DYNAMISER 
LES ENTRAINEMENTS !

reebok FitList 
génère des playlists 
d’entraînement 
personnalisées mêlant 
fitness, technologie et 
musique.

Avez-vous déjà entendu la chanson 
parfaite alors que vous vous entraîniez ? 
Un morceau qui vous aide à forcer 
davantage ou à courir un peu plus vite ? 
Si vous avez déjà eu cette sensation, 
vous savez quelle énergie la musique 
peut insuffler à votre entraînement. 
Avec sa nouvelle appli FitList sur Spotify, 
Reebok vous concocte la bande son 
idéale pour vos séances de sport.  Pour 
célébrer ce lancement, Reebok a créé 
une édition limitée de 100 Boxs Reebok 
FitList contenant une paire de RealFlex 
Transition 2.0 aux coloris exclusifs, dédiés 
à l’événement.

Les utilisateurs de l’appli FitList de 
Reebok  peuvent générer une playlist 
pour chacun de leurs entraînements. Il 
leur suffit d’indiquer leur type d’activité 
sportive, sa durée, son degré d’intensité, 
ainsi que les noms de leurs artistes favoris. 
Chaque FitList tient compte de différents 
paramètres comme le nombre de 
pulsations par minute des chansons, mais 
aussi leur niveau d’énergie, pour offrir 
une bande son personnalisée et adaptée 
à chaque séance. Ils peuvent également 
voter pour des playlists et partager les 
leurs.  De cette manière, le “Top 50” des 
playlists générées par les utilisateurs est 
mis à jour à tout moment. L’application 
propose également des playlists créées en 
exclusivité par des ambassadeurs Reebok, 
qu’ils soient sportifs ou artistes, comme 
Jordin Sparks, Eli Manning, Tara Stiles et 
Rich Froning.  n

La nouVeLLe coLLection 
reeBoK neWs cLassic !

La LiGne new CLassiCs est inspirée de l’héritage de la marque, adaptée 
aux tendances actuelles. Très influencés par la mode, les modèles New Classics sont soit 
revisités, comme les emblématiques Pump et Classic Jam, soit créés, telles que la SL 211 
et la SL Flip. Certains modèles de cette ligne sont dotés de la technologie 3D Ultralite, 
favorisant confort et légèreté, afin d’être portés au quotidien.  n

minceur

LES FRANçAIS VEULENT êTRE COAChéS
Le marChé de La minCeur doit 
profiter au secteur du coaching et du 
wellness. C’est en substance la conclusion 
d’une étude menée par le cabinet-conseil 
Xerfi- Precepta.  Si les régimes et le 
coaching minceur ont été portés par une 
vague favorable au cours des dernières 
années, «ils sont devenus l’épicentre de 
l’ensemble des marchés de la minceur. 
Plus que des techniques de régime en 
tant que telles, c’est surtout la notion 
de coaching qui fait désormais le lien 

entre les différents segments.» Ainsi, les 
Français sont davantage en recherche 
d’une prise en charge complète par un 
professionnel que d’une simple perte 
de poids. A l’inverse, les compléments 
alimentaires minceur et les crèmes 
amincissantes (-30% en trois ans) ainsi que 
la diététique minceur (-27% depuis 2007) 
n’ont plus la cote auprès des Français. Le 
marché global de la minceur s’est établi 
entre 2,6 et 3 milliards d’euros en 2011.  n
www.xerfi.fr 

140 exerCiCes, 170 menus diététiques et 90 séanCes de reLaxation. 
La coach des stars, Valérie Orsoni, rendue célèbre par ses programmes de remise en forme 
associant exercices et nutrition avec Lebootcamp.com, a élaboré un nouveau planning 
pour les adeptes qui souhaitent approfondir leurs aptitudes physiques à la maison.
Des séances personnalisées à retrouver dans MyBodyCoach 3, un jeu vidéo développé 
pour la caméra intelligente de la XBox 360, Kinect grâce à laquelle la coach virtuelle 
corrige vos mouvements en temps réel. L’ambition du jeu : « perdre du poids, calme et 
sérénité, maintenir une vie active et saine, modeler sa silhouette. »
Au programme pour les joueurs sportifs : entraînement de cardio, renforcement musculaire 
et étirements, des séances de relaxation, de yoga, de Qi Qong et autre Tai Chi.  n
myBodyCoach 3 édité par Big ben interactive s’affiche au prix de 49,90€

VALéRIE ORSONI COAChE 
SUR X BOX 360
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Le « meilleur nou-
veau spa de luxe du 
monde » est à Paris !

aveC ses huit CaBines, certaines 
disposant de terrasse privative, son espace 
enfants, sa « Russian Room », son salon de 
coiffure et sa splendide piscine avec vue 
panoramique sur Paris, le Spa Le Bristol By 
La Prairie a décroche le prix de « Meilleur 
Nouveau Spa de Luxe dans le Monde » 
lors des « World Luxury Spa Awards.» Une 
distinction décernée par un jury de clients 
habitués des établissements les plus luxueux 
de la planète.
Dessiné par Maja Oetker et l’architecte 
Pierre-yves Rochon, Le Spa Le Bristol by La 
Prairie, inauguré en octobre 2011, s’habille 
dans un style haute couture, en partie baigné 
de lumière naturelle et ouvert sur un jardin 
intérieur. Le palace parisien aux cinq étoiles 
a scellé une alliance avec la marque de 
soins suisse La Prairie afin de proposer à sa 
clientèle cet « écrin hors du temps. »  n
www.lebristolparis.com  

simpLe et oriGinaLe. 
son prinCipe ? 
Tracer des lettres et des nombres avec 
ses pieds tout en ajoutant des éléments 
chorégraphiques. 

son puBLiC ? 
Grâce à ses musiques populaires et sa 
simplicité d’exécution, Bokwa ® attire tous 
les âges et tous les publics à travers le 
monde. 

son impLantation ? 
Bokwa ® se propage rapidement dans 
le monde dans des pays tels que 
Taiwan, Australie, Allemagne, Pays-Bas, 
Angleterre, Etats-Unis, Japon, tant dans 
les grands clubs de fitness que dans les 
studios indépendants.

son Créateur ? 
Bokwa® a été développé par Paul Mavi, 
l’un des plus célèbres instructeurs 
fitness des Etats-unis spécialisé dans le 
conditionnement physique en groupe. 
Inspiré par ses racines indigènes d’Afrique 
du Sud tant en danse qu’en musique, 
il développe Bokwa® pour ses propres 
classes. Il s’associe à Johaan Paul 
Verheem en 2012 et développe dès lors 
une clientèle fidèle dans le monde entier 
avec des instructeurs certifiés et les 
participants dans des dizaines de pays.

Bokwa est diFFérent 
• pas de complexité chorégraphique 
• aucune mesure de comptage 
• déplacement sur rythme de forme libre 

Bokwa est aCCessiBLe à tous 
Des enfants de 4 ans aux séniors, il suffit 
juste de savoir compter ! 

Bokwa se Fait sur Les hits 
popuLaires 
Tous les entraînements s’exécutent sur 
les musiques les plus populaires pour une 
ambiance pleine d’énergie 

Bokwa est eFFiCaCe 
Dans un esprit amusant et dynamique 
on ne voit ni le temps passer, ni les 
1200 calories brûlées en une séance.  n 

BOKWA® FITNESS DEBARQUE EN FRANCE :
LA NOUVELLE APPROChE DES COURS COLLECTIFS !

Retrouvez toute l’actu fitness en continu sur www.fitness-challenges.com

LES MILLS GRIT™SERIES
Les miLLs LanCe depuis Cet été 
un nouveau concept de cours autour de 3 
entrainements de 30 minutes ! Comme à 
son habitude la marque Néo-Zélandaise pro-
pose aux clubs de fitness de nouveaux pro-
grammes avec une large gamme de supports 
marketing…
Les miLLs Grit series se situe entre le 
cours collectif et le personal training. Il s’agit 
ici d’un cours en small group (4-8 pers.) ou en 
team training (10-20 pers.), donc plus intime, 
faisant ainsi tomber les barrières entre l’ins-
tructeur et les élèves

TROIS ENTRAÎNEMENTS DE 30 MINUTES
Les miLLs Grit™strenGth
•  Augmente la force et la tonicité musculaire
•  Utilise haltères, poids et steps pour amener 

l’entraînement au niveau supérieur.
•  Développe les principaux groupes muscu-

laires, les laissant se dessiner et se tonifier.
•  Met votre métabolisme à rude épreuve 

pour continuer à brûler des graisses plu-
sieurs heures après votre entraînement.

•  Stimule la production d’hormones de crois-
sance réduisant la graisse et développant la 
masse maigre.

Les miLLs Grit™pLYo
•  Construit un corps puissant, agile et 

athlétique
•  Basé sur des principes de plyométrie, il uti-

lise un step pour augmenter la puissance, la 
vitesse et la force des jambes.

•  Cet entraînement spécifique permet 
de mobiliser 40% de fibres musculaires 
supplémentaires par rapport à un entraîne-
ment traditionnel.

•  Augmente l’endurance musculaire, la 
résistance, et intensifie votre énergie.

Les miLLs Grit™Cardio
•  Brûle la graisse et augmente rapidement 

les capacités athlétiques.
•  Vous n’avez besoin d’aucun équipement, 

cette session combine des exercices à fort 
impact utilisant le poids du corps et un 
entraînement explosif.

•  Avec LES MILLS GRIT SERIES, vous brû-
lez des calories pendant et après l’effort !

•  Avec des entraînements de seulement 
30 minutes, vous obtiendrez le corps 
dont vous rêvez en seulement quelques 
semaines.  n

Pour plus d’infos : http://w3.lesmills.com/
france/fr/classes/grit-series/
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1- pourquoi les salles 
de Lorient, Lanester, 
Bordeaux, Carcassonne 
et maintenant afortville, 
ont-elle fermées ? est-ce le 
fait du franchiseur urban 
Gym ou uniquement des 
franchisés ?
Les clubs de Carcassonne, Bor-
deaux, Lorient et Lanester ont 
fermé à cause d’un manque 
d’expérience de la part du gérant. 
Des choix d’investissements ou 
des dépenses excessives ont 
placé certains établissements en 
difficulté financière. Le franchi-
seur conseille les franchisés mais 
n’a pas de droit de regard sur 
les comptes de chaque société. 
Chaque club est une entité indé-
pendante et possède sa propre 
comptabilité.

2- Combien existe-t-il 
aujourd’hui de club urban 
Gym ?
Aujourd’hui, il existe 54 clubs 
Urban Gym en France.

3- Comment se fait-il que 
les salles ferment ? Les 
franchisés ne sont-ils pas 
livrés à eux-même ?
Certaines salles ferment après 
plusieurs mois d’activités (Car-
cassonne, Bordeaux, Lorient). 

La franchise permet d’ouvrir des 
clubs low-cost en apportant un 
concept complet avec des tarifs 
préférentiels pour le matériel et 
la mise en relation avec plusieurs 
fournisseurs. Les conseils appor-
tés, comme cela fut le cas pour 
Carcassonne et Bordeaux, n’ont 
pas été appliqués. Il s’en est suivi 
de grosses difficultés financières 
avec un manque important d’ins-
criptions. N’ayant pas suffisam-
ment de trésorerie, les gérants 
ont du procéder à une liquidation 
et un dépôt de bilan.
Chaque club est indépendant. 
Des choix en communication et 
publicité sont nécessaires tout 
en surveillant l’activité écono-
mique de la ville pour une meil-
leure rentabilité de l’entreprise.
Beaucoup de clubs fonctionnent 
très bien grâce à l’implication de 
leurs gérants, leur expérience 
en tant que chef d’entreprise, 
leur maîtrise de l’activité et leur 
professionnalisme.

4- apparemment, 
le responsable de la 
franchise, tony Lahaye a 
disparu...
Oui, Tony Lahaye, gérant de la 
société de franchise a disparu. 
Il n’a plus donné de nouvelles 
depuis début octobre.

5- Les bureaux à paris et 
à Cholet sont également 
fermés ?
Oui, les bureaux de Cholet et 
d’Ivry sur Seine sont fermés. Les 
employés n’y travaillent plus.

6- vous êtes le seul 
aujourd’hui à répondre 
aux questions des 
journalistes, de la police... 
où sont passés les 
autres employés ? où est 
romaric, le bras droit de 
tony Lahaye?
Par respect pour nos fournis-
seurs, partenaires et franchisés, 
je me dois de répondre à leurs 
questions. Il est important de ne 
pas les abandonner et de garder 
ce lien que j’avais avec eux en 
tant qu’animateur réseau. En 
effet, les journalistes, la police 
et les autres organismes me 
contactent pour connaître la 
situation de la société et le deve-
nir de cette franchise.
Je n’ai plus aucune nouvelle des 
autres employés.

7- il paraît qu’un 
mandataire judiciaire va 
être nommé. avez-vous 
plus d’infos ?
Après avoir pris contact avec 
le Président du tribunal de 

commerce,  le banquier et  le 
comptable, un mandataire doit 
en effet être désigné pour traiter 
cette situation en urgence.

8- et vous, qu’est-ce que 
vous allez faire ?
Ma situation est compliquée 
car j’étais salarié de la franchise 
depuis janvier 2012, au poste 
d’animateur réseau. Aujourd’hui, 
je me retrouve sans emploi.

9- et les franchisés urban 
Gym sous contrat, que 
vont-ils devenir ?
Les franchisés doivent continuer 
à exploiter leur établissement 
comme ils savent le faire. Le 
réseau des 54 clubs Urban Gym 
en France est une force face à la 
concurrence et un atout majeur 
pour nos adhérents. Tous les 
franchisés seront prévenus de 
l’évolution de la situation lorsque 
le mandataire aura rédigé son 
rapport et annoncera la déci-
sion pour la société de franchise. 
Je reste à leur disposition pour 
toutes questions ou renseigne-
ments complémentaires.

Merci Olivier pour votre franchise 
et d’avoir clarifié la situation… n

Pierre-jacques Datcharry

scoop

En exclusivité, nous revenons sur les 
déboires que connaît aujourd’hui la 
franchise. Olivier Brahim, co-fon-
dateur de l’enseigne, joue cartes sur 
table et clarifie la situation. 

UrbaN Gym
« UN maNdataire doit être désiGNé poUr traiter la sitUatioN »
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Club industry 2012
C’est à Las Vegas que s’est tenu 
cette année le Club Industry 
Conference and Trade Show 
destiné aux professionnels de 
bien-être et fitness. Bien qu’elle 
soit moins connue que d’autres 
organisations du secteur du fit-
ness américain en France, Club 
Industry compte déjà plus de 
25 ans d’existence. Habituel-
lement organisé à Chicago, 
l’évènement s’est déplacé cette 
fois-ci à Las Vegas, entraînant 
avec lui un regain d’énergie qui 
est parvenu à attirer de nouveaux 
visiteurs de toutes les régions des 
États-Unis et du reste du monde.

qui  se cache derrière club 
industry ?
Club Industry s’est fixé la mission 
suivante : « En tant que ressource 
médiatique la plus respectée 
parmi les professionnels du fit-
ness, notre mission consiste à 
permettre aux acheteurs et aux 
vendeurs de se rencontrer en 
proposant un portefeuille de 
produits mettant à disposition de 
l’information, de la formation, des 
solutions et des stratégies com-
merciales. Nous renforçons la 

communauté en proposant des 
forums mettant à disposition du 
contenu de haute qualité, des 
informations pertinentes, favo-
risant des rencontres dynamiques 
et les opportunités de rencontre 
et de contact, indispensables aux 
parties prenantes du secteur.
 
Club Industry s’adresse aux pro-
priétaires de club, aux directeurs, 
aux responsables et aux autres 
spécialistes du management opé-
rant auprès d’installations fitness 
qu’elles aient un but lucratif ou 
non, d’universités et d’écoles, 
d’installations fitness d’adminis-
trations publiques ou militaires ou 
encore de centres de bien-être 
médicaux ou d’entreprise.

Club Industry accomplit sa mis-
sion grâce à plusieurs types de 
médias :
Depuis 1984, Club Industry 
Magazine est une source d’in-
formation privilégiée au regard 
des tendances, des produits et 
services du secteur mis à disposi-
tion des propriétaires, des opéra-
teurs et directeurs d’associations 
ou de sociétés, des universités, 
du secteur public/militaire, des 

hôpitaux, du secteur hospitalier 
et de l’industrie du fitness aux 
États-Unis. 

L’édition du mois de mai offre 
une version imprimée du Buyer’s 
Guide qui propose un package 
d’informations visant à aider à 
choisir l’équipement et les ser-
vices nécessaires à la bonne ges-
tion d’un centre fitness. Le guide 
comprend notamment des des-
criptions de produit, des vidéos 
et les coordonnées à jour de la 
plupart des sociétés présentes. 

De plus, Club Industry Magazine 
contribue au renforcement de 
l’information au sein du secteur 
grâce à :
•  son mensuel imprimé égale-

ment disponible en version 
électronique, 

•  son site Web, 
•  ses évènements annuels : le 

Club Industry Conference and 
Trade Show et le Club Industry 
Executive Summit 

•  sa newsletter publiée 3 fois par 
mois. Plus de 30 000 lecteurs 
sont abonnés à la newsletter 
Newsbeat qui les tient infor-
més des dernières nouvelles du 

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

CLUB INDUSTRY
CONFERENCE AND TRADE SHOW
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secteur. Une fois par trimestre, 
ces mêmes lecteurs reçoivent la 
newsletter Special Report qui 
fait le point sur un sujet revê-
tant une importance particu-
lière pour le secteur, ainsi que 
la newsletter Step-by-Step qui 
compile des rubriques recettes 
sectorielles les plus en vogue.

Club Industry se considère 
comme “La source d’information 
privilégiée des professionnels du 
fitness.”

à propos de la conférence
La conférence s’est déroulée 
sur trois jours, précédée par une 
journée entière d’ateliers et d’exa-
mens de certification préalables.
Le thème vedette de cette 27e 
conférence était le service à la 
clientèle. Il était offert aux parti-
cipants de choisir parmi plus de 
soixante séminaires, ateliers et 
cours. Six filières de formation 
comprenant des instructions spé-
cialisées pour chaque domaine 
étaient proposées :
•  Management et gestion des 

opérations
•  Service à la clientèle et fidé-

lisation
•  Programmation créative
•  Opérations commerciales et 

marketing
•  Bien-être, lifestyle et aspects 

médicaux et santé
•  Personal training intensif 

table ronde sur les cours  
pré-choregraphies 
Un des moments de la confé-
rence qui m’a le plus comblé a 
été ma participation en tant que 
modérateur d’une table ronde 
sur différents modèles de cours 
pré-chorégraphiés. Au cours des 
dix dernières années, le secteur 
du fitness, au niveau mondial, a 
vu le nombre et la popularité de 
ce type de cours se développer 

parmi les professeurs, les direc-
teurs de programme et les parti-
cipants. La table ronde a permis 
de dégager un certain nombre 
de réflexions sur les différents 
modèles et structures de cours, 
les avantages et les inconvé-
nients, les coûts associés et les 
arguments pour ou contre leur 
introduction au sein d’un pro-
gramme de cours collectifs des 
clubs de fitness. 
Cinq participants à la discussion 
ont été invités à présenter diffé-
rents aspects de leur programme. 
En tant que modérateur, j’ai posé 
des questions, soulevé des pro-
blèmes concernant l’instruction 
free-style, les aspects de créa-
tivité, les coûts pour le club et 
ce que l’avenir réservait à ces 
cours. La dernière demi-heure 
de la séance était réservée aux 
questions des personnes assistant 
à la table ronde.  
Les échanges ont été dyna-
miques, enrichissants et se sont 
faits dans la bonne humeur. Glo-
balement, mon sentiment a été 
que, même si les cours présen-
tés étaient très différents les uns 
des autres, ils avaient chacun leur 
place dans le secteur et qu’il s’en 
dégageait une certaine coexis-
tence harmonieuse.

women’s fitness association
Cette année marque la première 
édition du Women’s Fitness Pro-
fessionals Forum. Association à 
but non lucratif nouvellement 
créée, le WFP s’est formé autour 
d’un groupe de propriétaires de 
club, d’entraîneurs personnels, 
de professeurs de cours col-
lectifs et d’adeptes volontaires 
désireux d’améliorer les stan-
dards et l’éthique vis-à-vis des 
femmes au sein du secteur du 
fitness. 25 femmes ont participé 
à ce forum qui s’est déroulé sur 
quatre heures.

Ceo summit
L’évènement a également été 
l’occasion du deuxième CEO 
Summit (Rencontre des PDG), 
auxquels ont participé des chefs 
de file du secteur. Sur invitation 
uniquement, ce sommet a été 
une occasion exceptionnelle de 
rencontres et d’échanges entre 
pairs et de discussion autour 
d’opportunités de dévelop-
pement pour le secteur.  Des 
PDG issus de toutes les régions 
des États-Unis et du Canada ont 
participé à ce sommet.

prix
Plusieurs récompenses ont été 
distribuées au cours d’une céré-
monie officielle. Voici quelques-
unes d’entre elles qui traduisent 
le chemin  parcouru par le sec-
teur du fitness aux États-Unis, 
et le profil des entreprises et des 
initiatives qui sont récompensées 
de nos jours. 
Les Best of the Best Awards, 
décernés par le Club Industry 
Magazine, visaient à récompen-
ser l’ensemble en fonction de six 
catégories.
•  Best New Member Integration 

Program (meilleur programme 
d’intégration des nouveaux 
membres)

•  Best Nonmember Program 
(meilleur programme pour les 
non membres)

•  Best Behavior Modification 
Program (meilleur programme 
de modification du lifestyle)

•  Best New Member Sales 
Program (meilleur programme 
de promotion des ventes)

•  Best Community Program 
(meilleur programme 
communautaire)

•  Best Children’s Program 
(meilleur programme pour les 
jeunes)  

•  Best Club Management 
Software (meilleur logiciel de 

gestion de club)
•  Best Elliptical Machine 

(meilleure machine elliptique)
•  Best Stationary Bike (meilleur 

vélo d’entraînement)
•  Best Treadmill (meilleur tapis 

roulant) 

saLon
Les participants ont eu l’occasion 
de rencontrer un large éventail 
d’entreprises représentées au 
salon organisé cette année. Parmi 
les exposants, on comptait des 
représentants de la mode fitness, 
de l’équipement, des clubs santé, 
d’accessoires pour le fitness, mais 
également du yoga, du Pilates, 
du vélo, du spa, de l’alimentation, 
et des logiciels et de la technolo-
gie. Tout le monde a pu trouver 
chaussure à son pied ! 

Zappos.com  
headquarters tour
Pour un supplément modique, 
Club Industry proposait une visite 
guidée du siège de ZAPPOS, à 
Las Vegas (ZAPPOS dont s’est 
inspiré “ZALANDO.fr”). Ce tour 
a été l’occasion pour les partici-
pants de découvrir le fonctionne-
ment de cette société générant 
plusieurs centaines de millions 
de dollars de revenus par an et 
d’en savoir plus sur la culture et 
l’approche de loyauté vis-à-vis de 
la clientèle, de gestion des res-
sources humaines et du recrute-
ment et de la formation propres 
à par ZAPPOS.  

Club industry 2013
Club Industry quittera sa ville 
d’adoption pour retourner à 
Chicago l’année prochaine où 
l’évènement aura lieu du 23 au 
25 octobre.  

Pour en savoir plus: consultez  
www.clubindustry.com

horizons 
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près deux ans d’efforts 
intenses et de gros 
investissements, nous 
sommes fiers d’avoir 
achevé Technogym 
Village. C’est un pro-
jet d’envergure, une 

référence mondiale dans les secteurs du Well-
ness et du Fitness. Pour nos clients, c’est une 
source d’innovation, d’équilibre, d’inspiration. 
Technogym Village représente une immense 
opportunité de développement pour le secteur, 
l’entreprise, l’ensemble de nos collaborateurs et 
notre région ». C’était le 29 septembre dernier, 
à Cesena, en Italie. Devant un pavé d’invités 
aux nationalités aussi diverses que les statuts 
sociaux représentés (professionnels du milieu, 
scientifiques, institutions..), Nerio Alessandri 
tenait à peu de choses près ce discours inau-
gural, quasi identique à celui qu’il avait adressé 
quelque temps plus tôt à son personnel, lors 
du déménagement du siège de son entreprise 
au sein de Technogym Village. Un lieu inédit, 

sa dernière fierté, surnommé « The Well-
ness Campus ». Soit un site de 150 000 m2 
de superficie, dont 60 000 couverts, conçu 
par l’architecte de renom Antonio Cittero, 
et dont la vocation se veut d’être « un centre 
culturel, un laboratoire dédié à l’innovation, un 
endroit de  production aussi, où collaborateurs, 
fournisseurs et hôtes du monde entier peuvent 
découvrir et apprécier pleinement l’expérience 
Wellness ». Le siège social de l’entreprise 
a donc migré dans cette nouvelle bâtisse, 
empreinte du sceau de l’écodurabilité et de 
la bioarchitecture,  côtoyant une aire dédiée 
au Wellness, avec un espace forme des plus 
avant-gardistes, une autre aux conférences, 
une bibliothèque… Et un restaurant, où les plats 
sont agrémentés de produits locaux, mettant 
la Romagne à l’honneur. Et pour cause, si 
le Wellness s’impose bel et bien ici en tant 
que fil conducteur, le projet global s’inscrit 
aussi pleinement dans le cadre de l’initiative 
« Romagne-Wellness Valley », chère à Nerio 
Alessandri, et dont l’ambition est de faire de 

Il est au monde du Fitness ce que Steve Jobs était à Apple : un père, un 
génie visionnaire, un homme d’affaires, un modèle. Nerio Alessandri, 
leader de Technogym, fait partie de ces businessmen partis de rien et 
qui se retrouvent un jour à la tête d’un véritable empire.  Dernier édifice 
apporté à celui-ci : Technogym Village, « le campus du bien-être », qu’il 
a inauguré le 29 septembre dernier à Cesena en Italie. Chronique d’un 
succès pas forcément annoncé.

Par Pierre-jacques Datcharry, 

a«

parcours

nerio alessandri
un homme qui respire 
le « bien-être »



décembre 2012 17

Quand le Fitness véhiculait 
l’image du  «paraître bien», 
nous, nous développions des 
moyens pour « se sentir bien ».
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parcours

cette région la première en Europe dédiée au 
Wellness. Bref, un endroit singulier qui prône 
le « bien-être » tout en le transformant en 
« opportunité de développement économique 
pour la Romagne ».

Un garage, une startup, 
un empire
Technogym Village, ça pourrait être l’ultime 
aboutissement de Nerio Alessandri. Un toit 
gigantesque sous lequel vient se loger le tra-
vail réalisé durant 28 ans. 28 années au cours 
desquelles les concepts porteurs qui font sa 
réussite aujourd’hui ont germé, se sont déve-
loppés, et finalement, imposés en tant que 
référence. Un endroit qui les rassemble et 
leur ressemble.  Mais à quoi donc cet Italien 
de 51 ans, leader mondial dans le secteur du 

bien-être, doit-il sa réussite ? Tout commence 
pour lui en 1983, année où il lance Technogym. 
Une startup parmi tant d’autres qu’il imagine 
en s’appuyant sur son frère, le collaborateur de 
toujours, Pierluigi.  Il a alors 22 ans. Près de 
30 années plus tard, la boîte emploie environ 
2 000 personnes dans ses 13 filiales en Europe, 
aux USA, en Asie, au Moyen-Orient, en Aus-
tralie et en Amérique du Sud. « Nos produits 
sont vendus dans environ 100 pays et nous esti-
mons que 20 millions de personnes les utilisent 
tous les jours dans plus de 50 000 installations, 
dans les gymnases, les hôtels, les entreprises et 
les maisons privés ». Capital social ? 10 millions 
d’euros. Pourtant, Nerio Alessandri ne s’est pas 
toujours prélassé dans le succès. Les premières 
machines qu’il a conçues pour faire vivre Tech-
nogym, c’est dans son garage qu’elles ont vu 

le jour. Un passe-temps auquel il s’adonnait le 
week-end. Avant de devenir un géant mondial. 
« Au début des années 80, la technologie dans 
les salles de gym était assez rudimentaire. En 
assistant à un cours à Cesena, ma ville, j’ai réa-
lisé qu’il y avait de la place sur le marché pour 
l’innovation : le premier outil que j’ai conçu et 
construit dans mon garage disposait d’une tech-
nologie innovante et ergonomique. Il a rencontré 
un grand succès dans les gymnases. Très vite, 
d’autres salles de la région ont pris contact avec 
moi et mon hobby initial s’est transformé en 
emploi à temps plein. Je me suis appuyé sur mes 
amis: un voisin expert dans le développement 
du mouvement m’a aidé sur certains aspects 
de la production ; mon cousin, jeune employé 
administratif, m’a épaulé sur ces points ; un autre 
ami, de retour des États-Unis, a éclairci avec 

elue « Best place to work » 
teChnoGYm travaiLLe en étroite CoLLaBoration avec ses employés et col-
laborateurs et tient à ce que le concept de « bien-être » qu’elle véhicule « transpire » 
à travers eux et à tous les niveaux de la société. À ce titre, les salariés bénéficient 
de toute une série d’avantages : repas bio, espace forme intraentreprise pour eux et 
leurs familles, coach personnel… Elle a d’ailleurs été nommée en 2003 « Great Place 
to Work », une distinction qui reconnaît sa culture d’entreprise et ses opportunités 
de croissance. n





décembre 201220

Le Président et fondateur de Technogym, 
Nerio Alessandri, et son frère Pierluigi 

Alessandri, vice-président du groupe, ont 
inauguré le 29 septembre un site de  

17 hectares unique au monde. Parmi les 
invités, on comptait le président de la 

République italienne, Giorgio Napolitano, 
Bill Clinton, de nombreux ministres italiens 

ainsi que 1200 autres personnalités issues 
du monde entier. Technogym, 

La Wellness Company, vient d’asseoir un 
peu plus sa réputation de leader sur le 

marché Européen du Wellness/Fitness.

moi les aspects commerciaux. L’innovation a 
toujours été le moteur de notre croissance ». 
Et de poursuivre : « A cette époque, quand 
tout le monde parlait de musculation, nous, on 
parlait de remise en forme.  On a renforcé la 
sécurité, l’ergonomie et le design des machines. 
Puis dans les années 90, quand tout le monde 
parlait de la remise en forme, Technogym véhi-
culait le concept d’une véritable philosophie de 
vie, le Wellness, prônant la pratique régulière de 
l’activité physique, une alimentation saine et 
une attitude mentale positive. Quand le Fitness 
véhiculait l’image du  “paraître bien”, nous, nous 
développions des moyens pour “se sentir bien”. 
Le bien-être a été une véritable révolution qui 
nous a permis d’aller au-delà du sport de niche 
et de toucher tous les milieux sociaux ». 

Le « bien-être », un style de vie
Le Wellness, voilà donc le fer de lance de 
Nerio Alessandri. Un mode de vie pour une 
meilleure qualité de vie. Une approche basée 
sur l’individu et qui entend favoriser la produc-
tivité tout en diminuant les dépenses de santé. 
Public touché ? Le particulier, les institutions 
ou encore les entreprises, qui pourront dès 
lors compter sur « un personnel plus motivé et 
plus créatif ». Un concept que le businessman 
a porté jusque dans une organisation en 2003, 
la Wellness Foundation, et dont le but est de 

soutenir la recherche scientifique, l’éducation 
sanitaire et de promouvoir le Wellness, of 
course. La même année, il prenait une par-
ticipation dans une entreprise opérant dans 
le domaine de la nutrition sportive. On ne 
compte plus aujourd’hui le nombre de brevets 
déposés, d’installations fournies, par celui qui 
s’impose comme le leader mondial en produits 
et services pour le bien-être psychologique et 
physique, ainsi que la rééducation. Pas plus 
d’ailleurs que les événements ou les marques 
auxquels la marque se trouve intimement liée. 
En moins de 20 ans, la startup Technogym a 
poussé la porte du simple atelier de garage 
pour mieux franchir celle des Jeux Olympiques 
(Sydney 2000, d’Athènes 2004, de Turin 2006, 
de Pékin 2008 et Londres 2012), en tant que 
fournisseur officiel, tout en flirtant avec de 
nombreuses équipes européennes et inter-
nationales (à l’image de Ferrari Formula One) 
à qui elle fournit des équipements. Idem aux 
plus grands clubs de football professionnels 
d’Europe ou encore aux équipes de l’America’s 
Cup. Bref, Technogym, c’est un peu la réussite 
que nombre de professionnels envient secrète-
ment. Quant au conseil de Nerio Alessandri à 
ceux qui démarrent dans le métier : « La chose 
la plus importante dans la vie, c’est de croire en 
ses rêves et de les poursuivre avec passion et 
persévérance ». Bien noté Nerio ! 

parcours

• 2000 employés
• 250 brevets
• 14 branches d’activité 
•  60 distributeurs 

couvrant plus de 
100 pays

•  100 000 résidences 
privées

•  65 000 installations 
clubs/hôtels

•  25 millions d’utilisa-
teurs quotidiens des 
produits

en chiffres





décembre 201222

Le club

orsqu’il a donné le jour 
à BioGym dans sa ville 
d’origine, Amiens, en 
juillet 2001, Christophe 
Banach n’avait pour 
autre ambition que de 
répondre à sa passion : 

celle d’exercer dans un secteur d’activité qu’il 
affectionne par-dessus tout, à savoir, celui du 
sport. Un club parmi tant d’autres, lové dans 
un ancien garage de poids lourds, sur 900 m2 

au départ et 1500 m2 par la suite. Dans une 
déco au style très « indu », le lieu a vite pris des 
dimensions « XXL » : immense salle de gym, 
immense salle de muscu, immense salle de 
bike… Pour un nombre d’adhérents tout aussi 
immense (quelque 2000 personnes), s’empres-
sant d’applaudir à la fin de chaque prestation 
offerte par des profs on ne peut plus branchés, 
bougeant leurs corps avec aisance et dextérité 
sur des podiums, en reproduisant des chorégra-
phies à la Les Mills. Bref, le club version « usine » 
par excellence, très en vogue et qui séduit bon 
nombre d’adeptes aujourd’hui. Mais pas tous. 

c’est en partant de ce constat que 
christophe banach a donné le 
jour à biogym glisy.
« Lors de nos enquêtes qualitatives auprès de nos 
adhérents, nous nous sommes aperçus qu’une par-
tie de la clientèle était insatisfaite des prestations 
offertes au sein du premier BioGym, se plaignant 
du trop de monde, du trop de bruit, de la trop 
grande difficulté des exercices et du manque 
d’encadrement. Cette clientèle-là, soit elle en 
vient à abandonner le sport, soit elle se tourne 

vers un autre type de club, plus traditionnel », 
expose le gérant. 

La relation humaine au centre
C’est précisément pour elle (mais aussi pour lui, 
qui se dit désireux de « redonner de la profon-
deur et du sens à son métier ») que Christophe 
Banach a souhaité créer « autre chose ». Un 
lieu où « je retrouve mon métier de départ, c’est-
à-dire d’éducateur sportif, où la relation humaine 
est replacée au centre. Un club qui va dans le 
sens de l’intérêt du client, des profs et des clubs 
eux-mêmes, et pas spécialement dans celui 
des fournisseurs actuels ». S’affichant sous la 
forme d’un cube industriel dispatché sur trois 
niveaux, BioGym Glisy s’habille d’un style très 
épuré et lumineux de par la présence de ses 
nombreuses vitres donnant sur la campagne. 
Là, les adeptes (des quadras pour l’essentiel) 
s’adonnent notamment à des « team training » 
qui n’excèdent jamais dix personnes, bénéficiant 
d’un accompagnement personnalisé, d’une réelle 
prise en charge. « On ment à la clientèle lorsque 
l’on dit que les clubs de sport actuels ne sont pas 
essentiellement faits pour les sportifs », renchérit 
Christophe Banach. BioGym Glisy s’affiche donc 
à travers cet objectif : donner le goût du sport à 
ce public pas si particulier, qui recherche avant 
tout la remise en forme. A trois mois de son 
lancement, 300 adhérents ont déjà opté pour ce 
visage de BioGym plus soft et plus cosy. Et son 
gérant le promet : ce nouveau club n’excédera 
pas les 800 adeptes. Echelle humaine oblige.  

emmanuelle BraBant

www.biogym-amiens.fr 

Depuis le mois d’août, le club BioGym, situé rue de Paris à Amiens, a un 
petit frère. Prénommé BioGym lui aussi, il se loge à Amiens Glisy, Pôle 
Jules Verne, et véhicule une idée du Fitness à l’antipode de celle portée 
par son frèro. Petit comité, ambiance cosy, personnel encadrant… Bref, le 
sport pratiqué version humaine, comme le souhaitait Christophe Banach, 
le paternel des lieux.

L

bio gym
2 clubs, 2 visages, 2 philosophies

Le prélèvement  
automatique,  

gage de confiance 
chez Biogym, cela fait 

longtemps que les abon-
nements annuels ont 

disparu des possibilités 
d’adhésions. un choix 
facilement justifié par 

christophe Banach : 
« comme nous sommes 

certifiés club iso 90001, 
qui garanti la qualité et 

la confiance que l’on peut 
placer dans nos presta-
tions, nous jouons cette 

carte en affirmant que 
nous sommes certains de 
la qualité de services que 

nous offrons à nos clients. 
c’est pour cette raison que 
nous optons pour le prélè-
vement mensuel automa-
tique, qui leur permet de 

résilier leur abonnement à 
tout moment en nous fai-
sant parvenir un simple 
courrier recommandé. »

Par emmanuelle BraBantLes tarifs
Entre 49 et 59 € au club BioGym 
de la rue de Paris et 120 € de droit 
d’entrée.
Les mêmes tarifs sont pratiqués 
au BioGym Glisy, qui propose 
10 cours collectifs par semaine et 
25 team training, un supplément 
de 10 € étant demandé pour ces 
derniers. 
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coach

comment redéfinir les termes 
et les activités autour de ce métier ?

Tout d’abord, nous pouvons définir qu’il existe différentes façons d’aborder l’activité par le seul fait que les prises en 
charge peuvent être variées par le lieu : salle de gym, studio, à domicile, outdoor et autre…

consulting.mourad@gmail.com - www.mboukhari.fr
Mourad Boukhari Personal Traineur et Préparateur Physique, enseignant et formateur

pour le DEUST Métiers de la Forme à la Faculté des Sciences du Sport de Strasbourg.

é a n m o i n s ,  d e s 
B a s e s  Co m m u n e s 
sont incontournables. 
C e l a  p a s s e  p a r 
des connaissances 
fondamenta les  de 
l a  f o n c t i o n n a l i t é 

du  corps  humain  qu i  nous 
permettront  d ’opt imiser  la 
qualité de la prise en charge de 
la personne.
  
Quand je parle de personal trai-
ning, je pense également au fait 
qu’il s’agit du suivi individuel et 
longitudinal du client et que par ce 
fait il est indispensable d’établir un 
bilan, une anamnèse de manière 
à pouvoir créer un vrai suivi de 
l’évolution du pratiquant dans le 
but de répondre à ses besoins et 
ses objectifs réels.
Le programme est établi après 
la synthèse et l’analyse du profil 
du client qui correspond à une 
réponse ciblée et individuelle. 
C’est aussi pour cela qu’il s’agit 
d’un service supplémentaire 
payant. 
Le personal trainer est un indépen-
dant et se définit aussi par le fait 
qu’il développe sa propre clientèle 
et qu’il doit avoir une vision glo-
bale de la prise en charge «Il est le 
moteur de sa réussite »,  il est un 

réel vecteur de captation de client 
pour une salle de remise en forme.
Bon nombre de personnes ont des 
aprioris concernant les salles Fit-
ness. Avant de vouloir s’inscrire 
ils auront besoin d’être rassuré et 
guidé dans leur démarche. Pour 
certains de ces clients, le coach leur 
permet de franchir le pas.

Coaching et coaching ?
Je pense que nous pouvons dis-
socier les différentes activités 
autour du mot coaching :
Le travail de l’instructeur sur le 
plateau musculation et cardio-
training :
 Souvent défini par l’utilisation 
des moyens et des outils qui lui 
sont mis à disposition dans la salle 
de gym qui constitue un cadre 
de travail précis, (support de 
programme préétabli, éventuel-
lement un protocole de séance). 
L’object i f  est  de créer  une 
programmation dans un envi-
ronnement sécurisé et de faire 
découvrir l’utilisation des outils 
et des moyens aux pratiquants. 
L’instructeur, sur plateau, a pour 
objectif d’animer la zone cardio 
et musculation et d’être dispo-
nible pour l’ensemble des prati-
quants. La Fonction d’instructeur 

peut être un levier pour accéder 
au personal training, acquisition 
de l’expérience de terrain.

Former sans Formater
Il est indispensable de suivre des 
formations spécifiques autour du 
personal training.
Le delta des compétences 
entre deux coachs est très im-
portant dans la mesure ou les 
niveaux de formation sont dis-
parates. Nous avons un devoir 
de moyen pour la qualité de 
prise en charge du client et 
cela passe par de la formation 
continue.
Bon nombre de coachs n’hésitent 
pas à vendre leur service sans 
même avoir un diplôme et une 
formation solide qui leur permet 
d’enseigner contre rémunération. 
Une semaine de formation dans 
une école ou quelques stages ne 
suffisent malheureusement pas 
pour exercer sereinement cette 
activité.
Pourtant, il existe des formations 
diplômantes de référence pour 
enseigner et encadrer l’activité 
physique contre rémunération 
avec des prérogatives spécifiques 
(Métiers de la forme, etc.) qui 
constituent la base du métier qui 

est un réel levier pour accéder à 
d’autres formations plus spéciali-
santes  dans le personal training.
Il est indispensable d’avoir une 
formation fondamentale avant 
de se lancer dans ce métier.
Dans les années à venir, nous 
aurons à nous remettre en ques-
tion sur notre métier, sommes 
nous toujours et uniquement dans 
un secteur d’animation ?
En vue de l’augmentation des 
seniors dans notre pays et des 
pathologies qui les accom-
pagnent, des obèses qui repré-
sentent 15% de la population, 
les réponses devront être mieux 
adaptées à ce type de publics. 
Cela passera inévitablement par 
des formations plus pointues dans 
le domaine des sciences de la vie.

Le global training 
ne peut pas suffire.
Quand nous traitons le sujet du 
métier de coach sportif dans 
les magazines spécialisés, nous 
l’abordons sur le plan du mar-
keting ou de la communication 
sur le produit, alors que nous 
devrions également nous poser 
la question du contenu et de la 
qualité qui sont  associés à l’expé-
rience, à des savoirs au niveau de 

N

ou le coaching
le persoNal traiNiNG
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formation et aux qualités intrin-
sèques du personal trainer. Il ne 
suffit pas de l’autoproclamer pour 
être personal trainer.

L’entraînement 
fonctionnel
Visiblement, nous venons de 
découvrir une nouvelle méthode 
d’entraînement qui n’est rien 
d’autre que d’entraîner son corps 
dans sa globalité afin de se mou-
voir dans son environnement sans 
rencontrer de difficulté ou de 
contrainte particulière (comme se 
baisser pour saisir quelques choses 
au sol, soulever une charge, pivoter 
son corps sans se faire mal, ...).
Le corps humain est capable d’ef-
fectuer différents actes moteurs 
plus ou moins complexes et 
l’entraînement fonctionnel vise 
à maintenir ou réapprendre des 
mouvements moteurs oubliés (ou 
déficients).

Cette méthode prend en compte 
l’individu dans son ensemble sans 
localiser un groupe musculaire 
précis. L’objectif est d’entraîner 
le mouvement et non pas un 
muscle.
La fonction du corps humain est 
de bouger tout en s’adaptant au 
monde environnant. Ce sys-
tème d’entraînement améliore 
le potentiel de mouvement que 
l’individu est capable de réaliser 
(tout le monde rêve de pouvoir 
courir, marcher, grimper, pousser, 
tirer, soulever, enjamber, pivoter, 
attraper… le plus longtemps pos-
sible afin de préserver sa capacité 
d’autonomie). 
La fonctionnalité  : oui  ! Mais 
pour qui ? Pour quoi faire ? Voilà 
autant de questions à se poser. 
L’entraînement fonctionnel chez 
une personne âgée sera certaine-
ment de pouvoir se relever de sa 
chaise si elle ne le peut pas. Chez 

un sportif, il peut s’agir d’aug-
menter ses performances sans 
se blesser. De plus, en fonction 
de la spécificité de sa discipline et 
des forces et faiblesses de l’ath-
lète, l’entraînement fonctionnel 
ne sera pas le même pour tout 
le monde.
L’entraînement fonctionnel pour-
rait être également la capacité à 
transférer et développer toutes 
les qualités physiques comme la 
force, la puissance, l’endurance, 
l’agilité, l’équilibre, pour des mou-
vements de la vie quotidienne.
De par la complexité de la 
méthode fonctionnel training, 
il est vrai que certaines salles 
de remise en forme, avec une 
idéologie basée sur l’outil que 
représente la machine high-tech, 
ont oublié l’aspect essentiel de 
l’entrainement en voulant can-
tonner l’adhérent à des exercices 
guidés sur des machines ou il 

suffit de s’asseoir, alors que le 
corps a besoin de mouvement 
et certainement pas dans une 
position assise ou l’on passe déjà 
beaucoup trop de temps. 
N’oublions pas non plus que la 
prise en charge par un personal 
trainer est multiple. Il doit se 
doter de toutes les techniques 
et moyens pour se renseigner 
sur l’ensemble des aspects qui 
constitue la prise en charge glo-
bale de l’individu. Nous pouvons 
prendre pour exemple la nutri-
tion, qui est une autre clé que le 
coach doit avoir dans ses outils. 
Nous ne parlons pas de nutrition 
conventionnelle, mais de nutri-
tion fonctionnelle, c’est-à-dire 
que nous partons de troubles 
fonctionnels évoqués par le client 
afin de prodiguer des conseils 
alimentaires pour apporter une 
partie de la solution, il ne s’agit 
plus de compter de calories !  
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coaching

Originaire de Colombie, mélange subtil de la sensualité de plusieurs danses latines (salsa, merengue, flamenco, reg-
gaeton) et de mouvements de fitness, la Zumba s’est imposée dans l’hexagone comme LE phénomène des sports en 
salle de ces dernières années. À l’heure où se déclinent l’Aquazumba et la Zumbatomic, le siège californien, Zumba 
Fitness, répond à nos questions.

AqUAzUmBA, zUmBATOmIC…
le phénomène zumba continue de se propager

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE-JACQUES DATCHARRy

à l’heure actuelle, combien de 
structures françaises proposent la 
Zumba ?
Le nombre de classes de Zumba en France 
augmente chaque jour. Actuellement, c’est 
plus de 10 000 cours qui y sont donnés dans 
5 500 lieux différents.

Combien de personnes avez-vous 
formées en France ?
Nous ne préférons pas communiquer sur cette 

information. Nous pouvons juste vous dire qu’il 
y a plus de 14 millions de personnes aujourd’hui 
qui pratiquent la Zumba dans plus de 150 pays.

récemment, certaines dérives 
ont été dénoncées en France, des 
personnes donnant des cours de 
Zumba sans avoir un diplôme 
d’état. spécifiez-vous bien à vos 
formateurs qu’en France, au regard 
de la loi, seuls les instructeurs 

titulaires d’un tel diplôme peuvent 
enseigner ?
Zumba Fitness communique en effet cette 
information pendant ses formations et sur son 
site internet. Les informations relatives à la loi 
française pour les instructeurs de Fitness y sont 
largement visibles. Zumba Fitness prévient en 
effet tous les futurs instructeurs qu’ils doivent 
se renseigner sur la législation française, vu 
que d’un point de vue légal, il est de leur res-
ponsabilité de s’y soumettre. 
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pourquoi, selon vous, la Zumba 
rencontre-t-elle un plus grand 
succès que les cours de dance 
latino ou autre sh’Bam de Les 
mills ?
La Zumba, c’est un style de vie plus qu’un 
programme de fitness. Elle a un effet extra-
ordinaire sur les gens. Par exemple, en leur 
donnant de l’énergie, en les aidant à perdre du 
poids, ou encore en stimulant leur confiance 
en eux. En une heure de cours, vous pouvez 
brûler entre 500 et 1000 calories sans jamais 
ressentir que vous êtes en train de « souffrir 
». La Zumba, c’est de « l’exercice déguisé ». 
Quand vous assistez à un cours, les gens ne 
pensent à la difficulté de l’exercice qu’ils pra-
tiquent. Ils écoutent la musique et sourient 
tout en bougeant ! De plus, les élèves se font 
des amis aux cours de Zumba, ce qui donne 
aux séances une dimension beaucoup plus 
amicale et chaleureuse qu’un cours de sport 
classique où l’on vient pour transpirer.

vous avez lancé récemment 
en France l’aquazumba et la 
Zumbatomic. Comment démarrent 
ces activités ?
L’Aquazumba et la Zumbatomic sont deux dis-

ciplines qui ont gagné beaucoup en popularité 
depuis un an. Il y a douze mois, on comptait 
seulement neuf cours d’Aquazumba en France, 
aujourd’hui on en dénombre plus de 80. La 
Zumbatomic est également en pleine expan-
sion dans tout le pays. En octobre 2011, il y 
avait quelque 100 cours de Zumbatomic qui 
y étaient donnés, aujourd’hui nous sommes 
proches des 900 cours. 

on dit que l’émergence de la 
Bokwa, nouvelle tendance inspirée 
des mouvements de boxe et de 
danse africaine, pourrait bien faire 
une sérieuse ombre à la Zumba ? 
qu’en pensez-vous ?
À l’inverse d’une partie de nos concurrents, 
la Zumba Fitness est un sport-danse qui 
regroupe tous les âges. Vous pouvez en effet 
voir des personnes de différentes générations 
dans un même cours : une grand-mère, une 
mère et son enfant. Tout en se présentant 
comme une « Fitness Party », les cours de 
Zumba se donnent dans une ambiance de 
« non-jugement » et de respect des prati-
quants les uns à l’égard des autres. Chacun fait 
à sa manière. L’objectif n’étant pas d’atteindre 
« la perfection », mais de se détendre dans un 

environnement chaleureux, sans stress. Autre 
atout de la Zumba, qui explique aussi qu’elle 
soit en constante expansion, c’est qu’elle offre 
des spécialités pour tous les âges et pour tous 
les niveaux de fitness, comme l’Aquazumba 
qui se pratique dans une piscine, la Zumba 
Toning qui aide à tonifier les muscles… En 
réalité, il y a une classe de Zumba faite pour 
chacun. La Zumba a une réelle identité et c’est 
pour cette raison qu’on ne craint pas les autres 
pratiques.  n

www.zumba.fr

Le nombre  
de classes 
de zumba  
en france 
augmente 
chaque jour

aquazumba, « l’esprit de la fête à la piscine »
ZumBa Fitness se pLaît à La surnom-
mer « la fête aquatique Zumba », redéfi-
nissant par la même occasion l’idée d’une 
séance d’exercices revigorants dans l’eau. 
Caractéristiques de ces cours aquatiques ? 
Outre des éclaboussures, des étirements, 
des torsions, des cris, des rires, voire des 
huées et des hurlements, l’Aquazumba in-
tègre la philosophie Zumba aux disciplines 
traditionnelles de fitness aquatique : le cours 
se présente comme une séance d’exercices 
aquatiques qui améliore la condition car-
diaque, tonifie le corps et, surtout, procure 
un sentiment de plaisir intense.  n

Explosion de musique, de 
danse et d’énergie, telle est 
le programme Zumba pour 
les enfants de 4 à 12 ans. 
Zumbatonic décline des 
chorégraphies spécialement 
étudiées pour les petites 
têtes blondes. Ses bienfaits ? 
À travers ce sport-danse, 
la Zumbatonic se veut 
inculquer des valeurs telles 
que le respect, le travail 
d’équipe, la confiance en soi 
ou encore la responsabilité 
aux plus petits tout en 
stimulant la coordination 
des mouvements, le travail 
de mémoire, l’équilibre, la 
discipline et la créativité.

zumbatomic,
la zumba version 
« kids »



décembre 201232

L’année 2013 sera une année toute 
particulière pour le salon Fibo, 
les visiteurs et ses exposants : le 
salon international leader du sec-
teur de la Forme, du bien-être et 
de la santé, le Fibo, se déroulera 
pour la première fois à nouveau à 
cologne, du 11 au 14 avril 2013. 
Pour la première fois à nouveau ? 
oui, tout à fait. Le salon a vu 
le jour en 1985 dans cette ville, 
célèbre pour sa cathédrale, avant 
d’être transféré en 1991 dans la 
région de la ruhr, à essen. 

Le salon revient dans sa ville d’origine, toutefois 
sous un jour entièrement nouveau car sa surface 
d’exposition ne cesse de croître. « Nous avons 
quitté Cologne comme évènement tout feu tout 
flamme du secteur du bien-être et du body-buil-
ding. Aujourd’hui, nous revenons avec le statut de 
salon international leader de la Forme, du Bien-
être et de la Santé », explique Olaf Tomscheit, 
directeur du salon FIBO. Désormais, un visiteur 
professionnel sur cinq du FIBO travaille dans 
les métiers de la santé et représente un cabinet 
médical ou un cabinet de kinésithérapie, un 
centre de santé ou un organisme de rééduca-
tion. Environ 30 % des visiteurs professionnels 
viennent de l’étranger, 10 % d’entre eux sont 
originaires de pays non européens. Ces pro-
fessionnels représentent le groupe de visiteurs 
affichant la plus forte croissance. 

Les appareils d’entraînement les plus récents, 
des concepts intelligents pour la promotion de la 
santé, des exposés professionnels sur des thèmes 
d’actualité et des événements pleins d’action : 
le FIBO est le plus grand salon du secteur pour 
l’introduction  de nouveautés car de plus en plus 
d’entreprises non implantées en Europe utilisent 
le salon comme vitrine de présentation pour leurs 
nouveaux produits. 45 pour cent des 612 expo-
sants venaient de l’étranger en 2012. Il n’est donc 
pas étonnant que plus de 76 000 visiteurs en 
provenance de quelque 100 pays assistent désor-
mais au salon. L’organisateur Reed Exhibitions 
Deutschland GmbH attend à Cologne pour le 
FIBO 2013 quelque 650 exposants et environ 
80.000 visiteurs. 

CoLoGne : Cinquième parC 
des expositions du monde 
par sa taiLLe
Des halls modernes éclairés par la lumière du 
jour, d’excellentes liaisons de transport grâce à 
une gare située à proximité et desservie par les 
trains européens à grande vitesse, une corres-
pondance rapide vers les aéroports de Cologne/
Bonn, Francfort et Düsseldorf et à uniquement 
trois heures de Paris avec le TGV : les visiteurs 
et les exposants internationaux peuvent se 
réjouir d’assister au FIBO à Cologne ! Le salon 
occupe l’ensemble des halls 6, 7, 8 et 9, dont la 
construction a été achevée en 2006. En outre, 
les halls 4.2 et 5.1. sont dédiés au FIBOactive. Le 
FIBO POWER, une manifestation parallèle et 
indépendante du FIBO, qui se déroule dans les 

halls 1, 2.1. et 2.2 situés au sud, enchantera les fans 
de bodybuilding, musculature et sports de combat 
Au total, ceci représente une surface de quelque 
100.000 m2, soit une augmentation de 20 pour 
cent de la surface depuis les débuts. 

« Le FIBO évolue désormais dans une toute autre 
dimension », affirme Gregor A. Hüni, CEO et 
propriétaire de LMT Leuenberger Medizintech-
nik AG en Suisse. Son entreprise, qui expose sur 
le salon depuis ses débuts, a suivi l’évolution du 
salon. « Le salon a subi une véritable métamor-
phose au cours des dernières années, il a pris de 
l’ampleur, sur de nombreux points - non seulement 
par la taille. Dans cette lignée s’inscrit le transfert 
d’Essen vers un parc des expositions aussi magni-
fique, aussi moderne que celui de Cologne. Ici, il 
ne fait aucune différence d’être dans le hall 8 ou 
dans le hall 7 ». Liane Popow, Trade Marketing 
Manager chez Technogym partage également 
ce point de vue : « Le transfert du FIBO à Cologne 
génère une nouvelle dynamique que nous jugeons 
très positive et qui peut bénéficier à l’ensemble du 
secteur – le FIBO dans la ville internationale des 
salons, Cologne, suscitera davantage d’intérêt. »

où trouver quoi ? 
Les visiteurs du salon trouveront les appareils 
d’entraînement, qui forment le point d’attraction 
du FIBO, dans les halls 6, 7 et 9. A l’origine, seuls 
les halls 6 et 7 étaient prévus – mais avant même 
le salon FIBO 2012, la demande de stands était 
tellement importante qu’il a fallu ajouter le hall 9.  
Ce nouveau hall revêt une importance particu-
lière – il sera le hall du futur du FIBO. En plus de 
l’espace réservé aux appareils d’entraînement, les 
nouvelles idées, les innovations et les concepts 
y seront présentés. Le 9 abritera également le 
FiBomed, un salon dans le salon consacré au 
secteur de la santé. En outre, divers organismes 
seront également présents dans ce hall, comme 
par exemple l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Les autres branches également, tels 
que l’Équipement & Prestations de services et 
FIBOactive séduiront aussi les visiteurs. Elles 
sont désormais dans le hall 8 situé directement 
à l’entrée Nord (Équipement & Prestations de 
service, Bien-être) et dans les halls 4.2 et 5.1.  n

Fibo eN pleiN préparatiF 
poUr le déméNaGemeNt :  
le saloN à coloGNe devieNt plUs 
GraNd et plUs iNterNatioNal

PUBLI-REDACTIONNEL

www.fibo.de
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test

en effet, cet 
équipement est 
un incontournable 
de votre espace 
cardio training...
Le vélo semi 
allongé ou 
«pédalo» permet de 
mettre en situation 
d’exercice tous les 
types de conditions 
physique et en 
particulier les 
personnes en 
surpoids ou obèses.
pas d’impact et 
aucun poids à 
supporter pour 
l’utilisateur. C’est 
idéal pour découvrir 
son corps, son 
coeur et sa capacité 
respiratoire.
voici la sélection 
de Fitness 
Challenges...

matrix
r7xe
•  Dimension (L x l x H) : 

160,5 x 73,2 x 138,8
•  Poids du produit : 77,7 kg  - Poids 

max Utilisateur : 182 kg
•  Poids de la masse d’inertie : 10 kg
•  Type de résistance : 

électromagnétique
•  Nombre de niveaux 

de résistance : 25
•  Nombre de programmes : 12
•  Alimentation : Auto alimenté et 

Alimentation électrique
•  Réglage de l’assise (max/min) 

en cm : Pas de potence centrale 
pour un accès facile pour l’entrée 
et la sortie  - siège et dossier ergo 
forme pour améliorer le confort et 
le soutien

•  Console type affichage (lcd, 
tft, led), rétro éclairé : Fit 
touch Technologie – Vista Clear 
Technologie Télévision.

•  Console tactile ou à touche : 
Console Tactile 15‘’ – Affichage 
Multi langues définit par l’utilisateur

•  Confort (compatible Ipad/iphone, 
ventilateur, haut parleur intégré) 
: Compatible Iphone et Nike+iPod, 
ventilateur intégré 3 vitesses. 
Compatible avec programme 
d’immersion Virtual active. Port USB 
pour la recharge des périphériques 
USB 2.0 – Prise pour casque. 
Capteurs et contacteurs FC 
Télémétriques.

•  Prix HT : 5 560 €

star traC
e-rBe
•  Dimension (L x l x H) : 

167 x 71 x 132
•  Poids du produits : 70kg
•  Poids de la masse d’inertie : non
•  Type de résistance : 

électromagnétique
•  Nombre de niveaux de résistance : 20
•  Nombre de programmes : 15 dont 

contrôle dynamique ou constant 
de la fréquence cardiaque, 2 
programmes de contrôle des watts, 
autopilote, échauffement, tests de 
forme, 
3 programmes personnalisables…

•  Alimentation : oui (220v) - 
autoalimenté sur les modèles avec 
console LED.

•  Réglage de l’assise (max/min) 
en cm : poignée de réglage très 
accessible autour du siège, convient 
pour toutes les tailles

•  Console type affichage (lcd, tft, 
led), rétro éclairé  :  
LCD de 15’’

•  Console tactile ou à touche : 
tactile, utilisation intuitive

•  Confort (compatible Ipad/iphone, 
ventilateur, haut parleur intégré ) : 
station d’accueil iPod/iPhone, 
lecteur MP3, MP4. Permet de 
recharger les lecteurs médias 
en même temps. Prise casque. 
Ventilateur intégré, porte bouteille. 
Pédales double-face. Station de 
lecture réglable. Châssis alu. Poids 
max utilisateur : 160 kg, installation 
facilité par le design ‘open’ et les 
accoudoirs relevables. Dossier 
ajouré pour améliorer la respiration 
du dos et le confort. Capot facile 
à enlever pour maintenance aisée. 
Certifié FitLinxx ; contrôle de la 
fréquence cardiaque par poignée ou 
télémétrie (compatible Polar).

•  Prix HT : de 3 195 € à 5 695 €

 teChnoGYm
reCLine 700sp
•  Dimension (L x l x H) : 

60 x 160 x 129,4
•  Poids du produits : 81 kg
•  Poids de l’utilisateur max : 220 kg
•  Poids de la masse d’inertie : sans
•  Type de résistance : 

électromagnétique
•  Nombre de niveaux de résistance : 

à 70 SPM = 40–500 (Niveaux de 
difficultés: 1-25)

•  Nombre de programmes : 23 
Démarrage Rapide, Objectifs 
(Temps; Distance; Calories), 
CPR, Profils (6 prédéfinis, 9 
personnalisables), Personnalisé, 
Training Zone, Perte de Poids. Tests 
Fitness & Militaire.

•  Alimentation : Auto-alimenté
•  Réglage de l’assise (max/min) 

en cm : Hauteur des paliers 
d’ajustement de la selle :12,5 mm

•  Console type affichage (lcd, tft, 
led), rétro éclairé : LED AVANCE

•  Console tactile ou à touche : 
plateforme numérique interactive 
VISIOWEB en option, écran LCD 
tactile 15,6’’, DVB-T HD, IPTV HD, 
Wifi, Accès Internet, Technologie 
mywellness CLOUD, iPhone, USB 
multimédias, Fonction Guide Me, 
Jeux. 

•  Confort (compatible Ipad/iphone, 
ventilateur, haut parleur intégré) : 
Dossier réglable (8 Positions) ; 
siège Bioseat; large passage entre 
le siège et les pédales;  Sangles de 
pédales avec réglage rapide ; Fast 
Track Control; Contrôle Fréquence 
cardiaque par capteur manuel, 
Télémétrie; Système Plug&Play ; 
fonction Calorie Coach. 6 versions 
de couleurs différentes.

•  Prix HT : 4 390 €

LE VéLO SEMI ALLONGé   

IDEAL POUR LES ADhERENTS     QUI DECOUVRENT LE SPORT !
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preCor
rBk 885
•  Dimension (L x l x H) : 

170 x 58 x 136 cm
•  Poids du produits : 99 kg
•  Poids de la masse d’inertie : sans
•  Type de résistance : générateur 

triphasé, ce système de résistance 
par courant de Foucault n’a besoin 
d’aucune batterie de secours pour 
alimenter le vélo. Transmission par 
courroie, pour un fonctionnement 
plus fluide et plus silencieux et 
une réduction de la fréquence des 
interventions d’entretien

•  Nombre de niveaux de résistance 
: 25 niveaux, de 18 watts (niveau 1 à 
20 tr/min) à 750 watts (niveau 25 à 
150 tr/min)

•  Nombre de programmes : 16 plus 
18 relevés électroniques

•  Alimentation : auto-alimenté sauf si 
présence d’un écran ou console P80

•  Réglage de l’assise (max/min) 
en cm : conçu pour un spectre 
d’utilisateur de 1m45 à 1m97

•  Console type affichage (lcd, tft, 
led), rétro éclairé  : écran tactile 
capacitif (technologie Apple) ou 
LCD sur 830 et 815

•  Console tactile ou à touche : écran 
tactile capacitif (technologie Apple) 
ou à touche sur 830 et 815

•  Confort (compatible Ipad/iphone, 
ventilateur, haut parleur intégré ) : 
iPhone/iPod

•  Prix HT : 6 190 €  

muLtiForm
CmrC12
•  Dimensions (L x l x H) : 

163 x 70 x 140 cm 
•  Poids du produit : 86 kg
•  Puissance maxi en continu : 600 

watts
•  Type de résistance : 

électromagnétique avec grande 
souplesse de pédalage ; transmission 
par courroie crantée 

•  Nombre de niveaux de résistance : 
1 à 20 selon programme

•  Nombre de programmes : 
12 programmes dont 3 à pulsations 
constantes et 1 personnalisable

•  Alimentation : auto alimenté
•  Réglage de l’assise (max/min) en 

cm : 30 cm de débattement (milieu 
selle/ axe pédales = mini 50 cm – 
maxi 80 cm)

•  Console type affichage (lcd, tft, 
led), rétro éclairé : LCD

•  Console tactile ou à touche : à 
touches 

•  Confort (compatible Ipad/iphone, 
ventilateur, haut parleur intégré ) : 
Enjambement facile pour 
rééducation 
4 pieds réglables pour parfaite 
stabilité 
Prise de pulsation aux poignées 
Porte bouteille

•  Normes EN957
•  Poids maxi utilisateur : 150 kg
•  Prix HT : 2 850 €

sportsart
C572 r
•  Dimension (L x l x H) : 

183 x 66 x 133 cm
•  Poids du produits : 108 kg
•  Poids de la masse d’inertie : 12,2 kg
•  Type de résistance : 

électromagnétique
•  Nombre de niveaux de résistance 

: 20
•  Nombre de programmes : 

9 (6 préconfigurés) 
•  Alimentation : Autoalimenté
•  Réglage de l’assise (max/min) en 

cm : min : 50 / max : 100cm (par 
rapport au pédales)

•  Console type affichage (lcd, tft, 
led), rétro éclairé  : LED

•  Console tactile ou à touche : 
Touches

•  Confort (compatible Ipad/iphone, 
ventilateur, haut parleur intégré 
) : Compatible iPhone/iPad / 
Ventilateur/ Sortie Audio Jack

•  ComfortDri ™ : Dossier ventilé 
permet à l’utilisateur de rester au 
sec et à l’aise pendant leur séance 
d’entraînement. Dossier réglable de   
98° à 146°  

 •  Prix HT : 3 890 €

LiFe Fitness 
eLevation 
disCover se
•  Dimension (L x l x H) : 

165 x 69 x 135 cm
•  Poids du produits : 97 kg
•  Poids de la masse d’inertie : sans
•  Type de résistance : 

électromagnétique
•  Nombre de niveaux de résistance : 26
•  Nombre de programmes : + 30 (+ 

option de connecter via LF Connect 
, le site ou l’utilisateur peut créer ses 
propres programmes !)

•  Alimentation : Console Hybride - 
Réduit la consommation électrique 
de 75 %

•  Réglage de l’assise (max/min) en 
cm : NC

•  Console type affichage (lcd, tft, 
led), rétro éclairé  : Console tactile 
‘tablette’ 16’’ avec fonction ‘Swipe’

•  Console tactile ou à touche : 
Console tactile ‘tablette’ 16 pouces 
avec fonction ‘Swipe’

•  Confort (compatible Ipad/iphone, 
ventilateur, haut parleur intégré ) : 
La console Discover est compatible 
avec iPad/iPhone/iPod mais aussi 
avec Android. Le vélo charges les 
iPad/iPhone/iPod & Android pendant 
l’entrainement 
Technologie ‘swipe’ qui permet de 
naviguer facilement 
Compatibilité avec ‘LF Connect’, 
nouveau site qui permet aux 
utilisateurs de personnaliser la 
console, mais qui permet aussi 
à les propriétaires d’un club de 
personnaliser la console pour leur club. 
Console avec internet integré : 
Facebook, Gmail, youTube,… 
Lifescape intégré dans la console 
Rack de lecture intégré (aussi 
compatible avec iPad) 
•  Prix HT : NC - Produit disponible 

au 1er trimestre 2013

IDEAL POUR LES ADhERENTS     QUI DECOUVRENT LE SPORT !

notre conseil

Privilégié les équipements qui permettent une grande amplitude de réglage pour favoriser 
l’installation et le confort des personnes en surpoids. Ainsi que les matériels qui offrent une bonne 
convivialité multimédia car l’utilisation du vélo semi allongé est celle qui requiert le moins de 
vigilance, de concentration et il est donc agréable de pouvoir se divertir quelque peu !
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La situation actuelle
La fiscalité des cessions mobilières évolue 
tous les ans. Rarement à la baisse… Ainsi, sur 
la déclaration 2012 (sur les revenus de 2011), 
la plus-value de cession était taxée au taux 
proportionnel de 19% auquel s’ajoutait 13,5% 
de prélèvementS sociaux (CSG+CRDS).  
Une plus-value de 200 000 € impliquait un 
impôt de 38 000 € + 27 000 € de prélè-
vements sociaux, soit 65 000 € de taxes. Il 
restait donc au cédant la somme de 135 000 € 
après impôts.
Depuis le 1er juillet 2012, le taux des prélè-
vements sociaux est passé à 15,5% pour les 
cessions intervenues depuis le 1er janvier 2012. 
On s’attendait donc à ce que les cessions inter-
venues en 2012 soient globalement imposées 
à 34,5%. Que nenni !

Ce qui doit changer
Le projet de loi de Finances 20131 prévoit 
d’imposer les cessions intervenues à comp-
ter du 1er janvier 2012 au barème progressif 
de l’impôt sur le revenu. Barème progressif 
qui sera complété d’une tranche à 45% pour 
les contribuables déclarant plus de 150 000 
€ de revenus par part de quotient familial.
En conséquence, il faudra désormais tenir 
compte de la totalité des revenus du foyer du 
contribuable, et de son quotient familial, pour 
connaître le taux d’imposition de sa plus-value.

Tranches d’imposition Barème 2013
de 0 à 5 963 € 0,0%
de 5 964 à 11 896 € 5,5%
de 11 897 à 26 420 € 14,0%
de 26 421 à 70 830 € 30,0%
de 70 831 à 150 000 € 41,0%
Au dessus de 150 000 € 45,0%

Contrairement à ce qu’on a pu entendre, le taux 
de 60,5% de taxation ne sera applicable sur la 
totalité de la plus-value que pour les contri-
buables déjà imposés dans la tranche marginale 
(45%+15,5%).  En revanche, il est certain que pour 
les contribuables se situant dans les tranches inter-
médiaires, tout ou partie de la plus-value se verra 
taxée à 45,5%, ou 56,5%, soit une augmentation 
notable par rapport au taux proportionnel en 
vigueur précédemment.
Même si des dispositions sont prévues pour allé-
ger la fiscalité des cessions intervenant en 2012, 
2013 et 2014, la réforme a, à juste titre, suscité un 
tôlé chez les entrepreneurs et le gouvernement 
a fini par revoir partiellement sa copie.

une usine à gaz
Le principe de la taxation au barème progressif 
reste acquis. Mais, grâce à la mobilisation des 
entrepreneurs et aux prix d’une fiscalité toujours 
plus complexe, l’imposition restera, sur option, à 
34,5% (19% + 15,5%) lorsque les conditions sui-
vantes seront remplies :

•  Les titres ou droits détenus par le cédant devront 
avoir été détenus de manière continue au cours 
des cinq années précédant la cession. Cette 
durée de détention est décomptée à partir de 
la date d’acquisition ou de souscription des titres 
ou droits.

•  Les titres ou droits détenus par le cédant devront 
avoir représenté, de manière continue pendant 
au moins deux ans au cours des dix années pré-
cédant la cession, au moins 10 % des droits de 
vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de 
la société dont les titres ou droits sont cédés ;

•  Les titres ou droits détenus par le cédant devront 
représenter au moins 2 % des droits de vote ou 
des droits dans les bénéfices sociaux à la date 
de la cession ;

•  Vous devrez avoir exercé au sein de la société, 
de manière continue au cours des cinq années 
précédant la cession une fonction de direction 
ou avoir exercé une activité salariée au sein de 
la société dont les titres ou droits sont cédés.

Conclusion
En voulant aligner la fiscalité du capital sur celle 
du travail, le PLF 2013, qui prévoit globalement 
de taxer 10 milliards de plus sur les entreprises, 
n’épargnera pas nos PME. En guise de « choc de 
compétitivité » voici le « choc fiscal » : le chan-
gement c’est maintenant… qu’on va le payer !  n

1  PLF 2013 consultable sur le site du ministère des Finances 
: http://www.economie.gouv.fr/files/projet-loi-finances-

2013-plf-dispositions-fiscales.pdf

Les exploitants de centre de remise en forme sont-ils des pigeons ? Avec la polémique suscitée par le projet de loi 
de finances pour 2013 et son volet consacré à la fiscalité des plus-values de cession, c’est une question que vous vous 
êtes certainement posée récemment.

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

PIgEON
FITNESS CLUB ?
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Beaucoup de managers qui réussissent dans ce secteur, reconnaîtront à quel point la vision des cours 
collectifs Les Mills leur a permis de trouver leurs propres solutions vers le chemin du succès.  
Si beaucoup de clubs indépendants ont résisté face aux grands du secteur, ou sont devenus des 
grands eux même, ils le doivent en partie à ce qu’ils ont appris chez Les Mills. Il y a plus de 10 ans, 
s’est imposée la vision que les cours collectifs sont un excellent moyen pour fidéliser, massivement, à 
l’activité sportive, une clientèle populaire. Les clubs qui ont réussi se sont appropriés les programmes 
Les Mills et son approche du management, du studio de cours collectifs.

JEAN PHILIPPE PÉREZ
jeanphilippeperez@gmail.com

L
e club Les mills est une 
vision d’exploitation de club 
qui marche grâce à une offre 
de cours collectifs complé-
mentaires entre eux, dont 
les contenus sont élaborés 

pour satisfaire 5 cibles de clients 
présents dans les clubs de sport : 
(Divertissement, Social club, Vita-
lité, Transformation et Renaître). 
C’est un système de formation 
initiale de très bon niveau, suivi 
par un système trimestriel de for-
mation continue aux meilleures 
techniques d’enseignement pour 
les coachs.
Cette vision consiste à atteindre 

la fidélisation et la rétention par 
la fréquentation des clients à des 
programmes collectifs, identi-
fiables et constants dans leurs 
qualités. Ces programmes sont 
appréciés pour la tangibilité de 
l’amélioration physique qu’ils 
provoquent et par une qualité de 
l’expérience sportive qui peut être 
exceptionnelle, pour ne pas dire 
magique.
Avec le module de management 
des cours collectifs GFM dans les 
années 2000, Les Mills a révolu-
tionné l’agencement des salles 
de cours et leurs places dans le 
club de sport. Les Mills a mis de 

la logique dans la conception des 
plannings, a fait monter la qualité 
de l’expérience fitness proposée 
au client en améliorant massive-
ment le niveau de formation des 
coachs, des commerciaux et de 
leurs managers.
Je fais partie d’une génération 
de manager à qui ces Américains 
ont tout appris : des moyens pour 
fidéliser plus, de commercialiser 
mieux, et de gagner la bataille 
de la rétention par la qualité des 
coachs et de leurs formations 
permanentes. 
Ils nous ont appris à mieux pro-
mouvoir notre offre à l’intérieur 

et à l’extérieur des clubs, en nous 
donnant des solutions commer-
ciales et marketing clés en main, 
des visuels de valeurs, des pro-
grammes d’expérience sportive 
cohérents entre eux, et efficaces. 
Un état d’esprit de conquête aussi 
vers la forme physique de nos 
adhérents.  
Ces programmes de cours, et les 
formations manager et commer-
ciales qui les entourent, aident 
l’exploitant du club de sport dans 
la recherche de la satisfaction du 
client final.
Les Mills a donné un raisonnement 
et des indicateurs de mesure, 

le clUb les mills
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comme la carte des scores, qui 
ont amélioré le pilotage de l’offre 
d’entraînement et sa rencontre 
avec la demande finale. Ainsi les 
cours sont reconnaissables par une 
marque et correspondent à un 
contenu constant dans leur qua-
lité, favorisant la rencontre entre 
l’activité et le client final.
Dans les années 90, aucune solu-
tion de produit n’était réellement 
contrôlée et maitrisée par les 
managers. Les plus anciens pré-
conisaient l’abonnement amné-
sique sur 2 ans et renonçaient à 
l’idée même de toute fidélisation 
sur le long terme. Il fallait vendre 
2 ans et oublier. Les Mills a imposé 
l’idée que rendre sportif des gens 
qui n’avaient pas l’habitude de faire 
du sport était possible. 
Les cours marchent, même très 
bien, quand le système de forma-
tion des coachs, des managers et 
des commerciaux est bien appli-
qué. La qualité des contenus de 
formation des coachs sous forme 
de DVD, reste à la fois inéga-
lée, pratique et unique, car elle 
fixe comme objectif premier la 
nécessité d’utiliser une pédagogie, 
autour de 5 clés d’enseignement, 
qui permet de donner des cours 
en très grand nombre avec une 
qualité constante et une identité 

clairement définie. Ici, les profs 
apparaissent comme une source de 
valeur et sont au cœur du système 
de fidélisation. 
Les musiques sont de bon niveau, 
même si elles sont réservées à une 
clientèle socialement très popu-
laire. La connexion musique-mou-
vement-coach opère à merveille et 
crée une décharge émotionnelle 
et addictive qui fait que le client 
devient... sportif. 
Les programmes Les Mills per-
mettent aux clients finaux de 
connaître le plaisir de l’adréna-
line, de l’émotion sportive, du 
« Group Effect » tout en per-
mettant une réelle amélioration 
physique. 
Ils changent le corps, et donc la vie 
des gens qui les pratiquent. Ils sont 
massivement pleins et plaisent à 
la clientèle populaire, qui veut 
du divertissement dans son expé-
rience sportive. 
Avec eux, le succès du club de 

sport est rendu possible.
Il n’en reste pas moins que le club 
Les Mills n’est pas un club facile 
à gérer, particulièrement, dans 
un marché où l’offre à bas prix se 
développe à toute vitesse, où le 
recrutement des enseignants est 
toujours aussi difficile.

L’une des premières diffi-
cultés dans le management 
du système Les mills est la 
pénurie de coachs sur le 
marché francophone. 
Les coachs diplômés d’État ne 
restent que quelques années sur 
le marché des cours collectifs. Le 
turn-over et le changement d’acti-
vité sont de plus en plus rapides. 
D’abord, parce que ces cours usent 
physiquement les enseignants sans 
leur offrir de perspectives d’évo-
lution claires. Ensuite, parce que 
la hauteur des charges sociales 
qui pèsent sur les salaires français 
fait que le niveau salarial reste bas 

au regard des niveaux d’effort 
consentis (jusqu’à 15 cours collec-
tifs par semaine) et que la petite 
taille des clubs indépendants 
exclut souvent toute possibilité 
d’évolution sur d’autres fonctions. 
La nouvelle génération de coach 
– la génération Y –, beaucoup 
moins docile et sentimentale que 
la précédente, accepte mal la 
fatigue physique, le nombre de 
cours collectifs hebdomadaires et 
le temps très important, souvent 
non rémunéré, de l’apprentissage 
des chorégraphies.
Il est surtout frappant de voir que la 
génération Y, celle du « Tout et Tout 
de suite », désire souvent consacrer 
son métier en priorité à une activité 
de coach personnel, plus lucrative, 
plus pérenne dans le temps, et sur-
tout bien moins usante physique-
ment (pensent-ils…)
Cette pénurie, qui crée une dépen-
dance pour l’exploitant de club Les 
Mills, est un vrai frein à l’exploita-
tion sereine des  programmes.
Il faut d’ailleurs noter que la pre-
mière raison du développement 
des clubs Low Cost (sans cours 
collectif live) est due, en partie, 
au fait que nombre d’exploitants 
choisissent, avec lui, un système 
où la dépendance au coach est 
moindre.

Si l’offre Les Mills s’est banalisée, 
il n’empêche qu’elle offre aux clubs de 
sport un environnement d’innovations 

et de services inégalés dans notre 
secteur d’activité.

Les mills a révolutionné 
l’agencement des salles de cours et 
leurs places dans le club de sport
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L’a p p a r i t i o n  d ’a u t r e s 
modèles de business à 
très bas prix est le second 
point qui rend difficile 
l’exploitation normale des 
programmes Les mills en ce 
moment.
En effet, les attentes du marché se 
sont diversifiées et segmentées à 
côté du club middle market avec 
l’arrivée du club Low Cost sans 
cours collectifs, du club Budget 
avec cours collectifs et du club 
de Personal & Team Training.
L’offre Low Cost s’est incroyable-
ment développée avec Amazonia 
et Keep Cool. Moins gourmands 
en surface, en personnel et en 
agencement, ces clubs trouvent 
une rentabilité très rapide, avec 
peu de financement au départ, 
et à un niveau de prix qui, par 
son faible montant, génère de la 
rétention en elle même. Dans un 
club Low Cost, la possibilité de 
venir qui est vendue à 29 euros 
par mois. L’idée de résiliation est 
plus contraignante au regard du 
faible niveau de prix. Le prix bas 
crée de la rétention par lui même. 
Mais jusqu’à quand ?
Cette offre satisfait les utilisateurs 
de plateau et de cardio-training 
insensibles aux programmes de 
cours collectifs. Ce modèle a 
révélé l’existence de cette clientèle 
sans cours collectifs. Son évasion 
des clubs généralistes, plus chers, 
nous a permis de réaliser qu’une 
partie du marché ne voulait plus 
payer le surcoût lié aux cours 
collectifs qu’elle n’utilisait pas, et 
qu’elle n’identifiait pas la diffé-
rence de l’offre plateau généraliste 
et l’offre Low Cost.
L’offre Budget (avec cours col-
lectifs live) semble plus périlleuse 
puisqu’il s’agit d’un club généraliste 
qui facture 40 % à 50 % de moins 
qu’un club Middle Market normal. 
La baisse des prix, comme ultime 
stratégie commerciale, ne peut 
fonctionner que sur d’énormes 
volumes de clients et sur une 
compression des frais de forma-
tions et de salaires du personnel 
en contact. 
Cette salle Budget, qui peut être 

une salle Les Mills, a décidé d’en-
traîner le marché vers une baisse 
des prix au détriment de la qualité, 
de l’innovation, de la possible évo-
lution du salaire des profs. Donc 
de leur maintien dans le métier. Et 
de la pérennité de l’activité.
Si nous pouvons admettre que sur 
des territoires comme la Belgique 
ou la Suisse, cette stratégie de 

compression des prix peut fonc-
tionner, on s’interroge sérieuse-
ment lorsqu’elle est développée 
dans le système fiscal et social 
français. À une époque où le gou-
vernement Hollande parle d’aug-
menter les taux de charges sociales 
et de TVA, on se demande quel 
volume énorme de clients il faudra 
conquérir pour assurer la pérennité 
de ces clubs Budget, avec cours 
collectifs sur le long terme, à des 
niveaux de prix si bas.
Ces deux offres à bas prix ne 
doivent pas occulter qu’il existe 
une clientèle qui, elle, s’est éloi-
gnée des cours collectifs, non pour 
des raisons de prix, mais pour des 
raisons de goûts et de qualité de 
service. Plus aisée, plus intégrée 
socialement, culturellement édu-
quée, assoiffée de différenciation, 
de confort et de proximité. Une 
clientèle qui souhaite une person-
nalisation qu’elle ne pourra trou-
ver dans un cours collectif à 80 
adhérents. Ce segment souhaite, 
sinon les services d’un personal 
trainer, en tout cas la pratique 
en petit groupe d’entraînement. 
Même si elle n’est pas présente en 
volume sur tous les territoires, elle 
permet de développer une renta-
bilité importante pour les clubs qui 
veulent bien se donner la peine de 
la viser.
Cette segmentation du marché 
arrive au moment où – et parce 
que - l’offre Les Mills, elle-même, 

s’est banalisée. Le succès de Les 
Mills fait que, très souvent, le 
concurrent du club Les Mills est, 
lui aussi, un autre club Les Mills. 
Avec le développement des pro-
grammes sur tout le territoire, 
l’uniformisation de l’offre nourrit 
naturellement une baisse des 
prix. Qu’en sera-t-il si, un jour, les 
cours Les Mills apparaissent en 

vidéo dans des clubs Low Cost 
sans prof ? Comment les pre-
miers clients historiques, qui eux 
défendent le modèle dans son 
intégrité depuis 10 ans, vivront la 
diffusion des mêmes modèles de 
cours au sein de clubs Budget ?
La banalisation d’un coté, la baisse 
des prix de l’autre, et enfin l’exis-
tence d’une clientèle  plus haut 
de gamme, dont on ne sait pas 
s’occuper avec les cours collec-
tifs, expliquent les interrogations 
de certains managers. Ils doutent 
de vouloir choisir le modèle Les 
Mills, qui leur semblent plus dif-
ficile et plus coûteux que le club 
Low Cost ou Budget.
Mais qu’ils retiennent ceci :
D’abord, le modèle Low Cost par 
son développement très rapide, 
arrivera à saturation bientôt. Et 
que la problématique de fidélisa-
tion par la qualité de l’expérience 
sera là aussi au rendez-vous. En 
gros, même dans le modèle Low 
Cost, il faudra bientôt travail-
ler pour se différencier et pour 
fidéliser.
Ensuite, que Les Mills offre aux 
clubs de sport un environne-
ment d’innovations et de services 

inégalés dans notre secteur d’acti-
vité : Les Mills Coach depuis 3 ans, 
quand Les Mills GRIT, depuis la 
rentrée, montrent que Les Mills 
innove pour trouver les réponses 
que nous demandent les boulever-
sements de notre marché.
Enfin, au delà des qualités des 
programmes eux-même, et de la 
formation continue permanente, 

Les Mills déploie depuis plusieurs 
années, sur tous les territoires fran-
cophones, un service après vente 
« Club Coach » résidant dans un 
soutien technique et commercial 
pour tous les managers de club 
de sport Les Mills. But : leur per-
mettre d’adapter le modèle initial 
à ces nouvelles réalités et trouver 
le chemin de leurs propres succès.
Aucun fournisseur de matériel, 
aucune franchise Low Cost, n’offre 
aujourd’hui une solution aussi 
complète avec un tel niveau de 
soutien, de formations et d’inno-
vations permanentes. 
Avec la crise, et l’évolution des 
goûts des consommateurs, c’est 
tout un marché qui change, et 
qui doute finalement. Et, face au 
doute, il faut des valeurs sûres, 
quelques certitudes sur lesquelles 
peuvent se réinventer un futur.
En voici une : les cours collectifs 
Les Mills sont sacrément bons. Ils 
marchent et plaisent au plus grand 
nombre. Et ils en font la preuve 
depuis plus de 15 ans. n

Le succès de Les mills fait que, très 
souvent le concurrent du club Les mills 
est lui aussi un autre club Les mills

Depuis plus de 15 ans  les 
programmes Les Mills 

s’imposent comme des 
valeurs sûres dans les 

différents clubs.
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Comment définissez-vous le reebok 
CrossFit ?
il est le dernier. Ou presque. Le CrossFit est 
un programme de préparation physique et 
d’entraînement qui repose sur un enchaîne-
ment de mouvements fonctionnels variés, 
de forte intensité et issus de différentes 
disciplines sportives telles que la gymnas-
tique, l’haltérophilie, l’athlétisme, le cardio 
etc.. Pratiqué régulièrement, il renforce 
l’endurance cardiovasculaire et respira-
toire, l’endurance musculaire, la vitesse, la 
force, la souplesse, la puissance , l’agilité, 
ou encore l’équilibre et la coordination. Il se 
base sur des mouvements naturels du corps 
(pousser, tirer, lancer, soulever) incitant les 
participants à travailler leurs faiblesses tout 
en développant leurs forces.Le CrossFit 
correspond surtout à un mode vie urbain 
et actif.  Il s’adresse à tous, quel que soit le 
niveau d’aptitude physique, l’âge ou encore 
le sexe.

en quoi consiste le partenariat reebok 
CrossFit ?
Le partenariat Reebok-CrossFit a été signé 
en 2010 au niveau mondial. C’est une col-
laboration naturelle entre deux entreprises 
dont l’objectif est de faire évoluer le fitness 
en tant que sport à part entière et d’aider 
les pratiquants à se sentir plus en forme 
physiquement et mentalement.

où peut-on le pratiquer en France ?
Dans onze box situés à Rennes, Bordeaux, 
Toulouse, Montpellier, Cannes, Nice, Men-
ton, Monaco, Lyon et au Havre. Ainsi qu’à 
Paris, au Reebok CrossFit Louvre, rue 
Étienne Marcel.

d’autres ouvertures sont prévues en 
2013 ?
Oui, nous avons en effet pour objectif de sou-
tenir l’ouverture d’une vingtaine d’autres box en 
France et de leur apporter notre savoir-faire et 
notre expertise.

Les clubs de fitness se montrent-ils 
généralement intéressés par la possi-
bilité d’ouvrir une box en complément 
de leurs activités ?
Les chaînes de fitness les plus importantes sont 
effectivement très intéressées pour intégrer 
dans leur programme ce nouveau sport qu’ils 
perçoivent comme à la fois ludique, varié et effi-
cace. Des collaborations sont d’ailleurs en cours.

que faut-il faire pour ouvrir une box ? 
Combien cela coûte-t-il ?
Il faut être en possession d’un diplôme d’enca-
drement de l’activité physique reconnu par 
l’État et avoir été formé à l’activité CrossFit en 
obtenant le diplôme du Level One, soit une 
formation théorique et pratique à l’issue de 
laquelle il y a un examen et dont le coût est 
d’environ 700 euros. La première formation en 
français aura d’ailleurs lieu au mois de mars 2013 
au Reebok Crossfit Louvre. Il faut également 
s’affilier à CrossFit en s’inscrivant sur son site 
internet, le coût étant de 3000 dollars la pre-
mière année, puis de 1000 dollars par an par la 
suite pour pouvoir utiliser le nom CrossFit et être 
ainsi répertorié. En ce qui concerne l’affiliation 
Reebok, il y a deux niveaux possibles. Le niveau 
1, pour les box déjà existantes, via le programme 
«Recognized », et qui donne le droit d’utiliser 
le logo Reebok à l’intérieur de la salle ainsi que 
les différents outils de communication, comme 
les visuels, les affiches, les stickers et bénéficier 
d’une réduction de 25% sur l’équipement. Le 

niveau 2, pour les box en création, via le pro-
gramme d’affiliés. La box paie alors 3 000 dol-
lars d’affiliation à Reebok, qui leur fournit en 
échange un soutien produits, l’équipement, la 
communication et le soutien événementiel. 
Dans ce cas de figure, Reebok permet aussi à 
la box de bénéficier de l’URL Reebok CrossFit.
com et d’utiliser le logo et le nom Reebok dans 
la box et on line. Dans les deux cas, les futurs 
affiliés devront signer la charte de qualité Ree-
bok, et remplir les conditions de service et de 
qualité demandées par la marque.  

Combien d’instructeurs sont formés en 
France à ce jour ?
Actuellement, une trentaine d’instructeurs sont 
formes à Crossfit dans l’Hexagone.

vous avez lancé la compétition officielle 
les « reebok Crossfit Games » ? est-ce 
véritablement ce qui en fait un sport à 
part entière ?
Les Reebok Crossfit Games ont lieu tous 
les ans, en juillet, à Los Angeles. Il s’agit d’un 
championnat du monde de Crossfit comp-
tant les meilleurs crossfitters de la planète. Ils 
se réunissent pour les compétitions femmes, 
hommes, par équipes et seniors. Au niveau 
européen, le même modèle s’appliquant à tous 
les continents, nous avons les Regionnals, des 
qualifications pour les Games de Los Angeles, 
et qui consacrent les meilleurs Européens qua-
lifiés en local dans leurs box durant la phase 
des Open (cinq semaines durant lesquelles il 
faut réaliser un WOD et poster son meilleur 
score). Ces compétitions font de CrossFit un 
vrai Sport, avec la désignation d’un champion 
et d’une championne du monde.  n

F.J.

interview

85 Reebok CrossFit box dans le monde, 47 en Europe, 
11 en France... la collaboration née en 2010 entre les 
deux entreprises se porte plutôt bien. Et ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin. Le point avec Sandrine 
Retailleau, directrice de la marque Reebok.

reebok crossFit
UN parteNariat 
qUi roUle !
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V
oiLà un indépen-
dant du seCteur 
Fitness qui semble 
ne pas trop craindre la 
concurrence des salles 
lowcost et autres clubs 

«  à la chaîne  ». Quand ses 
clients lui demandent depuis 
combien de temps il est installé 
au 72 rue de Romainville, dans 
le 19e arrondissement parisien, 
la réponse les rend pour le moins 
dubitatifs. Incroyable mais vrai ! 
30 ans. Enfin, 29 pour être pré-
cis. Cela fait donc près de trois 
décennies que le centre sportif 
Rem’Gym propose ses presta-
tions et services aux habitants 
du quartier, et pas que. D’abord 
sous le regard avisé de Monsieur 
Remy père, professeur de gym 
de son état, qui est ensuite par-
venu à transmettre sa passion 
au fiston, du temps où il n’était 
encore qu’un gringalet de 20 ans 
à peine. « Depuis, les enjeux éco-
nomiques ne sont plus les mêmes, 
la concurrence non plus », sou-
rie le gérant de la Porte des 
Lilas. Mais qu’à cela ne tienne. 
Aujourd’hui Rem’Gym vie et non 

survie. Une nuance de taille. 850 
adhérents frôlent régulièrement 
le seuil de sa petite entrée exi-
güe pour s’adonner aux acti-
vités proposées au travers de 
ses quelque 800 m2 de super-
ficie. Ici, on trouve « des vieilles 
bécanes » qu’on ne déniche plus 
ailleurs pour pratiquer la (vraie) 
muscu. Une discipline que le club 
a longtemps portée comme une 
spécificité singulière, tout en 
faisant sa renommée. C’est que 
chez Rem’Gym, le mot « entraî-
nement sportif » prend un sens 
qui semble avoir été depuis 
longtemps relégué aux vestiaires 
dans le milieu.

savoir-faire et diversification 
« Quand les gens nous appellent, 
la première question qu’ils posent, 
c’est au sujet de nos tarifs : com-
bien ça coûte ? Jamais ils ne 
semblent s’intéresser à l’offre 
réelle que nous leur proposons, 
à la qualité de nos prestations, 
contrairement aux clients d’hier 
qui cherchaient réellement à s’en-
traîner», regrette Pascal Remy, 
persuadé que le public actuel 

nage dans « une méconnaissance 
totale de la pratique du sport. »
« Le problème des salles spor-
tives actuelles, c’est qu’elles se 
présentent d’avantage comme 
des lieux de rencontres où l’on se 
parle, mais qu’elles sont souvent 
dénudées de matériel digne de ce 
nom », enchaîne-t-il. Point de ça 
chez Rem’Gym. Ici, « contraire-
ment à d’autres structures », on ne 
vous promettra pas de gommer 
vos kilos superflus, ni de modifier 
votre silhouette en gigotant sur 
des engins trois fois par semaine. 
La publicité mensongère, ce n’est 
pas trop le style de la maison. 
Et s’il se montre bienveillant à 
l’égard de ces « rivaux », affir-
mant « qu’il y a dans le secteur de 
la place pour tout le monde », le 
patron de Rem’Gym avoue être 
« assez revanchard sur ces pra-
tiques mensongères ». Mais peu 
importe dans le fond, car Pas-
cal Remy le sait et s’en défend : 
ces structures-là ne sont pas de 
réelles concurrentes. Elles ne 
jouent pas dans la même cour 
que lui. La sienne ressemble 
d’avantage à un lieu où se marie 

savoir-faire professionnel et 
bonne diversification. Tout en 
restant fidèle à ce qu’il est, c’est-
à-dire, un vrai club de sport « à 
l’ancienne », Rem’Gym a réussi 
à opérer ce tournant essentiel, 
amenant à lui un public plus 
féminin. L’avenir s’inscrira encore 
dans ce sens, avec la mise en 
place de circuits destinés encore 
à cette gente féminine et aux 
débutants. Incontestablement, 
Rem’Gym existe bel et bien à 
Paris, sa meilleure pub’ restant le 
bouche-à-oreille. Que des per-
sonnalités comme John Galliano 
ou Thierry Mugler aient poussé 
maintes fois la porte de son 
antre, ne devrait en rien entacher 
cette belle réputation. « Soigne 
ton entrée, soigne ta sortie, et au 
milieu, démerde-toi », se plaît à 
reprendre le chef des lieux. Force 
est de constater qu’au fil des ans, 
ce gérant-là s’est drôlement bien 
démerdé… n

emmanuelle BraBant

www.remgym.com

inside

Située dans le 19e arrondissement à 
Paris, la salle de sport de Pascal Remy 
soufflera bientôt ses 30 bougies. Une 
exception dans le monde des petites 

structures indépendantes. Mais quel est 
donc son secret ? rem’Gym,

un petit club drôlement musclé !
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L aura FaLLu six ans. 
Six années après l’entrée en vigueur de 
la convention collective nationale du 
sport (CCNS) pour que soit confirmée 
l’extension de son champ d’applica-
tion  « aux entreprises de droit privé à 

but lucratif exerçant, à titre principal, des activités 
récréatives et/ou de loisirs sportifs ». Depuis le 24 
septembre 2012, rien n’est en effet plus officiel, 
le Conseil d’Etat ayant conforté l’arrêté pris le 1er 
avril 2010 par le Ministre du travail de l’époque, 
Xavier Bertrand, visant à étendre l’avenant 37 bis 
(CCNS) pour y réintégrer ces entreprises privées, 
auxquelles appartiennent notamment les salles 
de fitness. Pour certains acteurs du secteur, rien 
ne change. Pour d’autres au contraire, il va falloir 
s’ajuster à un éventail de points. C’est que durant 
ces longues années d’attente, personne ne savait 
vraiment à quelle enseigne se loger, le flou juridique 
s’affichant comme référence. « Coincés » entre la 
convention collective des Entreprises de loisirs et 
d’activités culturelles (ELAC), dont ils dépendaient 
par le passé, et cette longue attente quant à une 
validation étatique du fameux avenant 37 bis qui 
les relierait officiellement à la convention collective 
nationale du sport, les gérants de salles ne savaient 
pas trop à quel Saint se vouer. Salaires, classification, 
contrats et temps de travail… chacun faisait donc 
un peu à sa sauce.

entre passé et futur
Pour comprendre, il faut remonter entre 2003 et 
2011, où le secteur du Fitness, de par son aspect 
commercial, relevait de la convention collective 
des Entreprises de loisirs et d’activités culturelles. 
Jusqu’en novembre 2009 précisément, où les 
partenaires sociaux d’ELAC ont souhaité se 
séparer de tout ce qui touchait au sport dans 
leur convention. C’est à ce moment-là que le 
fameux avenant 37 bis a vu le jour, au sein de 
la CCNS et sous l’égide du Ministère du travail, 
dans le but de modifier son champ d’application 
de façon à englober ces sociétés privées laissées 

Depuis le 24 septembre, les salles de fitness relèvent sans conteste de la 
branche professionnelle du sport, un arrêt rendu par le Conseil d’Etat faisant 
foi. Salaires, contrats, aménagement du temps de travail, formation profes-
sionnelle ou encore prévoyance… Après des années de flou artistique dans ces 
domaines, une réglementation s’impose.

Par F. j.

enfin une convention

dossier

collective !

La CCNS prévoit un régime de 
prévoyance obligatoire pour les 
salariés non-cadres. Il  garantit 
notamment les risques décès, inva-
lidité et incapacité temporaire de 
travail. Son financement repose sur 
une cotisation de 0,64 % du salaire 
brut partagée égalitairement entre 
l’employeur et le salarié.
Actuellement, quatre opérateurs 
compétents, selon une répartition 
géographique, sont co-désignés 
pour gérer ce régime : AG2R, 
Chorum (la Mutualité Française), 
Humanis et le GNP (Groupement 
national de prévoyance). Ce der-
nier est également désigné dans 
la branche ELAC. Les employeurs 
issus du secteur ELAC ont donc le 
choix d’adhérer à l’organisme géo-
graphiquement compétent ou de 
conserver leur adhésion au GNP. 
A défaut de choix exprimé auprès 
de l’organisme géographiquement 
compétent avant le 31/12/2013, 
l’adhésion au GNP sera présumée 
conservée.
Par ailleurs, quelle que soit l’option 
retenue, si l’adhésion au régime 
de prévoyance du sport est réali-
sée avant le 1er/01/2013, aucune 
surcotisation ne sera facturée à 
l’entreprise. Après cette date, une 
surcotisation, correspondant à la 
reprise des risques en cours (arrêts 
maladie, par exemple) sera cal-
culée par l’organisme recueillant 
l’adhésion.
A noter : les salariés cadres, même 
s’ils ne sont pas concernés par 
ce régime, doivent néanmoins 
bénéficier de garanties au moins 
équivalentes.

prévoyance

echéancier des mesures dérogatoires
(aCCord du 30/03/2011), 
• Salaires et classification (chapitre 9 CCNS) : application à partir du 1er/09/2012
•  Formation professionnelle (chapitre 8 CCNS) : application à compter du 13/08/2012 

en ce qui concerne les actions de formation ; versement des contributions à un OPCA 
interprofessionnel avant le 1er/03/2013

•  Prévoyance (chapitre 10 CCNS) : adhésion au régime du sport au plus tard le 1er/01/2014. 
Adhésion au régime sans surcoût au plus tard le 31/12/2012.

•  Rémunération majorée pour travail un jour férié (art. 5.1.4.2 CCNS) : application à 
compter du 1er/01/2013. 
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pour compte. Dés lors, et d’un point de vue légal, 
elles étaient donc tenues de se référer à la CCNS 
à partir du 1er avril 2010. Mais c’était sans compter 
l’opposition du syndicat national des entreprises 
de loisirs marchands (SNELM), organisation 
patronale du secteur ELAC. Ayant voulu créer 
sa propre convention professionnelle, et s’étant 
heurté au refus du Ministre du travail, ce dernier 
a introduit un recours devant le Conseil d’Etat 
contre l’avenant 37 bis. 
Du coup, l’obligation de se référer à la conven-
tion collective nationale du sport pour ces 
entreprises a pu paraître fragilisée. Certaines, 
partisanes pour l’essentiel de l’initiative lancée 
par le SNELM, continuant à fonctionner « façon 
ELAC », dans l’attente d’une décision finale ren-
due par le Conseil d’Etat. D’autres, au contraire, 
prenant le pli imposé par la CCNS. Quand de 
plus audacieuses encore, ont opté pour un mixe 
aléatoire de points habillant les deux conven-
tions. Bref, la cacophonie était de rigueur. La 
décision rendue le 24 septembre par le Conseil 
d’Etat ambitionne donc d’harmoniser les choses. 

des mesures transitoires
Le changement, c’est (donc aussi) main-
tenant pour le secteur du Fitness. Version 
« soft » toutefois, des transitions étant amé-
nagées. Au CoSMoS, le Conseil social du 
mouvement sportif, organisation patronale 
représentant l’ensemble des employeurs du 
sport, l’initiative a été prise d’accompagner les 
responsables de salles dans ce sens. Ainsi, le 
30 mars 2011, l’organisme a négocié un accord 
d’intégration de ces entreprises,  prévoyant des 
mesures dérogatoires, à titre transitoire, pour 
les entreprises intégrées dans le champ de la 
convention collective nationale du sport en 
avril 2010. « Nous comprenons que changer 
de convention collective du jour au lendemain 
n’est pas toujours facile pour les responsables 
de clubs, surtout après une attente de neuf ans, 
où ils ont été baladés un peu malgré eux entre 
deux secteurs. Avec cet accord, par exemple, 

ils ont eu la possibilité, jusqu’au 1er septembre 
2012, de ne pas s’appuyer sur la grille de salaires 
de la CCNS, ni sur sa classification, ou encore, 
jusqu’au 1er janvier 2013, de ne pas être sou-
mis à la majoration prévue par un article de 
la convention en cas de travail un jour férié », 
expose Dominique Tissot, directeur du service 
juridique au sein du CoSMos. Cet accord du 30 
mars 2011, qui possède la même valeur juridique 
que la convention collective, porte essentielle-
ment sur les salaires minima, la classification, 
la prévoyance et le temps de travail, certaines 
de ces mesures transitoires courant jusqu’au 
1er janvier 2014, soit la « deadline » pour que 
tous les articles de la CCNS soient respectés 
par les multiples acteurs du monde du sport. 
Ce qu’ils ont d’ailleurs tout intérêt à faire : en 
cas de litige ou de contentieux, il leur faudra 
en effet prouver qu’ils appliquent bien cette 
convention pour sortir gagnant.

« une bonne chose 
négociable »
« Au CoSMoS, nous nous félicitons de cette 
décision du Conseil d’Etat. Nous étions d’ailleurs 
signataires de l’avenant 37 bis. Aujourd’hui, nous 
avons une branche du sport qui est recomposée 
et qui loge toutes les entreprises, des plus petites 
aux plus grandes, à la même enseigne », poursuit 
Dominique Tissot. Qui s’empresse d’ajouter : 
« Une convention collective n’est pas un texte 
gravé dans le marbre une fois pour toutes. La loi 
évolue, et toutes les branches professionnelles 
sont en outre soumises à des négociations obliga-
toires, dans le but, toujours, d’améliorer le texte. 
Etant le produit de négociations, une convention 
collective  est imparfaite par définition », conclut 
le juriste.  Fort à parier que Fitness Challenges 
soit amené à vous reparler de cette convention 
collective nationale du sport dans un avenir 
proche…  

dossier

classification et rémunération
La grille de classification du sport comporte 8 groupes (2 groupes d’employés ; 3 groupes 
de techniciens, 3 groupes de cadres), mais il existe deux grilles de salaires minima (une pour 
les salariés effectuant jusqu’à 10 heures hebdomadaires, l’autre pour les salariés effectuant 
plus de 10 heures hebdomadaires).
La rémunération minimale des salariés des groupes 1 à 6 est déterminée sur une base mensuelle. 
Par contre, pour les salariés des groupes 7 et 8, il s’agit d’une base annuelle.
Par ailleurs, les salariés des groupes 1 à 6 doivent recevoir une prime d’ancienneté après 
24 mois de présence effective dans leur entreprise. Cette prime est égale à 1% du SMC du 
groupe 3 (apprécié sur la base de la grille « plus de 10 heures hebdomadaires »), versée au 
prorata temporis. Elle est augmentée de 1 % tous les 24 mois dans la limite de 15 %.
Même si l’avenant 37 bis a été étendu en avril 2010, ces mesures ont pris effet à compter du 
1er/09/2012 en raison de l’accord d’intégration. 

La CCns permet aux 
empLoYeurs de mettre en 
œuvre tout type de contrat de 
travail. Elle offre en outre la 
possibilité d’accéder à certains 
dispositifs d’aménagement du 
temps de travail sans accord 
d’entreprise, par exemple, pour la 
modulation du temps de travail. 
Ce mécanisme confère à 
l’entreprise une souplesse 
d’organisation du temps de travail 
à moindre coût puisque des 
périodes de hautes activités sont 
compensées par des périodes 
de plus faible activité, limitant 
ainsi le recours aux heures 
supplémentaires. En outre, il 
est possible, pour les cadres 
autonomes, de mettre en place 
un forfait annuel en jours et pour 
d’autres salariés, un forfait annuel 
en heures.
CCNS permet également, sous 
conditions, de déroger au principe 
légal du repos dominical.
L’ensemble de ces mesures sont 
applicables depuis le 1er/04/2010. 
A titre transitoire, la majoration 
prévue en cas de travail un jour 
férié ne prend toutefois effet qu’à 
partir du 1er/01/2013.

contrat et temps 
de travail

formation 
professionnelle 

La situation de la branche 
du sport est particulière : ce 
sont les deux OPCA agréés 
au niveau interprofessionnel 
qui sont compétents pour 
collecter les contributions 
« plan de formation » et 
« professionnalisation ». Les 
entreprises du fitness sont 
concernées, à titre obligatoire, par 
ces règles particulières à compter 
de la collecte 2012 (versement 
à calculer sur la masse salariale 
2012 et à effectuer avant le 
1er/03/2013). 
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Bien-être

Le spa version 
blanc immaculé 
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a n s  L e  p e t i t 
v i L L a G e  d e 
meGève,  i l  fa it 
figure de légende. 

Si ses quatre étoiles scintillent 
à  deux pas des remontées 
mécaniques,  la  renommée 
de  l ’Hôte l  Montb lanc  es t 
intrinsèquement liée au rapport 
intime avec les artistes qu’il 
entretien depuis toujours. D’un 
certain Jean Cocteau, à qui l’on 
doit le nom du restaurant de 
l’établissement, « Les Enfants 
Terribles », à un Roger Vadim, 
qui y tourna des scènes de ses 
« Liaisons dangereuses » avec 
Gérard Philippe, en passant par des 
Françoise Sagan, Dany Dauberson 
ou encore Fernandel, tous et bien 
d’autres encore, ont fait de l’Hôtel 
Monblanc un lieu de prédilection 
pour y installer leurs quartiers 
d’hiver. Aujourd’hui propriété 
du groupe Sibuet Hôtels et Spa, 
qui détient huit établissements 
hôteliers de luxe en France, 
quatre à Megève (Les Fermes 
de Marie, Le Lodge Park, Au 
coin du feu et l’Hôtel Monblanc), 
quatre autres à Val Thorens, Paris, 

Lyon et Saint-Tropez), le spa y a 
progressivement pris une place 
des plus prépondérantes, chacun 
de ces établissements étant doté 
de son spa Pure Altitude. Et 
pour cause, si le nom de Sibuet 
est associé à l’hôtellerie de luxe, 
il l’est tout autant à une marque 
de cosmétique, « Les Fermes 
de Marie », créée il y a dix ans, 
et qui s’est internationalisée il y 
a peu en prenant l’appellation 
« Pure Altitude ». Une gamme de 
quelque 30 produits estampillés 
« soins naturels nés des plantes 
de la montagne » qui s’inscrit 
dans la Bio-dermo-cosmétique 
végétale, pour le plus grand 
plaisir des adeptes qui se voient 
promulguer des soins qui collent 
on ne peut mieux à leur séjour au 
grand air : « purs et naturels ». 
« L’hôtel a toujours possédé une 
cabine spa mais nous avons racheté 
un restaurant attenant pour lui 
offrir une place plus importante 
au travers de quatre cabines, d’un 
vrai espace d’accueil, d’une piscine 
et d’un espace gym », commente 
Marie Sibuet. Une « évolution » 
qu i  s ’e s t  imposée  comme 

« incontournable » pour la fille de la 
présidente de Pure Attitude qu’est 
Jocelyne Sibuet : « Notre clientèle 
voyage beaucoup à l’étranger et est 
habituée à trouver ces prestations 
dans les hôtels qu’elle fréquente. 
Et pour nous, le concept colle à 
celui-même des vacances où les 
clients recherchent la détente », 
enchaîne Marie Sibuet.  Dans la 
salle de gym, trône du matériel 
Technogym, tandis que des 
cours de P ilates ou de yoga 
l’envahissent régulièrement. Mais 
la crème de la crème reste sans 
doute l’espace Spa, tout de blanc 
et de gris vêtu, logé dans des caves 
voûtées, donnant l’impression aux 
clients d’être dans un « igloo ». Ils 
s’y voient promulguer des soins 
visage ou corps aux noms des 
plus évocateurs : éclat de givre, bol 
d’oxygène, LIFTAlpes… pour des 
tarifs oscillant entre 110 et 150 € 
en moyenne. On n’a jamais eu 
autant envie d’aller à la montagne, 
non ? n

emmanuelle BraBant

www.hotelmontblanc.com

Depuis trois ans, l’illustre Hôtel Montblanc, à Megève, a étendu ses quartiers, se 
dotant de quatre cabines spa façonnées dans un style « igloo », d’une piscine et d’un 
espace gym digne de ce nom. 

d

des suites relookées
doté de 38 ChamBres dont onZe 
suites, l’Hôtel Montblanc, qui a rouvert 
ses portes début décembre, a profité de sa 
fermeture pour relooker cinq de ses suites, 
du mobilier aux tissus. L’esprit reste fidèle 
à celui qui caractérise l’établissement: un 
mariage de tendances autrichiennes, an-
glaises et savoyardes. So « cocoon » !
Tarifs Hivers : chambres de 280 à 590 € 
et suites de 395 à 1070 €.  
Tarifs Eté : chambres de 180 à 320 €, 
suites de 305 à 390 €.  n
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Comment ? 
Redéfinition de l’ergonomie. Amélioration du 
confort et des performances. Suivi d’entraî-
nement simplifié. 
Toutes ces exigences ont été mises en valeur 
sur la dernière gamme G7.

InCrémentatIon de PoIds (1)
L’incrémentation de poids est facilement 
accessible durant l’entrainement. La sélec-
tion numérique permet à l’utilisateur de 
garder une référence pour les utilisations 
ultérieures.

ComPteur de réPétItIons 
eleCtronIque (2)
Le système intégré comptabilise le nombre 
de répétitions, les temps d’activité et les 
temps de récupération, ceci pour une 
expérience d’entraînement conviviale et 
simplifiée.

mouvements Convergents 
et dIvergents (3)
les mouvements convergents et divergents 
indépendants de certains appareils pro-
duisent un mouvement naturel en charge, 
ceci pour une efficacité optimale.

réglage (4)
Les éléments nécessitant un réglage sont 
clairement identifiés pour faciliter l’utilisation 
de l’appareil

stICkers exerCICes (5)
Idéalement placés et faciles à lire, les stic-
kers exercice donnent une information rapide 
sur les groupes musculaires ciblés et les 
consignes d’utilisation des appareils. L’uti-
lisation de couleurs permet d’identifier facile-
ment les catégories de groupes musculaires.

aCCessoIres (6)
Conçu en gardant à l’esprit l’utilisateur, tous 
les appareils de musculation G7, postes iso-
lés sont équipés d’accessoires très appré-
ciés des utilisateurs, porte-bouteille et 
porte-serviette.

Matrix Fitness, n°3 mondial de l’équipement 
fitness et HealthCity, leader européen des 
clubs de remise en forme, se sont par ail-
leurs associer dans le cadre de l’ouverture 
du HealthCity des Champs-Elysées équipé 
pour l’occasion, en exclusivité, de la gamme 
G7 Black !  n

MATRIX FITNESS REDEFINIT L’EXIGENCE
aveC sa gamme g7

PUBLI-REDACTIONNEL

1

2

3

4

5

6

Matrix a pour ambition de changer la manière dont on perçoit les appareils de musculation : simplicité d’utilisation et intuitivité. 
Leurs experts en biomécanique ont développé des équipements en gardant toujours à l’esprit l’utilisateur. 

http://fr.matrixfitness.com/content/g7-strength
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formation

Convaincus que tout passe par l’éducation et le savoir, que la dimension relationnelle représente un atout concurrentiel, 
voici une liste non-exhaustive de formations. La vente, le management, l’accueil, le coaching étant avant tout des aventures 
humaines…

Formations manaGement

La boîte à outils du manager de club Paris 20.12.12
Paris 22.02.13

La conquête de nouveaux adhérents Paris 12.01.13
La fidélisation des adhérents Paris 11.01.13

Mieux communiquer, mieux manager Paris 14.12.12 au 15.12.12
Paris 01.02.13 au 02.02.13

Mieux déléguer, mieux manager Paris 21.12.12
Paris 23.02.13

Formations CommerCiaLes

Les règles d’or de la vente d’abonnement Paris 08.12.12
Paris 17.01.13

Mieux communiquer, mieux vendre Paris 18.01.13

Formations LoGiCieL et Crm heitZ sYstem
Formation Logiciel Heitz System Collaborateur Paris 07.12.12
Formation logiciel Heitz System Manager Paris 25.01.13

Formations instruCteur & personaL traininG
Functional Training Paris 09.02.13

Kettlebell Advance Paris 28.01.13
Paris 22.02.13

Swissball Paris 09.01.13
Paris 23.02.13

Bosu Paris 26.01.13

Formations urBan CYCLe
Urban Cycle niveau 1 Nice 15.12.12 au 16.12.12
Urban Cycle niveau 1 Nice 19.01.13 au 20.01.13
Urban Cycle niveau 2 Nice 16.02.13 au 17.02.13
Urban Cycle niveau 1 Nice 16.03.13 au 17.03.13

Formations piLates
Pilates 1 barrel Paris 26.01.13 au 27.01.13
Pilates 1 femme enceinte et senior Aix / Marseille 02.03.13 au 03.03.13
Pilates 1 matwork 1 - 1re partie Paris 09.03.13 au 10.03.13
Pilates 1 matwork 1 - 2e partie Paris 23.03.13 au 24.03.13
Pilates 1 post therapie Aix / Marseille 23.02.13 au 24.02.13

Pilates 2 matwork 2 Paris 02.02.13 au 03.02.13
Aix / Marseille 16.02.13 au 17.02.13

Pilates 2 petit materiel Aix / Marseille 23.03.13 au 24.03.13
Pilates 2 reformer 1 - 1re partie Paris 05.01.13 au 06.01.13
Pilates 2 reformer 1 - 2e partie Paris 12.01.12 au 13.01.13
Pilates 3 cadillac 1 - 1re partie Paris 09.02.12 au 10.02.13
Pilates 3 cadillac 1 2e partie Paris 16.02.13 au 17.02.13
Pilates 3 matwork 3 Paris 23.02.13 au 24.02.13
Pilates 3 one to one - 1re partie Paris 02.03.13 au 03.03.13
Pilates 3 one to one - 2e partie Paris 09.03.13 au 10.03.13

tYpe Lieu date

Votre formation remboursée à 100% avec votre OPca, DiF, FiFPl... renseignements et inscriptions au 04 84 25 12 19 ou sur www.fitspro.com

LA SéLECTION FITNESS CHALLENgES
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Entre la formule « traditionnelle » des cours assurés par des professeurs et celle, très en vogue, du fitness 
pratiqué en reproduisant des mouvements détaillés sur des vidéos, laquelle choisir ? Deux gérants de clubs 
nous livrent les raisons de leur choix.

Le plus gros avantage des cours vidéo, Ludo-
vic Elada, responsable de la salle de fitness 
Elancia à Limoges, enseigne qui compte 
22 centres au total sur Limoges donc, mais 
aussi à Montluçon et Clermont-Ferrand, le 
résume en quatre mots : pas de contrainte horaire. Autrement 
dit : liberté. « Et puis, chacun va à son rythme puisqu’il existe 
différentes vidéos en fonction du niveau sportif des pratiquants, qui 
peuvent aussi choisir de travailler seuls, certains n’aimant pas être 
exposés au regard des autres. » D’autant que les prestations sur 
écran proposées dans les clubs Elancia ne sont pas des vidéos 
achetées chez des fournisseurs extérieurs. Ici, on opte pour le 
« fait maison » : « Nous créons nos vidéos nous-mêmes. Nous fai-
sons appel à des professionnels qui viennent exposer leurs exercices 
devant la caméra en fonction de notre demande, des programmes 
que nous avons pensés », expose Ludovic Elada. Prix du tournage 
à la journée : quelque 5000 €. Un vrai budget, d’autant que les 
exercices sont revus plusieurs fois par an, ce qui nécessite autant 
de jours de tournages que de nouveautés souhaitées. Mais pour 
le gérant des clubs Elancia, l’activité est vite rentabilisée. « Honnê-
tement, je ne sais pas ce que nous coûterait le fait d’engager de vrais 
profs pour proposer des cours collectifs de 9h à 20h, nous ne l’avons 
jamais fait. Et je n’envisage pas de la faire, car pour nous, l’outil 
vidéo est un excellent complément à ce que nous proposons dans 
nos centres, il colle très bien à notre concept de suivi individuel. Les 
vidéos que l’on propose, c’est essentiellement du complément, ça 
représente 10 % de notre service », expose-t-il. Quant à l’argument 
de la concurrence internet, Ludovic Elada le contre de façon très 
spontanée : « Je ne suis pas inquiet dans le sens que la motivation 
et la convivialité que l’on trouve au sein des clubs de sport, on ne les 
achète pas sur le net. » Enfin, dernier argument, et de taille, que 
le gérant avance pour défendre le mode vidéo : une belle façon 
de contrer l’absentéisme des profs. « Avec les vidéos, on évite les 
maladies des coachs à la dernière minute et la clientèle n’est jamais 
lésée. »

www.elancia.fr

Une phrase, une seule pourrait 
résumer la philosophie du gérant 
des clubs X-training de Villeneuve-
Loubet, de Grasse et de Vence, 
dans les Alpes Maritimes, qu’est Dan 

Hallifax : « Il n’y a qu’une seule modalité capable d’adapter 
un conseil à une personne, c’est l’humain. » Impossible donc 
pour lui d’imaginer proposer des prestations sportives à sa 
clientèle tout droit sorties d’un écran de télévision. Dans 
ses clubs, le fitness se conjugue version contact, version 
encadrement, version-conseil… bref, à la façon dont il a 
toujours été pensé jusqu’ici, dans le cadre d’une relation 
humaine entre un prof et un adepte. D’autant que Dan 
Hallifax ne croit pas un instant à l’avenir des cours vidéo. 
« Avec le web, trouver un cours sur un site devient tellement 
facile que les gens ont tout le loisir de pouvoir pratiquer 
du fitness chez eux. Ils n’ont plus besoin de se rendre dans 
une salle de sport, internet leur livre les cours dont ils ont 
besoin à domicile. La seule limite de ce business, c’est le 
débit internet. Mais si les gens recherchent du pas cher, pour 
1 €, voir gratuitement, internet les comblera ». Pour Dan 
Hallifax, les gérants qui optent pour ces cours vidéo, c’est 
un peu choisir de mourir à petit feu. « La vidéo, c’est pour 
les clubs qui veulent offrir des prestations peu chères et qui 
sont dans l’illusion de faire de la rentabilité en optant pour 
ce choix. » Alors certes, il reconnaît l’existence de cours 
imagés très performants, dotés de logiciels spécifiques qui 
permettent d’identifier les mouvements du corps humain 
de façon à pouvoir corriger les erreurs éventuelles des 
pratiquants, « mais ce genre de vidéo occasionne un prix 
bien trop important pour un club. » Non, pas un instant Dan 
Hallifax ne regrette le budget qu’il consacre à rémunérer ses 
18 professeurs de fitness. D’autant que les chiffres parlent : 
83 % des 4000 adhérents que comptent ses salles de sport 
s’adonnent aux cours collectifs assurés par ces derniers. 

www.x-training.fr

Dan Hallifax Ludovic Elada
Le pro coach Le pro vidéos 

talk

coach vs vidéo : 
à qUel coUrs se voUer ?



vF146 CLuB de Fitness dans 
Le sud-ouest
Club de fitness de 450 m2 dans une 
grande agglomération. Situé dans un 
petit centre commercial, la salle est en 
excellent état et bénéficie même d’un 
jardin. Musculation et cours collectifs 
très prisés. Bonne fidélisation.
Très bon potentiel de progression.
CA : 90 000€
Cession du fonds: 100 000€ FAI

vF156 Centre de remise en 
Forme - sud-ouest
Emplacement idéal, Club entière-
ment rénové. 1 000 m2 sur 2 niveaux.
Espace musculation (30 postes de tra-
vail), fitness, cardio training, espaces : 
minceur, détente. + plateau fitness de 
300 m2. Matériel récent et entretenu
4 vestiaires, accueil, bureau, dépen-
dances 300 m2 de cour et terrasse, 
nombreuses possibilités de parkings.
450 adhérents.
CA TTC pondéré des 3 dernières 
années : 126 500 euros (de 47 % entre 
2010 et 2012)
Loyer : 1 190 €/mois
Cession du fonds : 165 000 € FAI

aFFaires rares à saisir 
eN ile de FraNce petite 
et GraNde coUroNNe !

vF130 Grand CLuB en iLe de 
FranCe 
Grand club, très rentable en petite 
couronne, avec espace aquatique.
Belle zone de chalandise.
Prix en baisse !
Loyer: 11 000 €/mois
Cession du fonds : 935 000 € FAI

vF078 en iLe de FranCe, 
saLLe de Fitness aveC ins-
titut. Baisse de prix !!
Dans les yvelines, belle salle de fitness 
pour femmes avec institut de beauté 
et de soins.de 350 m2 avec parking.
500 clientes. Urgent, A voir !
Loyer: 3 600 €/mois 
Cession du fonds : 95 000 € FAI

vF148 saLLe de Fitness Bien 
située à paris 
Situé en face d’une école maternelle 
et primaire, très proche du métro et 
de grandes entreprises, centre de 
remise en forme 100% féminin d’une 
surface de 200 m2 sur deux niveaux et 
sous verrière, très lumineux, donnant 
sur rue. Implanté depuis 7 ans dans 
un quartier bourgeois, et désormais 

sans aucune concurrence de concept.
Clientèle très large, de 16 à 83 ans, 
uniquement sur des contrats annuels. 
Le potentiel de développement reste 
très important. Très bonne ambiance. 
Coach permanent. Lieux et matériels 
en bon état, aucun travaux à prévoir, 
vestiaire avec douches individuelles.
CA 160 000 €
Cession du fonds : 165 000 € FAI

vF132 en iLe de FranCe, CLuB 
de sport en Centre viLLe  
Club de sport situé en centre ville : 
2 salles de cours, possibilité d’une 
troisième salle. 
Belle emplacement, commerce, 
entreprises et administrations autour. 
(À 20 minutes de Paris)
Très bon potentiel à développer dans 
une région en plein essor  
Loyer : 3 000 €/mois.
Cession du fonds: 288 000 € FAI

L p 1 8 8  B e L L e  s u r FaC e  à 
Louer en seine saint denis.
Local commercial de 1350m2 en RDC 
avec une hauteur sous plafond de 
6 mètres, très lumineux, avec parking 
et gardiennage. Chauffage collectif.
Bus et tramway en face du local, 
métro et RER à proximité.
Loyer : 10 125 €/mois
Frais d’agence : 29 160 €

vp180 LoCaL CommerCiaL 
à vendre dans Le vaL de 
marne
Très beau local commercial situé dans 
un secteur populaire de Saint Maur des 
Fossés, à proximité d’écoles, et d’un 
axe passant. Surface totale 850 m2 sur 
2 niveaux (RDC + niveau 1) avec un 
parking d’environ 500 m2 (au sous sol.)
RDC accès direct sur rue avec vitrine.
Niveau 1 très lumineux avec 28 velux, 
ainsi qu’une très belle charpente appa-
rente. Chaque niveau peut être acheté 
séparément. (Possibilité de location)
Prix : 2 520 000 €
Frais d’agence : 120 000 €

petites aNNoNces

> répondre à une 
annonce : 01 83 62 11 94
> passer votre annonce :  
annonces@ 
fitness-challenges.com




