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édito

Fitness Challenges souffle, avec ce nouveau 
numéro, sa première bougie ! 1 an c’est jeune mais 
c’est déjà beaucoup… 

Nous avons partagé avec vous, chers lecteurs, quelque  
60 articles, pas moins de 48 newsletters hebdomadaires, 
plus de 170 news vous ont été envoyées… Et plus de  
35 annonceurs nous ont déjà fait confiance !
Merci à tous, pour vos encouragements et vos messages 
de félicitations… Nous sommes passionnés et nous avons 
la faiblesse de croire que nous vous communiquons à  
chaque instant un peu de notre passion et de notre envie 
de développer le marché du fitness, du bien-être, du sport 
et de la santé en général.
Merci également d’avoir autant plébiscité notre magazine 
qui occupe désormais une place centrale auprès de tous 
les professionnels du secteur. Nous sommes fiers d’inspirer  
nos confrères de la presse professionnelle fitness qui  
reprennent des rubriques et des articles de Fitness  
Challenges ! C’est pour nous une grande reconnaissance 
et très belle récompense… Merci à eux !
Notre légitimité, nous l’avons gagnée grâce à vous mais 
aussi grâce à notre expérience dans le monde du fitness… 
C’est ce qui aujourd’hui nous pousse et nous motive à faire 
toujours mieux et ainsi à innover encore en vous annonçant 
la création d’un nouveau département : Fitness Challenges 
Formations.
Nos consultants et formateurs, qui collaborent avec nous 
et écrivent régulièrement dans nos colonnes, vous pro-
poseront désormais des formations sur le management 
des équipes, sur la gestion des nouvelles générations (Y),  
sur les techniques de vente d’un abonnement, sur la fidéli-
sation des adhérents et sur la conquête de nouveaux clients. 
Vous trouverez également des formations techniques pour 
les coachs et les instructeurs comme le Kettlebell, le Bosu,  
le Fonctional training… Bref, nous essaierons d’être encore 
plus proche de vous en nous associant à votre quotidien et en 
vous apportant des solutions afin de répondre à vos besoins.
Nouvelle année, nouveaux challenges…
En attendant, nous espérons que vous prendrez autant de 
plaisir à lire ce nouveau numéro que nous en avons eu à le 
réaliser pour vous.

Pierre-Jacques DATCHARRY
pjd@fitness-challenges.com

Professionnel du secteur depuis plus de 15 ans, Pierre-Jacques 
DATCHARRY a un parcours dans le monde du fitness très riche. 
Il découvre l’univers du fitness en 1996 lorsqu’il intègre le Groupe 76, 
organisateur des salons Mondial Body Fitness et Rééduca, et éditeur 
des revues FMT Médical et Vive La Forme. Il collabore pendant  
huit ans au magazine Vive La Forme, tout en étant Commissaire 
général des salons. En 2004 et pendant six ans, il est Directeur- 
général adjoint de la société Les Mills Euromed/Planet Fitness pour 
qui il lance, en mars 2009, le magazine Planet Fitness Management.  
En 2012, il crée Fitness Challenges Magazine.
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news

VenDReDi 22 MaRs

11h00-11h45 �Le�CrossFit,�le�fitness�de�demain... 
Anaïs Fatnassi I Sports Marketing Expert Reebok®

11h45-12h30
 Le nouveau coaching nutritionnel  
pour les adhérents des clubs 
Dr Benchetrit I Fondateur du site Lediet et 
LedietFitness

13h00-13h45
 Agencements, plans et architecture…  
Les�10�erreurs�à�éviter ! 
Alain Eidel I Consultant et directeur de ACTECH

13h45-14h30  Le marketing éthique 
Romain Alimoradian I Directeur de K.E.M.

14h30-15h15  Leader du service haut de gamme à petit prix 
Thierry Marquer I Directeur général d’Orange Bleue

15h15-16h00
 Processus de transaction et valorisation juste de 
votre�club�“même�s’il�est�le�plus�beau�du�monde�!” 
Stéphane Ritterbeck I Directeur de Fitness Business

16h00-16h45

 Communication, Marketing et Partenariats 
Christine Pambouc I Directrice marketing & 
communication Groupe Moving 
Samantha Oiknine I Chargée de marketing  
Groupe Moving

16h45-17h30

•��La�méconnaissance�des�textes�et�règlements�
comme frein au développement des salles de 
remise en forme 
Preston Ravail I éducateur sportif, conseiller, 
consultant et formateur pour Physicare, membre 
de la Société Française de Sport Santé, auteur

•��Les�seniors�:�d’une�niche�de�marché�à�un�marché�
de masse 
Chris Boston I Fondateur de la société Physicare. 
Spécialisé dans le coaching physique axé sur le 
bien-être et la santé

•��Clarifier�ce�que�signifie�la�communication�/� 
Les�préalables�indispensables�/�Les�principales�
méthodes à suivre pour construire les 
fondamentaux 
Laurence Gabrielle I Fondatrice de la société  
de communication Gen-G

17h30-18h45

•��L’environnement�règlementaire�des�salles� 
de remise en forme 
Preston Ravail I Éducateur sportif, conseiller, 
consultant et formateur pour Physicare, membre  
de la Société Française de Sport Santé, auteur

•��Quel�sport�?�Quelle�pathologie�?�Quel�patient�? 
Gilbert Peres I Cofondateur et vice-président  
de la Société Française de Sport Santé

•��Promotion�du�label�sport�santé 
Yves Pages I Président de la Société Française  
de Sport Santé - Preston Ravail
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Anaïs Fatnassi I Sports Marketing Expert Reebok®

15h15-16h00
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16h00-16h45
 Agencements, plans et architecture…  
Les�10�erreurs�à�éviter ! 
Alain Eidel I Consultant et directeur de ACTECH

16h45-17h30

•��Le�coaching�en�salle�ou�à�domicile�:� 
les conditions 
Preston Ravail I éducateur sportif, conseiller, 
consultant et formateur pour Physicare, membre 
de la Société Française de Sport Santé, auteur

•��La�prise�en�charge�du�client�en�fonction� 
des pathologies 
Chris Boston I Fondateur de la société Physicare. 
Spécialisé dans le coaching physique axé sur le 
bien-être et la santé

•��Le�coaching�mythe�et�réalité 
Évelyne Frugier I Titulaire d’une maîtrise STAPS, 
dirige son école de formation à Cannes FF School

CONFÉRENCES PROFESSIONNELLES
 FIT’PRO - FITNESS CHALLENGES MAGAZINE

Hall 6 - Paris Expo - Porte de Versailles

un événement pour...

• DéCouVRiR les dernières technologies et machines 
• tRouVeR de nouvelles tenues sportswear et accessoires sportifs 
• essayeR les dernières pratiques de remise en forme 
• RenContReR d’autres pratiquants et passionnés
• PaRtiCiPeR aux animations et conventions

 salon BoDy Fitness FoRM’exPo - 22, 23 et 24 MaRs  
Pavillons�6�&�8�-�Paris�Expo/Porte�de�Versailles�-�Horaires�:�9�h�30�à�19�h

Fitness Challenges Magazine, partenaire officiel du 26ème salon  
Mondial Body Fitness, vous invite à commander vos entrées sur  
www.vivelaforme.com/entree et ainsi bénéficier d’un�tarif�préférentiel�!



TOUCHEZ DU DOIGT 
LE FUTUR

Découvrez ce que le futur vous réserve sur 
notre stand B85 et B93 dans le hall 6 ou via
WWW.LIFEFITNESS.FR/DISCOVER

Discover est la technologie révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs expériences en un simple 
glissement de doigts sur l’écran. Changez d’entraînement, de terrain de jeux (simulateur Lifescape), de page internet, 
de fi lm, de chaîne ou de musique en une seconde. Cette révolution de l’entraînement cardio donnera à vos adhérents 
toute l’énergie, la motivation, l’interactivité, et la connexion web qu’ils rêvent tous d’avoir. Elle vous permettra de 
mieux communiquer avec eux, de leur faire bénéfi cier du suivi virtuel des performances via LF Connect et de mieux 
suivre la vie de vos équipements. Discover offre toutes les expériences. CHOISISSEZ CELLE QUE VOUS VOULEZ VIVRE.

Service Commercial    01 82 88 30 50
Service Après-Vente    09 70 40 56 02
Valcke Services bvba - Menenstraat 423 - B-8560 Wevelgem
Distributeur exclusif de Life Fitness & Hammer Strength  lifefi tness.fr/discover

S1267 LF Engage Discover .indd   1 31-01-13   09:15
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news Retrouvez toute l’actu fitness en continu sur www.fitness-challenges.com

Le FIBO est le plus grand salon international de la Forme, du Bien-Être et de la Santé. Chaque année au 
mois d’avril, plus de 650 exposants venus de 38 pays présentent leurs produits à environ 80 000 visiteurs 
originaires de 90 pays.
Dans les univers du FIBO, vous trouverez, outre des appareils de fitness, des produits pour le bien-être et 
la beauté, la promotion de la santé, l’alimentation des sportifs, l’équipement, la musique, la mode, fun & 
action, mais également des prestations de services.

Dates :
Du�11�au�14�avril�2013� 
(11 au 12 avril pour les professionnels,  
du 13 au 14 avril tout public).

Horaires D’ouverture : 
Chaque�jour�de�9�h�à�18�h

Lieu :
Parc des Expositions Cologne 
Messeplatz 1 - 50679 Cologne, Allemagne

Pour plus d’informations : www.fibo.de

FIBO, 
le salon leader international
de la Forme, du Bien-Être et de la Santé

-25 % de réduction !

Commandez vos entrées uniquement sur  
www.fibo.de/tickets et utilisez les codes suivants :

� Identifiant�:�av_fitnesschallenges
� Mot�de�passe�:�Dt45jdarg

Fitness Challenges Magazine,  
partenaire officiel du Fibo, vous fait bénéficier jusqu’à



  

 FIBO Niederlassung der Reed Exhibitions Deutschland GmbH · 
Völklinger Str. 4 · 40219 Düsseldorf · Germany · Tel. +49 211 90191-300 · E-Mail: info@fi bo.de www.f ibo.de

11 - 14 Avril 2013  |  Parc des Expositions de Cologne, Allemagne

Le salon international leader du Fitness, du Bien-Etre & de la Santé

FIBO_210x297+3_FR.indd   1 07.11.12   10:50
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scoop

Le yoga, tout le monde connaît, mais le 
Bikram yoga, c’est quoi  ? Une discipline 
inventée par Bikram Choudhury, yogiste à 
la mission quasi-messianique  : démocratiser 
la pratique du yoga en 26 postures et deux 
exercices respiratoires. « La vraie particularité, 
c’est que les séances s’effectuent dans une 
salle chauffée à 40 degrés  », précise Hélène 
Fournier, cofondatrice de l’Espace Bikram 
Paris. Et cette professeure, formée à Los 
Angeles par le yogiste indien himself, 
d’expliquer que la chaleur permet de dilater 
les vaisseaux sanguins pour une oxygénation 

maximale du corps. Idéale sur le papier, 
cette manière de pratiquer suppose un 
système de recyclage optimal. À défaut, 
l’air sature vite… Et l’on suffoque au lieu de 
s’oxygéner  ! À écouter notre interlocutrice, 
il est donc essentiel de bien se renseigner sur 
la qualité des installations avant de souscrire 
un abonnement. À l’Espace Bikram Paris, 
les adhérents peuvent s’exercer en toute 
tranquillité  : Hélène Fournier a fait appel à 
des ingénieurs spécialisés qui ont conçu un 
système ultra-performant. Dans son centre, 
l’air n’est donc ni trop sec, ni trop humide 
mais, plus encore, il est parfaitement traité 
grâce aux capteurs de CO2. Et ce n’est pas 
tout !

un centre très axé sur l’écologie
« S’oxygéner, c’est bien, mais le faire dans un 
lieu impeccable, c’est mieux ! », souligne-t-elle.  
Intransigeante sur l’hygiène, la cofondatrice 
de l’Espace Bikram Paris a mis en place 
une équipe de ménage qui intervient en 
continu. Les tapis de yoga et le revêtement 
en caoutchouc naturel du sol sont ainsi 
lavés par des mains expertes après chaque 
cours. Autre point fort de cet endroit  : son 
orientation écologique. Outre la vente de 
produits bio, recyclés ou issus du commerce 
équitable, Hélène Fournier propose un 
service de location de serviettes lavées par 
l’une des rares blanchisseries écologiques de 
Paris. Très impliquée dans la préservation 
de l’environnement, cette professionnelle a 
également décidé de bannir les bouteilles 
en plastique. Dans son centre, seules les 
gourdes sont admises  ! Mais que ceux qui 
n’en possèdent pas se rassurent  : Hélène et 
son équipe de quatre enseignants en prêtent 
gracieusement contre une caution restituée 
à la fin de la séance. Pour les remplir, rien 
de plus simple  : il suffit de pousser les 
portes de la salle de transition où se trouve 
une fontaine à eau filtrée dans laquelle les 
adhérents peuvent puiser de façon illimitée.

Le yoga : une activité aussi complète 
que complémentaire
Propreté, respect de l’environnement, 
bien-être… N’en déplaisent aux mauvaises 
langues, l’Espace Bikram Paris n’est pas un 
énième endroit zen à la mode où l’on se 
prélasse  ! «  Contrairement aux idées reçues, 
le yoga est une vraie activité physique qui 
fait travailler le système cardio-vasculaire, la 
tonicité des muscles, les os, les abdominaux  », 
énumère Hélène Fournier. En d’autres mots, 

pas besoin de s’inscrire dans un club de sport 
pour avoir des abdos en béton, des fesses 
rebondies et des cuisses galbées  ! C’est en 
revanche une discipline idéale qui vient en 
complément de sports plus traumatiques  : 
« Je la conseille vivement à tous ceux qui font 
de la musculation, du cycling ou de la course 
car ces activités sollicitent les muscles et les 
articulations de manière stressante. Le yoga 
permet non seulement de rééquilibrer le corps 
mais aussi d’améliorer ses performances  !  », 
conclut cette spécialiste. Pas étonnant dans 
ces conditions que la demande ne cesse 
d’augmenter. n

Sandra Franrenet

Dernier né des centres de yoga, l’Espace Bikram Paris 
vient d’ouvrir ses portes dans le 17ème� arrondissement 
de�la�capitale.�Une�occasion�unique�de�revenir�sur�cette�
discipline et présenter ce lieu qui place l’humain et  
l’environnement�au�cœur�de�ses�activités.

EspacE BikraM
paris

Le yoga permet 
non seulement de 
rééquilibrer le corps 
mais aussi d’améliorer 
ses performances ! 

•  Formule d’essai : 45 €  
pour 15 jours (illimité)

•  Pack visiteur : 35 €  
pour 3 jours (illimité)

•  Cartes : de 105 € (5 cours)  
à 375 € (25 cours)

•  Abonnements :  
de une semaine (65 € illimité)  
à un an (1 200 € illimité)

•  Cours privés possibles  
sur demande

Pour connaître toutes les offres  
et abonnements : 
www.lespacebikramparis.com
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horizons 

Fred Hoffman,  
a débuté sa carrière 

dans le secteur du 
fitness il y a trente ans. 

Il est l’auteur de  
An Expert’s Guide  

to Working Abroad 
in the International 

Fitness Industry, 
directeur de Fitness 

Resources Consulting 
Services, consultant et 

master trainer  
pour Reebok®, TRX®, 

BOSU® et Gliding®.  
Il a également formé 

des instructeurs  
dans près de 50 pays 

sur six continents.
Auteur de nombreuses 
publications et membre  
du conseil consultatif de  
Beamfit, 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
www.fredhoffman.com 

FITNESS EN 2013
LES TENDANCES MONDIALES DU 

L
e secteur du fitness est en per-
pétuel changement. Chaque  
année, nous découvrons de 
nouveaux programmes et 
de nouveaux produits qui, 
pour beaucoup, sont inspirés  

des tendances mondiales du bien-
être et du fitness. Mais, qu’est-ce 
qui définit une tendance ? « Une  
tendance désigne généralement 
une évolution générale, un change-
ment de situation ou une évolution  
comportementale. » Par conséquent,  
à mesure que les situations ou les 
comportements évoluent, nous 
voyons apparaître de nouvelles 
offres et en disparaître d’autres. 
Fondamentalement, nous assis-
tons à une évolution naturelle au 
sein du secteur. 

Donc, qu’est-ce que tout cela 
signifie ? En tant que profession-
nels et propriétaires de clubs, 
cela nous permet de prendre 
des décisions stratégiques en 
vue de procéder à des investis-
sement importants pour garantir  
la croissance future, de mieux  
accompagner et servir nos clients 
et nos adhérents et de recruter le 
personnel adapté et de le former 
de manière adéquate. 

L’ACSM (American College of 
Sports Medicine) est l’une de 
ces organisations qui analysent 
et anticipent les tendances 
dans le secteur du fitness et  
les communiquent ouvertement. 
Ces tendances sont extraites de  
résultats d’études menées auprès  
d’instructeurs fitness, d’entraîneurs 
personnels, de gérants de club 
fitness, de professionnels du sec-
teur paramédical, de chercheurs 
dans le domaine de l’exercice 
physique et d’entraîneurs sportifs. 

Voici les dix plus grandes ten-
dances pour l’année 2013 d’après 
l’enquête annuelle de l’ACSM :

1. Formation, certification et 
expérience des professionnels 
du fitness
Cette tendance est encore en 
première place cette année, 
et ce depuis six ans. L’offre de 
programmes de formation n’a 
de cesse de s’étoffer de par le 
monde, en particulier au sein des 
universités. Au contraire de la 
France, dans la plupart des pays, 
il n’est pas obligatoire d’obtenir 
une licence ou une certification, 
c’est donc souvent à l’employeur 
de décider des compétences 

et des références requises.  
Cependant, il est de plus en 
plus clairement demandé aux 
instructeurs et aux entraîneurs 
d’obtenir une certification dans 
les programmes de formation 
accréditée par une instance 
d’homologation et de respecter  
une certaine forme de norma-
lisation, au sein du secteur à 
l’échelle mondiale. 

2. Le renforcement musculaire 
Le renforcement musculaire 
conserve la deuxième place pour 
la 2e année consécutive. Cette 
tendance veut que les hommes 
et les femmes de tous âges 
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sport avec K.E.M !
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d’expert ! KEM vous  
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incorporent le renforcement 
musculaire dans leur entraî-
nement, voire qu’ils l’utilisent 
comme principale méthode 
d’entraînement. Aujourd’hui, la 
plupart des professionnels de la 
santé et du fitness incluent dans 
leurs entraînements du renfor-
cement musculaire sous une 
forme ou une autre, autant pour 
ceux destinés aux personnes en 
bonne santé que ceux adaptés 
aux besoins des patients présen-
tant une maladie contrôlée, avec 
pour objectif d’améliorer la force 
ou de l’entretenir. 

3. entraînement au poids du 
corps (Body Weight training) 
Cette tendance entre pour la 
première fois dans le Top  10. 
L’entraînement au poids du 
corps, qui consiste à utiliser 
le poids de son propre corps 
comme forme de résistance ou 
charge, affiche une popularité 
grandissante dans les clubs de 
fitness depuis quelques an-
nées. Prenant souvent la forme 
d’un programme axé sur une  
approche “d’entraînement fonc-
tionnel”, l’entraînement au poids 
du corps ne nécessite que peu 
ou pas d’équipement, ce qui le 
rend abordable et facile à mettre 
en place.

4. enfance et obésité 
Les programmes centrés spéci-
fiquement sur le problème de 
l‘obésité infantile conserve la 
4e place cette année. L’obésité 
infantile et adolescente demeu-
rant un problème majeur dans 
les pays développés et en déve-
loppement, les praticiens de la 
santé et de la forme y trouvent 
une opportunité pour influer de 
manière positive sur la santé des 
enfants durant leur processus 
de maturation vers l’âge adulte. 

Conscient de ce problème, le 
secteur se mobilise actuellement  
en mettant au point de nouveaux 
programmes et de nouvelles 
activités ciblant spécifiquement 
les enfants, et pour beaucoup 
d’entre eux la “famille” en tant 
qu’entité.

5. activité physique et perte 
de poids 
Les preuves démontrant le rôle 
essentiel de l‘activité physique 
dans la maîtrise et la perte 
de poids étant toujours plus 
nombreuses, cette catégorie 
conserve la 5e place cette année. 
La plupart des professionnels 
de la forme intègrent désormais 
aux régimes hypocaloriques 
de nombreux programmes de 
perte de poids avec, parmi les 
plus populaires, un programme  
d’entraînement solide et régulier. 

6. Programmes de fitness 
destinés aux seniors 
L’attention portée à la santé 
d’une population vieillissante se 
place depuis longtemps parmi 
les premières tendances obser-
vées dans le monde du fitness. 
Le départ en retraite de la  
génération des baby-boomers 
et leur pouvoir d’achat plus 
élevé engendrent un fort déve-
loppement de ce secteur. Les 
seniors tendent à dépenser plus  
intelligemment leur argent et 
ont plus de temps à consacrer 
à l’exercice et aux activités de 
fitness. Les associations et les 
clubs santé ont donc tout intérêt 
à accentuer leur présence sur  
ce marché en croissance. Les 
professionnels de la santé et 
du fitness doivent proposer des 
programmes d’exercices adaptés 
et conçus pour aider les seniors à 
renforcer leur capacité à exercer 
leurs activités au quotidien.

7. Personal training
Étant toujours plus nombreux 
à se former et se certifier  
(tendance n°1), les entraîneurs 
personnels sont de plus en 
plus accessibles au plus grand 
nombre, que ce soit dans le 
domaine de la santé et du fitness 
ou ailleurs. Ils sont désormais 
employés par des clubs de sport, 
des sociétés, des associations, 
des centres de bien-être et des 
programmes fitness médicaux. 
Ils sont également mobiles et 
entraînent certains de leurs 
clients à domicile. Si le personal 
training a pu prendre des formes 
diverses et variées ces dernières 
années comme, par exemple, 
l’entraînement en petits groupes 
(voir tendance n°10), la plupart 
des leaders du secteur du fitness  
restent convaincus que les entraî-
neurs personnels continueront 
d’occuper une part importante 
et essentielle du secteur.

8. Fitness fonctionnel 
Le fitness fonctionnel peut être 
défini comme un entraînement de  
renforcement musculaire visant 
à améliorer l’équilibre, la coor-
dination, la force, la puissance et 
l’endurance afin d’augmenter la  
capacité d’une personne à exercer  
ses activités du quotidien. Le 
contenu de ces programmes 
s’inspire des activités, tâches et 
mouvements de la vie quoti-
dienne.

9. Core training 
Du fait de la priorité qu’il 
donne à la force et à l’entretien  
des muscles stabilisateurs de 
l’abdomen, du thorax et du dos,  
le Core Training conserve la même  
place que l’année dernière. Le Core 
Training renforce les muscles 
des hanches, du bas du dos et 
de l’abdomen, qui soutiennent la 

colonne vertébrale et le thorax. 
Ce type d’entraînement permet 
au client de renforcer la stabilité 
du tronc en facilitant l’exercice 
d’activités de la vie quotidienne 
et d’améliorer la performance 
de nombreux sports requérant 
force, rapidité et agilité. Le Core 
Training peut se pratiquer avec 
ou sans équipement.

10. entraînement personnel 
en petits groupes 
Un certain nombre d’entraîneurs 
personnels fournissent désormais  
des services individuels à leurs 
clients sous forme de petits 
groupes comptant entre deux et 
quatre participants, offrant ainsi 
d’importantes baisses de tarif 
à chaque membre du groupe. 
Dans le contexte économique 
actuel difficile, les entraîneurs 
personnels doivent sans cesse 
réinventer l’organisation des  
séances d’entraînement personnel.  
Un entraînement à deux ou trois 
au sein d’un petit groupe permet 
d’offrir des avantages sur le plan 
économique tant pour l’entraî-
neur que pour le client. 

Zumba et autres programmes 
de danse-fitness
Il est à noter que, bien que ces 
entraînements ne fassent pas 
partie du Top 10 cette année, leur 
popularité à l’échelle mondiale 
est en constante progression. 
Le succès de ce type de cours 
tient en grande partie à l’utili-
sation de musiques rythmées  
et motivantes, à l’absence d’esprit  
de compétition, à l’accessibilité  
de ces cours pour tous et à  
l’assurance d’un bon moment 
passé ensemble. n
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À un âge où certains garçons 
hésitent entre pompier et policier, 
Anthony Barquisseau savait déjà  
ce qu’il voudrait faire quand il serait 
grand�:�du�management�sportif�!� 
La seule chose qu’il ignorait peut-
être, c’est qu’il se retrouverait 
aussi�vite�dans�la�cour�des�grands.�
Itinéraire�d’un�enfant�doué.

s
portif  ? Businessman  ? 
Les deux mon général ! Du 
plus loin qu’il se souvienne, 
Anthony Barquisseau a 
toujours voulu mêler ses 
deux passions. « Certains  
considèrent que ce sont  

deux domaines incompatibles. Pour moi, 
c’est tout le contraire  ! », déclare cet ancien  
basketteur. Et à regarder le parcours de 
ce businessman de 35 ans, force est de  
constater qu’il s’est immédiatement donné 
les moyens de faire du management sportif.  
Tout commence le lendemain de ses 21 ans,  
âge de la majorité américaine. «  J’ai acheté 
un aller simple pour les États-Unis car je voulais 
me former chez les meilleurs  !  », raconte-t-il 
avec un large sourire. Sur place, Anthony 
effectue un double “major” sport et business 

(équivalence de l’ancienne maîtrise française) 
et travaille en parallèle pour le département 
marketing de sa fac où il contribue à ouvrir 
un stade de base-ball. Un an et demi plus 
tard, ce jeune homme téméraire retraverse 
l’Atlantique dans l’autre sens avec ses deux 
diplômes en poche et plein de projets en tête. 
Pour les réaliser, il met le cap sur Marseille, 
où il enchaîne coup sur coup un master  
international en management du sport et une 
thèse professionnelle au sein de l’OM, rien 
de moins  ! «  Mon sujet collait parfaitement  
à mes aspirations  : approfondir la notion de 
divertissement autour du sport en vue de créer 
un lieu de vie qui associerait activités physiques, 
divertissements et restauration  », précise-t-il.  
Le hasard fait bien les choses : c’est précisément 
à ce moment-là (2001) que Décathlon décide 
d’ouvrir son second parc d’activité sportive.

Anthony 
Barquisseau
Quand sport rime 
avec Business

ProPoS recueilliS Par  
Sandra Franrenet

Je souhaite le 
succès de tout  
le monde et, plus 
encore, je suis 
convaincu que 
c’est possible. 
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un jeune homme ambitieux 
En moins de temps qu’il n’en faut pour le 
dire, Anthony Barquisseau postule. Seul 
hic  : ce garçon certes ambitieux paraît bien 
jeune aux recruteurs… qui décident toutefois 
de lui donner sa chance. «  Ils m’ont envoyé 
à Wittenheim pour développer leur premier 
parc créé deux ans plus tôt », précise notre 
interlocuteur… Une décision dont le groupe 
se félicite encore : contrairement aux autres 
sites qui périclitent, celui géré par le jeune 
homme cartonne illico. « Ça avait beau être 
le plus petit, c’est vite devenu le plus gros en  
termes de fréquentation et de chiffre d’affaires », 
témoigne Anthony Barquisseau. Malgré ce 

joli succès qui dénote par rapport aux autres 
sites, Décathlon décide de tout revendre 
cinq ans plus tard. Chatouillé par sa fibre des 
affaires, Anthony se porte immédiatement 
acquéreur et redresse les parcs les uns après 
les autres. Un plus gros challenge l’attend 
cependant en 2008 à Marcq-en-Barœul (59) 
où Domyos installe un immense complexe 
de 15  000  m2 sur lesquels se concentrent  
le siège international de la marque de  
Décathlon, un magasin et… un club de 
sport  ! Atypique, ce premier Domyos Club 
rencontre un succès exceptionnel. «  Nous 
avions entre 2 200 et 3 000 passages par jour 

et proposions 400 heures de cours collectifs.  
Certains jours, il y avait jusqu’à quatre heures  
d’attente pour s’inscrire  !  », s’étonne encore 
notre interlocuteur. Fort de ce succès, Domyos  
ouvre un second complexe à Lille (59). 

L’âge de tous les possibles
Le temps passe. En 2011, Anthony a 34 
ans, l’âge de tous les possibles. « J’avais 
envie de créer ma propre marque et surtout 
de la développer à l’international », justifie-t-il.  
Encouragé par le fondateur de Décathlon, 
notre businessman rencontre alors Géophyle,  
groupe davantage tourné vers le tourisme 
mais dont les actionnaires sont les mêmes 

que ceux de Oxylane, société mère de  
Décathlon. Très fructueux, ce rendez-vous 
débouche rapidement sur la naissance de 
Genae. L’enseigne regroupe rapidement 
deux sites Oxylane (Bouc-Bel-Air (13) et  
Wittenheim (68)) et ouvre le dernier du 
concept à Bron (69). Une fois encore, la réus-
site est au rendez-vous. Derrière cette success  
story à la française se cache la combinaison 
d’une équipe exceptionnelle sans laquelle rien 
n’aurait été possible et d’une stratégie totale-
ment atypique : faire venir des personnes – voire 
des familles – qui n’ont jamais poussé la porte 
d’un club de sport. « 40  % de notre clientèle

 

était, avant de nous connaître, totalement 
étrangère à ce milieu », précise notre trente-
naire. Un raisonnement qui le place dans une 
niche à l’abri de la concurrence… et récipro-
quement. « J’entends souvent des patrons de 
clubs craindre qu’on ne vienne marcher sur leurs 
plates-bandes. Ils se trompent  : on ne prend 
pas une part du gâteau, on l’élargit  ! Nous ne 
nous positionnons absolument pas dans une 
démarche monopolistique. Personnellement, 
je souhaite le succès de tout le monde et, plus  
encore, je suis convaincu que c’est possible. Il y 
a en France de la place pour tout le monde »,  
affirme avec conviction cet homme d’affaires.

genae club : un concept tourné vers le développement durable
tRès iMPliqué Dans le DéVeloPPeMent DuRaBle, genae CluB a mis en place 
une politique de préservation de l’environnement qui se décline en sept points allant 
du simple réflexe citoyen à des investissements plus complexes. Parmi ceux-ci : 
un détecteur de présence pour la lumière dans les vestiaires et les douches, une 
consommation de 6 litres par douche (au lieu de 12) due à des buses spécifiques, 
des cloisons de 10 cm d’épaisseur pour réduire la perte d’énergie, un système de 
récupération et de transformation de la chaleur dégagée par les pratiquants ou 
encore une auto-alimentation de la plupart des machines cardio. n

•  3 clubs en France

•  15 000 à 20 000 
pratiquants (dont 1 500 
abonnés)

•  25 à 40 professionnels  
par club

Pour connaître toutes les offres  
et abonnements : 
www.genaeclub.com

3 chiffres clés
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sa volonté :  
démocratiser la pratique
Pour se convaincre qu’il ne s’agit pas unique-
ment de belles paroles, il suffit de regarder 
de plus près le profil des clients de Genae 
Club : « Ce n’est bien sûr pas représentatif de 
la totalité de ma clientèle mais il n’est pas rare 
de trouver au sein d’un même cours une maman 
accompagnée de son fiston et du grand-père. 
Je vous garantis que c’est un tableau que vous 
ne verrez nulle part ailleurs  !, poursuit notre 
interlocuteur avant d’ajouter  :  Je crois que 
notre vrai point fort est d’avoir réussi à casser les 
freins de la pratique. Dans nos clubs, les gens 
viennent librement puisqu’il n’y a ni droit d’en-
trée, ni obligation de souscrire un abonnement. 
Ils maîtrisent leur consommation de A à Z en 
fonction de leur emploi du temps, de leurs obli-
gations et évidemment de leurs envies. Il n’y a 
pas le côté “j’ai peur de m’abonner et ensuite de 
ne pas venir”. » Mais malgré sa volonté forte 
de démocratiser l’accès à la pratique du sport 
en club, Anthony Barquisseau ne lésine ni sur 
l’importance du contact humain, ni sur le ma-
tériel ou la qualité des cours. Genae Club se 
targue en effet de mettre à disposition de ses 
clients des machines haut de gamme et de 
concevoir des produits exclusifs réalisés avec 
les meilleurs experts de chaque discipline. 

une émancipation en douceur 
Encore très attaché à la marque Décathlon, 
Genae Club devrait progressivement s’en 
émanciper. «  Si je devais résumer, je dirais 
que Genae et Domyos sont un peu des cousins 
éloignés ! Pour l’heure, nous sommes très fiers 
de rester associés à l’image de Décathlon car 
cette enseigne renvoie une image familiale et 
sportive qui plaît beaucoup. Ce partenariat est 
en outre très bénéfique sur le plan marketing :  
la communication se fait par le bouche-à-
oreille, via les gens qui viennent faire leurs 
courses dans le magasin. Inutile de dire que cela 
draine un flux de personnes incomparable  !  », 
insiste Anthony Barquisseau. Il ne cache pas 
pour autant son envie d’aller toujours plus 
loin, toujours plus haut… mais pas n’importe 
comment ! « Je ne veux surtout pas brûler les 
étapes. Nous avons encore besoin de continuer 
à apprendre pour affiner notre concept. Quand 
il sera suffisamment mûr alors oui, nous nous 
développerons en dehors de Décathlon, en 
France mais aussi à l’international », conclut ce 
trentenaire enthousiaste. Tout vient à point à 
qui sait attendre, c’est bien connu… n

parcours

GEnaE,�GEnEUs,�GEnEUM�!
Contraction latine du verbe Genere  

qui�signifie�créer�et�du�mot�anima  
que�l’on�peut�traduire�comme�le�souffle�

qui�insuffle�la�vie,�Genae�Club�s’est� 
donné pour objectif de « créer et  

animer la vitalité pour tous�»�!

notre vrai point 
fort est d’avoir 
réussi à casser 
les freins de la 
pratique. 

tarifs 

la FoRCe De genae CluB ? « Payez ce 
que vous pratiquez ! » En clair, les offres 
n’imposent ni droit d’entrée, ni engage-
ment. Alors que les clients plus versatiles 
choisiront un cours à l’heure (2 € entre  
7 h et 9 h du matin ou 7 € avec le petit  
déjeuner, 5 € le reste du temps), les autres 
pourront opter tantôt pour une carte de 
11 h valable deux ans (50 €), tantôt pour 
un abonnement mensuel (de 29 à 49 €). 
Et parce qu’une heure de sport, c’est 
sacré, le club offre systématiquement 
une demi-heure gratuite pour prendre 
le temps de se doucher et se changer !  
La boutique propose également de louer 
ou vendre des cadenas pour le vestiaire  
(1 € ou 5 €) et des serviettes de toilette 
(1 € ou 10 €). n
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Le club

À�l’heure�où�les�salles�de�fitness�s’essaiment�un�peu�partout�en�France,�portées�par�une�demande�aussi�forte�que�
versatile,� le�club�Jean�de�Beauvais�a�misé�sur� la�fidélisation�de�sa�clientèle.�Une�recette�qui�fonctionne�depuis� 
36�ans�et�qui�ne�semble�pas�prête�de�s’arrêter.�Explications.

Par emmanuelle BraBantLes tarifs
De 1 600 € à 2 200 € environ à 
l’année. Réduction pour les moins de 
25 ans. Tarifs sur mesure pré ou post 
maternité, préparation physique et 
minceur. Retrouvez tous les prix sur  
le site internet.

d
’aucuns se rendent 
dans le quartier 
Latin pour s’ins-
truire, d’autres 
pour écouter du 

jazz et d’autres enfin… pour faire 
de l’exercice ! 
Niché dans une pet i te  rue 
perpendiculaire au boulevard  
Saint-Germain, à deux pas de 
l’église orthodoxe roumaine, le 
club Jean de Beauvais propose 
depuis bientôt 36 ans un espace 
unique dédié au sport et au bien-
être. Malgré ce bel âge, force est 

de constater que cet endroit n’a 
pas pris une ride ! « Lorsque j’ai 
créé mon centre en 1976, la pratique  
en club était réservée aux body-
builders qui voulaient jouer les 
gros bras. Mon offre était donc très 
marginale car elle s’adressait pour 

la première fois en France à Mon-
sieur et Madame tout le monde », 
se souvient Jean-Claude Bastien, 
maître des lieux. Sitôt les portes de 
son club ouvertes, les articles de 
presse s’enchaînent et la demande 
afflue. « Aujourd’hui cela peut 
paraître banal mais à cette époque, 
il n’y avait rien de semblable. Pour 
preuve, c’est moi qui ai dessiné mes 
premières machines que je faisais 
ensuite fabriquer par des ferrail-
leurs ! Il m’est également arrivé 
d’aller jusque dans le Vermont 
pour rapatrier du matériel que je 
ne pouvais pas faire construire ici », 
poursuit cet ancien judoka avec 
un sourire un tantinet nostalgique.  

L’humain au cœur du 
système
Véritable pionnier dans le monde 
en pleine expansion du fitness, 
J.-C. Bastien peut aujourd’hui 
se targuer d’être à l’origine de 
beaucoup de choses, y compris 
du cardio fitness qui séduit de  
plus en plus d’adeptes. Oui, 
mais attention : chez Jean de 
Beauvais, on ne mise pas sur les 
machines, aussi perfectionnées 
soient-elles, pour faire travailler 
son cœur, mais sur des conseils 
sur mesure ! « Il est très facile de 
laisser les machines procéder à des 
calculs savants pour adapter les 
exercices à la fréquence cardiaque  

ou proposer des programmes 
particuliers. Ce n’est pourtant pas 
l’option que nous avons choisie. Ici 
nous fonctionnons sur la base de 
parcours personnalisés qui prennent 
en compte les besoins, les objectifs 
et bien sûr la condition physique de 
chacun », défend ce précurseur. 
Chaque nouvel inscrit est donc 
d’abord invité à évoquer ses 
motivations : remise en forme, 
préparation d’un événement 
sportif, perte de poids, maux 
de dos, etc. S’ensuivront un test 
d’effort réalisé sous le contrôle 
d’un professionnel puis l’élabo-
ration d’un programme précis  
qui sera ensuite régulièrement 
évalué pour s’assurer qu’il reste 
adapté à l’objectif fixé, mais aussi  
à la nouvelle condition physique 
de l’adhérent, aux nouvelles 
machines et bien sûr aux dernières 
techniques d’investigation. 

La proximité comme gage 
de longévité
Les rendez-vous ponctuels ne sont 
cependant pas les seuls moments 
permettant de réaliser cette 
évaluation. « La plupart de nos 
coachs présents en salle donnent 
également des cours. L’avantage, 
c’est qu’ils connaissent bien chacun  
des adhérents. Ils peuvent donc 
les corriger s’ils estiment qu’ils 
forcent trop ou au contraire noter 

les progrès et leur proposer le 
cas échéant des exercices qui 
tiennent compte de leur niveau 
du moment », note notre inter-
locuteur. À écouter ce “père du 
fitness”, cette proximité, impos-
sible dans beaucoup de grands 
clubs, est la clé du succès et de 
la longévité de Jean de Beauvais. 
Mais qui dit proximité dit égale-
ment convivialité ! Et du caractère 
très intimiste des cours (pas plus 
de huit personnes) jusqu’aux saluts 
enjoués entre les adhérents et le 
personnel, en passant par l’archi-
tecture du sous-sol (de charmantes 
petites pièces aux murs voutés),  
ici tout concourt à ces deux  
objectifs. « S’il y a bien quelque 
chose de difficile à notre époque 
où tout va trop vite, c’est d’ame-
ner les gens à faire du sport…  
Et ensuite qu’ils s’accrochent !  
Or vous pouvez être sûr que s’ils se 
sentent mal reçus, qu’ils n’adhèrent 
pas à l’offre ou que les prestations 
ne leur conviennent pas, ils iront  
voir ailleurs », termine Jean-Claude 
Bastien. Une situation que notre 
gérant ne connaît pas et pour 
cause : à moins d’avoir déménagé 
ou passé l’âge de faire du sport, ses 
clients rempilent d’une année sur 
l’autre depuis 1976 ou presque ! n 

Sandra Franrenet 
www.clubjeandebeauvais.fr

un club 
“comme à la maison” ! 

s’il y a bien quelque 
chose de difficile à notre 
époque où tout va trop 
vite, c’est d’amener 
les gens à faire du 
sport… et ensuite qu’ils 
s’accrochent ! 
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1- Pouvez-vous clairement nous définir 
ce que vous mettez en avant à savoir le 
marketing éthique ?
Le marketing souffre généralement d’une image 
passablement équivoque en renvoyant à des 
pratiques commerciales peu honorables au nom 
de “la fin justifie les moyens”. Dans le but de 
relancer leur activité économique, les clubs de  
fitness s’adressent souvent à un partenaire à 
“double tranchant” ce qui en raison de pratiques 
souvent indélicates (communication manipu-
latrice, ciblage de consommateurs vulnérables, 
manœuvres déloyales, etc.) peut avoir des 
conséquences désastreuses, et malheureusement 
durables, sur leur aire de chalandise. En réaction 
à cela, K.E.M. a choisi d’apporter une plus grande 
transparence et une plus grande lisibilité à ses 
offres marketing. Nous proposons à nos clients la 
“charte marketing K.E.M.”, un outil de dialogue 
destiné aux patrons de club qui rassemble des 
principes de bons sens commerciaux sous la forme 
de clauses. Cette charte marketing représente une 
volonté de mettre en œuvre un véritable processus 
qualité permettant aux clients de K.E.M. de suivre 
chaque étape de la campagne marketing et de 
vérifier que celle-ci s’inscrit bien dans les clauses 
de la charte.

2- Comment ciblez-vous les prospects 
d’un club ?
L’identification des prospects du club est une 
phase déterminante dans l’organisation et le 
lancement de la campagne marketing. Elle a un 
impact important sur la qualité de l’extraction des 
bases de données que nous utilisons et sur laquelle 
s’appuieront nos équipes de téléopératrices. Le 
modèle des données de ciblage va être élaboré 
après les entretiens menés avec le patron de club 
et affiné en fonction de la nature de la campagne 
marketing que le club veut nous voir mener.  
C’est ici qu’intervient tout le savoir-faire de notre 
société puisqu’il s’agit de corréler les connais-
sances précises du patron de club sur sa clientèle 
avec les modèles sophistiqués de K.E.M. qui nous 
donnent une réelle visibilité sur les profils de clients 
de club.

3- Quels critères CsP dégagez-vous avec 
vos outils ?
Je ne peux pas répondre à cette question car c’est 
notre savoir-faire… Toute la qualité de notre pres-
tation part de là ! 

4- vos équipes opèrent-elles du club ou 
d’un call center ?
Nous avons bien sûr une configuration hybride. 
Dans un premier temps, nos équipes de téléo-
pératrices travaillent à partir d’un call center  

installé dans nos locaux à Paris. Elles contactent 
une clientèle ciblée et fixent des rendez-vous. 
Dans un second temps, la force commerciale 
détachée auprès du club reçoit les futurs clients et 
finalisent les abonnements. Ce dispositif nous per-
met d’être très réactifs sur la relance des rendez-
vous non finalisés et sur l’organisation de l’emploi 
du temps de nos commerciaux et de leur présence 
dans le club.

5- Faites-vous des opérations marketing  
uniquement promotionnelles (sur les 
tarifs) ?
Nous ne faisons pas seulement des opérations 
marketing promotionnelles. Notre action est plus 
conséquente, notamment lors de la création d’un 
club ou lors d’une reprise. Notre souci est néan-
moins de proposer le bon tarif (tarif promotionnel) 
à la bonne personne (fréquentant occasionnel)  : 
c’est la raison pour laquelle nous nous concentrons 
sur l’étude des profils des clients de club.

6- Comment opérez-vous sur un club qui 
communique régulièrement et est donc 
connu de sa zone de chalandise ?
Il n’y a rien de paradoxal à mettre en œuvre une 
campagne marketing K.E.M. dans un club déjà 
connu dans sa zone de chalandise puisque K.E.M. 
s’adresse exclusivement à une clientèle qui n’est pas 
sensible aux modes de communications classiques 
(vision faussée des clubs de remise en forme). 
C’est pour cela que nous avons mis en place un 
marketing éthique (méthodes K.E.M.) destiné à 
convertir de nouveaux clients. De plus, nous nous 
engageons à protéger les clients du club de façon 
contractuelle (K.E.M. s’engage à n’inscrire que des 
personnes n’étant pas ou plus adhérentes du club 
depuis longtemps) et à inscrire des adhérents des 
clubs concurrents.

7- Combien coûte votre prestation ou 
que me reste-t-il sur un abonnement 
annuel à 540 € ?
C’est une question à laquelle il est très difficile de 
répondre dans la mesure où la décision de réaliser 
une campagne marketing va dépendre de la situa-
tion du club (création, reprise, positionnement  
par rapport à un concurrent, opération liée à une 
nouvelle carte des services ou à de nouveaux équi-
pements, etc.). C’est là toute la nécessité de l’étude 
de marché que nous réalisons dès qu’un club nous 
contacte. C’est seulement à l’issue de cette étude 
de marché que notre société va engager une cam-
pagne marketing en adéquation avec les attentes 
du patron de club. Il est important de garder  
à l’esprit que le club ne fait aucune avance de  
frais : l’opération marketing va totalement s’auto-
financer. Nous définissons alors la durée et les 

moyens indispensables à consacrer à la campagne :  
présélection des bases de données, organisation 
du centre d’appel, force commerciale à détacher 
sur place, etc.

8- Menez-vous des actions sur la fréquen- 
tation des cours et du club en général ?
Nous menons effectivement une action sur le 
fonctionnement des cours et du club dans la 
mesure où les clients inscrits par K.E.M. utilisent 
les locaux avec parcimonie (souhait récurrent chez 
les patrons de club !) sans que cela ait un impact 
négatif sur la perception du positionnement de 
l’enseigne.

9- agissez-vous autant sur les prospects 
que sur les abonnements résiliés ?
Nous intervenons sur les contrats K.E.M. résiliés 
puisque nous assumons tout d’un point de vue 
financier. La facturation faite au club concernant 
notre prestation marketing ne comprend que les 
abonnements valides. K.E.M. prend totalement en 
charge les rétractations et les impayés. Le nombre 
de résiliations est cependant extrêmement faible : 
les résiliations de contrat K.E.M. sont comprises 
entre 2 et 4 % selon les régions. Ce niveau particu-
lièrement bas est à imputer à l’efficacité de l’étude 
de marché que notre société réalise en amont de 
toute campagne marketing.

10- Que se passe-t-il à l’issue de votre 
prestation  ? après combien de temps 
peut-on réaliser une nouvelle opération 
marketing ?
À la fin de notre campagne marketing, 
et c’est une constante que nous avons pu 
vérifier auprès de la grande majorité des 
clubs qui nous ont fait confiance, le chiffre  
d’affaires continue à progresser. La campagne 
marketing crée en quelque sorte une “onde choc” 
positive sur l’aire de chalandise habituelle du club 
et génère un flux qui perdure pendant environ 
deux mois après notre intervention. En matière 
de renouvellement, nous préconisons à nos clients 
une sanctuarisation d’un an au minimum et idéa-
lement de deux ans de leur site. Cette phase de 
jachère marketing, indispensable, permet de rete-
nir un spectre spécifique de clientèle sans risquer 
d’épuiser, en intervenant trop tôt, le potentiel 
de la future clientèle du club, ce qui aurait pu 
conséquence fâcheuse d’hypothéquer le futur 
CA du club. Enfin, après une campagne marke-
ting, nous garantissons aux clubs une exclusivité 
de deux ans, période pendant laquelle nous ne 
mènerons aucune campagne au bénéfice de leurs 
concurrents dans un secteur incluant leur zone de  
chalandise. n

interview

Depuis�quelques�années,�K.E.M.�
s’impose comme un partenaire 
économique pour les centres 
de remise en forme désireux de 
relancer�leur�activité.
Romain Alimoradian, directeur 
associé,�répond�à�nos�questions.

K.E.M.
décryptagE…

ProPoS recueilliS Par  
Pierre-jacqueS datcharry

LE partEnairE
MarKEting ?
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coach

ou l’équilibre
LEs régiMEs 

NutritioNNEL ?

Q
uelle définition pouvons- 
nous donner à la nutrition  
s’il en existe ? La nutrition  
concerne l’équilibre ali-
mentaire et consiste en 
l’apport des nutriments  
et micronutriments né- 

cessaires au bon fonctionnement 
de l’organisme afin d’optimiser 
la santé, d’améliorer les perfor-
mances sportive et le bien-être 
mental. 
L’évolution de notre société 
nous amène bien souvent à 
consommer et à surconsommer  
des aliments inadaptés à nos 
besoins et à nos activités. Il 
est clair que les rythmes de vie  
actuels tendent à priver l’homme 
moderne de la possibilité de 
prendre son temps, y compris 
pour s’assurer une bonne alimen- 
tation. Pourtant l’alimentation 
passe par des règles simples 
comme celles de ne pas sauter de  
repas, de prendre son temps pour 
manger (minimum 20 minutes)  
et dans un endroit calme en 
mastiquant bien, sans oublier le 
rôle social des repas entre amis 
ou en famille.

régimes “miracles” et 
dérives alimentaires
Depuis des années nous avons 
vu un grand nombre de régimes 
apparaître souvent dans le but 
de faire maigrir rapidement 
avec peu de recul sur la question 
de l’impact potentiel sur notre  
santé. Cette “solution miracle” est 
de toute évidence une aubaine 

commerciale pour certains labo-
ratoires pharmaceutiques sous  
couvert d’une certaine caution 
médicale.
De nombreux régimes restrictifs 
ont été analysés par l’ANSES 
(Agence nationale de sécurité  
sanitaire de l’alimentation de 
l’environnement et du travail). 
Les résultats de cette étude sont 
parus dans un rapport d’expertise  
s’intitulant Évaluation des risques 
liés aux pratiques alimentaires 
amaigrissantes, et la majeure 
partie des résultats, pour ne 
pas dire tous, confirme qu’à 
moyen et long terme ce type 
de régimes engendre des effets 
délétères sur la santé.
La formule est souvent identique 
 – basée sur des régimes hypo- 
calorique engendrant des baisses 
d’énergies et un état de fatigue, 
hyperprotéique produisant des 
corps cétoniques (inflamma-
toire) ou hyperlipidique – et 
malheureusement fréquemment 
carencée en micronutriments. 
Il est donc conseillé de faire ce 
type de régime “sur du court 
terme” uniquement, comme  
précurseur d’une alimentation 
équilibrée. Des conséquences 
non-négligeables découlent de 
ces régimes comme la sarcopénie  
(perte de masse musculaire), 
l’ostéopénie et l’ostéoporose 
(perte de la masse et de la 
qualité osseuse) et les troubles 
alimentaires de type addictifs,  
orthoréxiques, anorexiques, bou-
limiques et perte de plaisir lors 
des repas. La dérive observée 

est une perte de nos repères 
alimentaires et nous ne savons 
plus quelle alimentation nous 
correspond le mieux, ni comment  
la construire, sans oublier “l’effet 
Yo-Yo” avec des cycles de perte 
et de reprise de poids. Après des 
cycles de disette et de suralimen-
tation, l’organisme réagit par 
“réflexe de survie”  : il stocke de 
l’énergie sous forme de triglycé-
rides dans les adipocytes et des 

fibres musculaires qui constituent 
une partie des réserves de l’orga-
nisme. Ce stockage ce traduit par 
une élévation de la masse grasse 
sur du moyen et long terme, 
pouvant engendrer différentes 
pathologies métaboliques, dia-
bète de type  2, syndrome  X, 
problème cardio-vasculaire, etc.
Les solutions envisageables sont 
une meilleure éducation alimen-
taire et de la pédagogie pour 
sensibiliser à tous les âges de la 

Mourad Boukhari  
est personal trainer et 
préparateur physique.
Diplômé de l’université 

de Diététique et 
Nutrithérapie, DEUST 

Métiers de la Forme, 
BE Métiers de la 

Forme, DU Diététique, 
Nutrithérapie et 
Nutraceutique. 

Formateur dans de 
nombreux domaines 

comme le Personal 
Training, le Pilates 

ou le Gymball 
à la faculté  des 

Sciences du Sport 
de Strasbourg dans 
le cadre  du DEUST 

Métiers de la Forme.

consulting.mourad@gmail.com
 www.mboukhari.fr 

Les solutions sont 
une meilleure 
éducation 
alimentaire et de 
la pédagogie pour 
sensibiliser à tous 
les âges de la vie 
aux bienfaits de 
l’alimentation sur  
la santé.
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vie aux bienfaits de l’alimentation  
sur la santé et à l’importance de  
réduire les quantités et d’améliorer  
la qualité de nos repas.

Les compléments alimen-
taire oui, mais pour qui et 
comment ?
Le but des compléments alimen-
taire est d’enrichir notre alimen-
tation par un apport exogène et 
concentré en macronutriments  
et micronutriments dans l’objectif  
de combler des carences bien 
identifiées. Néanmoins, ils ne se 
substituent en aucun cas à une 
alimentation équilibrée.
Dans certaines salles de remise 
en forme, la promotion des  
compléments alimentaires s’est 
fortement développée souvent, 
malheureusement, sans le rôle 
pédagogique que les profession-
nels de la forme devraient avoir 
pour mieux orienter les pratiquants 
par rapport à leurs besoins. Ainsi, 
les conséquences des dérives de 
ce type de surconsommation ont 
largement été constatées avec 
notamment des surdosages qui 
ne correspondent pas aux besoins 
physiologiques réels. 
La proposition systématique de 
compléments alimentaires telle 
que les protéines en poudre, 
la créatine et les acides aminés 
ne peuvent être une réponse 
unique, prise en aveugle, selon 
les besoins du pratiquant. Il ne 
s’agit pas de remettre en cause la  
prise de compléments alimen-
taires qui peut, en effet, être  
recommandée pour les per-
sonnes pratiquant une activité  
physique régulière. Ainsi, elle 
peut se justifier par le fait que 
l’alimentation moderne est 
amoindrie en micronutriments 

essentiels – on parle de calories 
vides –  alors que les besoins en 
calories “pleines” augmentent 
avec l’activité physique, notam-
ment dans le but de restaurer les 
tissus musculaires, de diminuer 
l’inflammation des tissus et de 
restituer les différents substrats 
énergétiques dépensés à l’effort.
Concernant notre secteur d’acti-
vité, nous sommes bien obligés 
de constater qu’il existe une 
déficience dans les connais-
sances fondamentales en nutri-
tion. Cette situation est liée au 
manque de formation accessible 
aux professionnels de la remise 
en forme mais également au 
manque d’intérêt de certains 
professionnels qui se contentent 
parfois de lire les recomman-
dations de supplémentation  
inscrites au dos de la boîte  
occultant alors les besoins réels 
des consommateurs. 
Il est en effet essentiel de bien 
identifier les besoins et les  
carences du client, à minima par 
un questionnement individuel 
voire par un bilan biologique 
prescrit par le médecin, afin de 
mettre en place une stratégie 
alimentaire et, si nécessaire, une 
supplémentation individualisée. 
Sans cette précaution, la sup-
plémentation anarchique reste  
risquée car une surconsomma-
tion en micronutriments peut 
engendrer une réelle toxicité.
Il s’agit donc bien, via la supplé-
mentation, de rétablir un équi-

libre nutritionnel, en optimisant 
l’absorption de ces différents 
compléments et de tenter de 
trouver le bon dosage. À titre 
d’exemple, le fer exerce un rôle 
essentiel dans le transport de 
l’oxygène mais, présent en trop 
forte quantité il peut provoquer 
une surcharge dans l’organisme 
avec des effets délétères et peut 
créer un stress oxydatif surtout 
si cet élément est combiné avec 
la prise de vitamine C. Prenons  
l’exemple d’une personne atteinte  
de l’hémochromatose (maladie  
de surcharge en fer) qui consomme 
à l’aveugle un complexe contenant 
du fer  : cette simple habitude de 
s’autoprescrire du fer aura une 
répercussion sur sa santé en aggra-
vant la pathologie.

La mauvaise réputation 
des graisses  : «  elles font 
grossir ! »
Une majorité de la population 
à tendance à stigmatiser les 
graisses sur le prétexte qu’elles 
font grossir. La réalité est un peu 
différente ! 
L’existence des mauvaises 
graisses est fortement remise 
en question et c’est plutôt 
vers un équilibre entre toutes 
les familles d’acides gras vers 
lequel nous devons tendre. Ces 
familles sont nommées acides 
gras saturés (provenant souvent 
de source animale, comme les 
fromages, les charcuteries, les 
viandes…), acides gras mono-in-
saturés (présents dans les olives, 
les avocats…) et acides gras 
poly-insaturés avec d’un côté 
les omégas  6 présents dans le 
tournesol ou le maïs et de l’autre 
les omégas  3 présents dans les 
poissons gras, colza, lin etc. Un 
bon équilibre dans la répartition 
de ces différents acides gras est  
le garant du fonctionnement 
optimal de notre organisme.
Les acides gras sont indispen-
sables au bon fonctionnement 

de l’organisme  : toute personne 
voulant perdre du poids a déjà 
entendu cette phrase, “supprime 
les graisses” alors qu’il serait judi-
cieux de donner la recomman-
dation suivante “mange mieux 
gras” sans parler de quantité. Sur 
le terrain, nous entendons des 
pratiquants ayant arrêté les huiles 
pour faire la vinaigrette, ayant 
supprimé les jaunes d’œuf(s) 
et bien d’autres… Pourtant les 
graisses ont différents rôles à 
jouer en dehors de leur apport 
énergétique. Les lipides entrent 
ainsi dans les constituants des 
membranes de nos cellules et 
permettent donc un fonctionne-
ment optimal de notre cerveau, 
de notre cœur, de nos cheveux, 
de nos os, etc. Ils permettent 
également de moduler l’inflam-
mation nécessairement générée 
à l’exercice et/ou lors d’états 
pathologiques. 
Pour conclure sur la partie dédiée 
aux acides gras, il faut garder à 
l’esprit qu’ils véhiculent toutes 
les vitamines liposolubles et 
qu’une réduction trop drastique  
de la consommation de graisses 
peut provoquer des carences  
en vitamines (A, D, E, K). Leur 
rôle est donc indispensable. La 
vitamine  A par exemple, est 
indispensable pour une bonne 
acuité visuelle, la croissance 
osseuse et l’état de notre peau ; 
la vitamine  D, quant à elle, est 
essentielle à la santé des os, des 
dents au même titre que le cal-
cium et elle contribue également 
au bon fonctionnement du sys-
tème immunitaire ; la vitamine E 
protège les membranes cellu-
laires contre les radicaux libres 
par son action antioxydante et 
améliore la lutte contre le vieil-
lissement prématuré de la peau 
comme tous les antioxydants qui 
proviennent d’une alimentation 
riche en fruits et légumes.
Si nous sommes d’accord sur le 
fait qu’il existe l’entraînement 
fonctionnel, nous pouvons 
également d’un point de vue 
systémique nous accorder sur 
l’importance de la nutrition fonc-
tionnelle. Il paraît évident que 
pour optimiser son entrainement 
il est nécessaire de concilier une 
alimentation adaptée. n

il est essentiel de bien identifier les 
besoins et les carences du client afin de 
mettre en place une stratégie alimentaire. 
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marketing

alliant�performances�et�design,�l’Usine�est�aujourd’hui�
l’un�des�rares�clubs�de�sport�estampillé�“haut�de�gamme”.�
Tour d’horizon d’un concept qui séduit de plus en plus  
de�Parisiens�huppés.�

L’USINE :  une niche    
“haut de gamme” très parisienne ?

Q
ui a dit que le sport devait 
forcément rimer avec 
odeur de transpiration et 
surpopulation ? À l’Usine, 
on vient justement pour 
éviter ce type de désa-

gréments. Avec une densité de  
1,3 adhérents au m2, il est vrai qu’il 
est (plus) facile de s’entraîner 
loin de l’aisselle de son voisin  ! 
« Certes, cela a un coût, reconnaît  
Patrice Rizzo, cofondateur de 
ce lieu haut de gamme, mais les 
adhérents de mon club savent qu’ils 
ne trouveront nulle part ailleurs 
des prestations similaires. » 

De quelles prestations s’agit-il 
au juste ? À écouter notre inter-
locuteur, rien de forcément très 
sorcier. « Nous avons évidemment 
des machines très performantes 
mais c’est également le cas de 
beaucoup d’autres clubs. Notre 
force réside ailleurs  : offrir du 
beau et ne jamais dépasser le 
taux de remplissage que nous 
nous sommes fixé pour conserver  
le côté intimiste de ce lieu, quitte à 
perdre des clients », explique-t-il.  
Si pour l’heure les rumeurs de 
numerus clausus atteint et de 
revente de carte d’abonnement 
“sous le manteau” sont infondées  

malgré un taux de réabonnement  
très élevé (cf. encadré 1), force 
est de constater qu’à l’Usine, tout 
respire le luxe  : lignes épurées  
au design industriel, Nespresso 
en libre-service à siroter dans un 
canapé en cuir, lumière tamisée  
dans le hammam, séchoirs à 
cheveux individuels dans les 
vestiaires, sauna digne d’un 
chalet suisse, et bien sûr accueil 
quatre étoiles. « Contrairement 
aux idées reçues, il n’est pas  
forcément beaucoup plus cher de 
faire du beau, insiste notre inter-
locuteur en désignant la chaise 
sur laquelle il est assis. Celle-ci, 
par exemple, a été chinée lors 
d’une brocante. Et vous voyez les 
lampes qui éclairent le comptoir ? 
Ce sont d’anciennes lentilles de 
machines de la SNCF ! » 

un taux de réabonnement très élevé

si les RuMeuRs selon lesquelles l’usine n’accepterait plus de nouveaux adhérents 
faute de places disponibles sont fausses, le taux de réabonnement n’en reste pas moins très 
élevé. « 70 % de notre clientèle revient d’une année sur l’autre », confirme Patrice Rizzo. Selon 
notre interlocuteur, il est en revanche impossible d’atteindre 100 % pour une raison simple : 
les Parisiens qui fréquentent son centre appartiennent à des catégories socioprofessionnelles 
élevées. Ils sont donc amenés à beaucoup se déplacer, voire à déménager à l’étranger, pour 
les besoins de leur travail. Par ailleurs, la moyenne d’âge des adhérents se situe autour de  
35-45 ans, âge auquel beaucoup de femmes commencent à avoir des enfants. n
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un lieu huppé où transpirer n’a rien 
de tabou 
Pas étonnant dans ces conditions que les 
Parisiens huppés poussent sans hésiter les 
portes de ce club qui leur ressemble tant. 
« L’autre jour, nous avons eu la chance de voir 
arriver Clint Eastwood ! », nargue gentiment 
le directeur. La réputation de l’Usine aurait-
elle dépassé les frontières de l’Hexagone ? 
« Peut-être, répond Patrice Rizzo. Mais la  
plupart du temps, les stars viennent sur 
recommandation des palaces dans lesquels 
elles séjournent. Ces derniers n’hésitent pas à 
nous les adresser car ils savent qu’elles seront 
traitées comme des VIP. » Une situation  
a priori étonnante quand on sait que la 
plupart de ces établissements possèdent 
déjà de luxueuses salles de sport. Patrice 
Rizzo, lui, n’est absolument pas surpris  :  
« Les VIP viennent ici pour transpirer, pas pour  
se prélasser dans un complexe aussi haut de 
gamme soit-il », constate-t-il. Il nous explique  
alors que contrairement aux grands hôtels 
qui se sont progressivement tournés vers 
le SPA, très en vogue depuis quelques 
années, l’Usine est restée focalisée sur son 
cœur de métier  : le sport. « La plupart des 
centres ont cru que pour monter en gamme il 
fallait supprimer les poids et les cours toniques 
au profit de massages et de soins. C’est une 
erreur stratégique monumentale  ! Pourquoi 
le luxe ne pourrait-il pas rimer avec effort  
physique ? », s’interroge ce businessman. 
Et en effet, malgré l’ambiance raffinée 
de ce lieu cosy où tout prête à la volupté,  
à l’Usine… on usine !

Le tournant du zen
Cardio Pump, Power Pilate, X-trême Abdos, 
X-trême bras, X-press Cycle, Rapide & Furieux,  
Body Combat, Vitality Stretch, U’Boxe Thaï… 
La clientèle vient pour brûler des calories ! 
Et quand elle ne bouge pas en rythme 
sous l’œil attentif d’un coach, elle s’exerce 
en solo sur des machines de cardio, fitness, 
musculation et cycling changées tous les 
cinq ans pour rester au top de ce qui se 

fait sur le marché. Le seul tournant que le 
patron de ce havre du luxe ait concédé à 
prendre, c’est celui du yoga. « Progressi-
vement, nous avons assisté à l’arrivée d’une 
clientèle “zen” qui ne supportait plus de  
pratiquer sa discipline dans des salles trop 
petites ou dans des centres à l’hygiène  
douteuse », remarque Patrice Rizzo. Pour 
satisfaire les desiderata de ces yogistes 
chics, l’Usine a donc étoffé son planning 
de cours de Pure Yoga, Yogalates, Swasthya 
Yoga, Yoga Iyengar, Yoga Ashtanga, Vinyasa 
Yoga voire carrément de Lévitation Yoga  ! 
Malgré la forte demande, chacun pratique 
sur son tapis sans être gêné par les pos-
tures de l’autre. Le secret  ? Outre la taille 
de la salle qui permet de prendre ses aises, 
l’Usine a opté pour une large amplitude 
horaire : 7 h - 23 h la semaine et 9 h - 20 h 
le week-end. Et gare à ceux qui interrogent 
le patron sur l’existence d’heures creuses 
pour venir incognito : ils se feront gentiment 
rembarrer ! « Mes adhérents sont des cadres 
sup’ qui maîtrisent leur emploi du temps.  
Ici on ignore complètement le rush des sorties 
de bureau ! », illustre-t-il.

Le haut de gamme : un mal français ? 
Malgré le succès de ce concept qui compte 
déjà trois sites dont deux à Paris et un à 
Genève (cf. encadré 2), Patrice Rizzo doute 
qu’il soit duplicable à merci pour deux 
grandes raisons. Tout d’abord : la clientèle.  
« Nous récupérons la tranche supérieure 
des déçus du gros et moyen de gamme. 
Or ce vivier de clients ne constitue pas une  
“ressource” illimitée. Je suis en outre persuadé 
que l’attrait pour le haut de gamme est un 
phénomène très parisianiste qui ne fonction-
nerait pas en province », justifie le fondateur 
de l’Usine. Mais à entendre ce business-
man, l’autre grande explication trouverait sa 
source dans ce qu’il appelle “l’exception fran-
çaise” : « Entre le centre de Genève et ceux de 
Paris, il y a un écart de rentabilité de 19 % pour 
des prestations identiques. C’est énorme  ! À 
l’étranger le marché est beaucoup plus juteux : 

s’inscrire dans un club haut de gamme relève 
du choix culturel. Ici c’est le résultat d’un 
gâchis  ! », s’énerve-t-il. Et Patrice Rizzo 
d’expliquer que si la plupart des centres de 
fitness français font le choix de la quantité 
plutôt que celui de la qualité, c’est avant 
tout une question de survie pour faire face 
aux charges écrasantes et amortir le coût 
exorbitant des investissements : « Il faut être 
courageux voire carrément inconscient pour 
ouvrir un club de sport en France  ! Partout  
ailleurs la TVA est à 5,5 mais chez nous elle est 
toujours à 19,6 %, c’est scandaleux ! Et comme 
si ça ne suffisait pas, nous subissons de plein 
fouet la concurrence associative qui bénéficie 
non seulement d’un régime beaucoup plus 
favorable mais en plus de subventions ! Allez, 
allez, il faut arrêter les bêtises… » n

Sandra Franrenet

•  Abonnement individuel 
annuel : 1 800 €

•  Abonnement duo annuel :  
1 700 €

•  Abonnement semestriel :  
1 150 €

•  Abonnement trimestriel : 
850 €

•  Coaching et massage :  
de 90 € (une séance)  
à 3 050 € (50 séances)

•  Location de casier individuel  
à l’année : 350 €

Pour connaître toutes les offres  
et abonnements : 
www.usineopera.com

tarifs

Jamais trois sans quatre ?

initialeMent iMPlantée PRès De l’oPéRa, dans le 2ème 
arrondissement de Paris, l’Usine a ensuite trouvé une adresse 
digne de ses prestations près de Beaubourg (4ème arrondis-
sement). Son patron ne souhaite cependant pas s’arrêter là : 
avec son associé, il projette d’installer un troisième établisse-
ment dans le 5ème arrondissement. Lorsqu’il sera ouvert, cela 
portera à quatre le nombre total de clubs puisque l’Usine est 
également déjà présente en Suisse, à Genève. n
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 # LiFE FitNEss  
Les nouveaux équipements cardio Elevation 
Series sont connectés à Internet. Vous pouvez 
les synchroniser avec les périphériques 
Androïd et Apple et ainsi obtenir un contenu 
personnalisé à portée de doigts. Vous 
naviguez très facilement sur les consoles à 
tablette Discover et accédez à de nombreux 
divertissements à la demande : exercices 
préprogrammés et parcours LifeScape™ 
interactifs exclusifs pour un entraînement à 
votre image.

Stand n° B85/B93/C87

 # Z sport  
ZSport fait peau neuve aveC freSh 
faBriCS : un nouveau textile intelligent

Zsport, spécialiste des sous-vêtements techniques pour 
la pratique du sport, a développé un nouveau textile 
intelligent encore plus performant : le Fresh Fabrics. 
Plus léger et plus respirant tout en étant plus résistant, 
le Fresh Fabrics est également éco-responsable et 
facile d’entretien. Une exclusivité Zsport. 

Confort et Efficacité – Thermorégulation – Extrême 
Résistance et Protection solaire – Éco-responsable.

Stand n° C68

 # coNcEpt 2  
CoaChS ! le WattBike eSt l’appareil  
qu’il vouS faut !

Le Wattbike, vélo indoor innovant, est désormais produit 
avec l’expertise et la qualité des cycles GIANT et procure 
une réelle sensation de cyclisme. Grâce à son écran et à son 
capteur de puissance, il fournit des données fiables, précises, 
comparables, et révèle votre technique de pédalage !
Ainsi, avec quelques tests simples, il devient possible avec le 
Wattbike de mesurer en club et avec exactitude, le niveau de 
forme et la progression des pratiquants.
Une série de tests pour mesurer le niveau de forme des 
adhérents est disponible sur wattbike.fr.

Stand n° B6

2013SALON MONDIAL 
BODY FITNESS
petit zoom sur quelques innovations à découvrir pendant ces 3 jours…

 # LEs MiLLs grit sEriEs  
petit groupe pour grande intenSité… 
Allier l’efficacité du “personal training” et la motivation du 
travail en équipe pour optimiser le résultat, tel est le but 
du concept hybride LES MILLS Grit Series. 
Entraînement fractionné de haute intensité squats, 
pompes, gainage, kicks, tirages dos, steps…, les exercices 
de 30 secondes chacun s’enchaînent pendant 30 minutes 
pour vous permettre de repousser vos limites et de tonifier 
votre corps !

Stand n° C71/C77

 # MuLtiForM  
MultiforM vouS 
préSente Son nouveau 
SyStèMe Breveté 
Conex
Intégré à une trentaine 
d’appareils de la marque, 
Conex permet le travail en 
concentrique/excentrique. 
Ainsi on entraîne une 
contraction pour lever la charge 
(concentrique) et on freine la 
phase retour du mouvement 
(excentrique). En alternant 
les régimes de contraction 
musculaire, la musculation 
est ainsi plus complète et 
performante.

Stand n° C21
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 # tEcHNogYM  
MyWellneSS Cloud : ouvreZ votre 
Centre à de nouveaux ClientS…
La technologie n’a jamais eu autant de succès 
auprès du grand public toujours à la recherche 
de réseau lui permettant de rester connecté, sur 
la route ou à domicile, via un Smartphone, une 
tablette multimédia, une Smart TV ou un PC.  
Cette tendance a un impact considérable sur notre 
industrie : Wellness on the go représente donc une 
grande opportunité pour chacun de nous. 
Technogym Ecosystem offre aux professionnels la 
possibilité de gérer le style de vie de leurs clients et 
leur permet de rester connecté avec eux dans leur 
centre et à l’extérieur. La cible de consommateurs 
est alors élargit, passant de 10 % (taux de 
pénétration moyen du marché international des 
clubs) à 30 % de la population totale.
Mywellness cloud, la technologie cloud computing 
(ou informatique “dans le nuage”) utilisée pour la 
première fois dans notre activité, est un élément 
clé de Technogym Ecosystem. Elle fournit un 
ensemble complet d’applications web et mobiles 
accessibles depuis les appareils Technogym, la clé 
mywellness key ou tout autre dispositif personnel : 
les professionnels gardent ainsi un contact 
permanent avec leurs clients et leur offre une 
expérience d’entraînement entièrement intégrée 
et personnalisée.

Stand n° 35

 # uNDEr arMour  
leS BraSSièreS arMour Bra™
Plus de 7 femmes sur 10 portent un soutien-gorge qui ne leur 
apporte pas assez de maintien. 
Under Armour a donc créé Armour Bra™ afin de vous apporter 
le soutien dont vous avez besoin lors de votre pratique sportive. 
Grâce à son ajustement adapté à chaque taille de bonnet, vous 
bénéficierez de son confort lors de vos entraînements ou vos 
compétitions. 
Fini les compromis ! Armour Bra™ vous offre maintien, style, bien-
être et performance et vous restez concentrée sur vos objectifs…

Stand n° C64

 # susaNagatEira  
SanS liMite à la Créativité,  
SanS liMite à l’effort… 
Pour la première fois SUSANAGATEIRA 
proposera une ligne fitness wear “seamless” 
(sans couture) pour un maximum de confort 
et de performance et toujours dans l’esprit 
original et joyeux qui fait l’ADN de la 
marque.

Stand n° B70

 # prEcor  
preCor préSente Sa nouvelle 
appliCation preva nettM

Intégrée aux nouvelles consoles Preva, avec écran 
tactile, cette application permet aux adhérents du club 
de pouvoir suivre tout leur programme d’entraînement 
depuis les appareils équipés et de bénéficier de conseils 
additionnels ou d’informations diverses sur leur club.

Stand n° C31

 # MatriX  
aCCéder à touS SeS réSeaux pendant 
l’entraîneMent
Les nouvelles consoles de la gamme MATRIX 7xi sont reliées 
à Internet : consulter ses mails ou de façon plus ludique suivre 
ses amis et ses fans sur Facebook, surveiller la Twittosphère, 
regarder ses vidéos favorites sur You Tube ou consulter 
la météo du week-end… Il n’y a plus de limites à votre 
entraînement, vous restez connecté !

Stand n° B31

 # rEEBok  
une nouvelle 
ColleCtion tout-
terrain pour la 
préparation phySique 
Dans sa catégorie Training, 
Reebok lance la collection 
DELTA printemps/été 2013 
pour femme et homme. Une 
collection technique, des lignes 
près du corps, des matières 
souples et légères, agréables 
à porter pour une liberté de 
mouvements maximale qui 
en font un incontournable de 
l’entraînement.

Stand n° C78/B78
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 # cosMosoFt  
le MyoSCulptor® de CoSMoSoft
Allier l’efficacité du « personal training » et la 
motivation du MYOSCULPTOR® est un appareil 
non-invasif et indolore qui diffuse des champs 
magnétiques alternatifs basse fréquence par 
l’intermédiaire d’une sangle abdominale et de deux 
sangles cuisses. Avec une combinaison individuelle 
(short) reliée à l’appareil, on effectue son entraînement 
cardio sans contrainte supplémentaire (rameur, 
vélo, elliptique, tapis, etc.). Il décuple les résultats de 
l’entraînement et sculpte les formes en agissant sur les 
adiposités en simultané pendant l’effort… !

Stand n° B32

 # BokWa  
BokWa : 1-2-3 BougeonS !
Le principe de la Bokwa est simple : bouger 
sur des hits de musiques populaires tout en 
dessinant des chiffres et des lettres grâce à 
des déplacements et des mouvements les 
plus faciles possible. Après avoir expliqué les 
enchaînements basiques (par exemple, la 
réalisation du « L » ou du « C »), la musique 
est lancée et le coach indique aux participants 
chaque changement de mouvement avec 
un signe de la main ou un petit panneau si 
le groupe est plus conséquent. C’est un jeu 
d’enfant pour 45 minutes de plaisir dans l’effort.
Vous pourrez découvrir l’activité sur le 
stand de Leaderfit et au travers de “cours 
découverte” (inscriptions sur leaderfit.com).

Stand n° Convention

 # paNatta  
panatta préSente inSide
À l’occasion de ses 30 ans PANATTA SPORT 
présente sa nouvelle ligne pour le functional 
training : Inside. Assortie à la gamme de cardio-
fitness Pininfarina, elle possède un design élégant 
à l’italienne, toujours à l’image de la marque. 
Multiposte, Inside vous offre des possibilités 
d’entraînement maximales. Ses champs 
d’application sont nombreux : fonctionnel 
isotonique traditionnel ; préparation sportive ; 
réhabilitation posturale. Inside permet de réaliser 
plus de 300 exercices en individuel ou en petit 
groupe jusqu’à 12 personnes.

Stand n° a47

 # Hoist  
hoiSt préSente leS nouveautéS de 
Sa gaMMe roC-it en MuSCulation
Toute cette gamme a la particularité de 
disposer d’un mouvement de bascule qui 
sécurise le dos et place en permanence 
l’utilisateur dans le bon alignement selon le 
muscle travaillé. 
La marque présentera notamment l’Élevation 
Latérale RS-1502 et la Gravit Machine RS-1700.  
Cette dernière possède quatre poignées de 
traction pour permettre un grand nombre 
d’exercices, ainsi que des prises de type 
“escalade” pour développer les poignets.

Stand n° C51

 # taNita  
le nouveau tanita 
Le Tanita BC-545N utilise l’analyse 
bioélectrique de l’impédance pour calculer la 
masse graisseuse, la masse musculaire, le niveau 
d’hydratation, etc. Grâce à ces informations, 
on peut ajuster son régime alimentaire et son 
entraînement en surveillant de très près les 
évolutions du métabolisme. Ainsi, tous les 
efforts peuvent être quantifiés et la motivation 
reste constante.
La nouveauté réside dans les capteurs au niveau 
des mains en plus de ceux des pieds. Ainsi, la 
mesure est plus précise et est indiquée par zone 
du corps, notamment les bras, les jambes et la 
ceinture abdominale.

Stand n° a22

 # coMpEX  
le CoMpex WireleSS : votre 
CoaCh perSonnel !
Le nouvel électro stimulateur musculaire 
de Compex permet une pose plus 
rapide et une plus grande liberté de 
mouvements grâce à l’absence de câbles. 
Le placement des électrodes est expliqué 
directement sur l’écran LCD. Il n’y a plus de limite  
en termes de lieux, de durée ou de performances. 
Le COMPEX Wireless possède une interface d’entraînement sur le web 
permettant ainsi un nombre illimité d’objectifs standards et personnalisés. 
Qu’il s’agisse d’entraînement, de travail musculaire, de relaxation, de désir 
esthétique, de récupération ou de soulager une douleur chacun trouvera son 
propre intérêt à utiliser l’électrostimulation !

Stand n° B18

 # star trac  
Star traC redeSSine votre ligne ! 
i-Thin Solution Minceur est la nouvelle arme 
fatale de STAR TRAC. En combinant la 
résonance sonique à son expertise en cardio-
training, la marque propose un tout nouvel 
équipement pour maintenir sa forme et 
sublimer ses formes. 
Il vous suffit de porter, pendant l’exercice, une ceinture chauffante dotée 
de plaques à résonnance sonique précisément calibrées grâce au savoir-
faire de l’industrie horlogère suisse et sa maîtrise de la micromécanique :
1- La résonnance sonique déstructure les lipides emprisonnés sous forme 
de triglycérides dans les adipocytes, les déstocke et les libère.
2- La ceinture chauffante favorise la lipolyse et accélère le transport de 
l’énergie ainsi libérée.
3- 40 minutes de cardio-training permettent de consommer cette 
nouvelle réserve d’énergie disponible.

Stand n° C59
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1- Choisir le bon moment
Le bon moment pour vendre une affaire, 
quelle qu’elle soit, est celui où le vendeur est 
en position de force. Un chiffre d’affaires en 
hausse, des bénéfices, de la trésorerie, sont les 
principaux indicateurs d’un club qui va bien. La 
santé d’une entreprise s’apprécie en tendance 
! Il est malheureusement assez rare de voir des 
transactions se réaliser sur des clubs en bonne 
santé financière. En conséquence, les demandes 
de financement portent souvent sur des canards 
boiteux et les banquiers ont fini par croire que 
notre secteur d’activité est sinistré alors que nous 
savons tous qu’il est en plein essor.
En France, on vend quand rien ne va plus. 
C’est non seulement le pire moment pour 
céder mais aussi celui où, le dos au mur, votre 
capacité de jugement est diminuée. Quand 
rien ne va plus c’est généralement que les 
dettes se sont accumulées, faute de recettes 
suffisantes. Vendre dans ce contexte c’est se 
débarrasser d’un problème. C’est comme retirer 
un pansement : plus ça va vite, moins ça fait mal. 
Alors pas d’hésitation, le bon prix est celui qui 
vous permettra de solder vos dettes. Ne courrez 
pas après une plus value chimérique, le temps 
joue contre vous.

2- Préparer sa vente
Préparer la cession de votre club, c’est intégrer 
dans votre gestion quotidienne les critères 
d’appréciation des acquéreurs potentiels. 
Voici les principaux points sur lesquels vous 
allez pouvoir travailler :
la liBeRté : en reprenant votre club, 
l’acquéreur sera tenu de poursuivre les 
principaux contrats en cours. Moins vous lui 
transmettrez de contraintes plus il sera libre de 
procéder à des transformations. Les contrats 
de franchise, les contrats de sous-location et 
même les contrats de travail sont perçus par 
les repreneurs comme des restrictions à leur 
liberté d’action. Le bon moment pour vendre 
est souvent celui où vous arrivez au terme de 
votre contrat de franchise.

la RentaBilité : faire des bénéfices est 
aussi un choix de gestion. Préparer son club à 
sa cession, c’est accepter de payer plus d’impôts 
sur au moins deux exercices pour démontrer 
que l’entreprise dégage les fonds nécessaires 
au remboursement du crédit qui servira à la 
racheter. On n’optimise pas sa fiscalité avant 
de céder.
la ValeuR : le raisonnement est simple, si 
vous encaissez vos abonnements le jour de 
la signature des contrats, vous vendrez des 
dettes au repreneur (les fameux PCA). Le 
prélèvement automatique, en plus d’être un 
formidable outil de gestion, est un moyen 
simple et efficace pour maximiser votre prix 
de vente. Les produits constatés d’avances 
sont des dettes que vous transférez à votre 
successeur. Veillez donc à les minimiser car si 
elles ne diminuent par la valeur de votre club, 
elles en affectent le prix.
la lisiBilité : une cession se prépare sur 
deux exercices comptables. Le bilan que vous 
allez présenter à votre acheteur doit démontrer 
une gestion claire sur les deux dernières années. 
Tous les postes qui le composent doivent être 
épurés. Ne conserver dans vos charges que ce 
qui est nécessaire à l’exploitation du club. Et 
ayez à l’esprit que du chiffre d’affaires dissimulé 
au fisc n’existe pas aux yeux du repreneur et 
du banquier qui devra le financer.

3- Mettre en vente
Mettre en vente c’est définir une stratégie et 
un prix. La stratégie la plus souvent retenue 
par les vendeurs consiste à fixer un prix délirant 
et à mettre une annonce sur le Bon Coin ! La 
bonne stratégie consiste à faire évaluer son club 
par un professionnel objectif (mandataire en 
transaction, expert-comptable, banquier…) et 
à mandater un professionnel disposant d’un 
vivier d’acquéreurs potentiels pour présenter 
votre club en toute discrétion.
Mettre en vente, c’est aussi définir un prix. Le 
prix de vente est un élément déterminant de la 
transaction mais ce n’est pas le seul. Tous les 
clubs ne sont pas vendables. Vous aurez beau 

fixer votre prix de vente à 1 €, si votre club est 
invendable, à cause de son mauvais emplacement 
ou de son loyer trop élevé, il ne se vendra pas !
Définir le juste prix, c’est fixer un prix conforme 
aux réalités du marché. Ayez toujours à l’esprit 
qu’au-delà d’un certain montant, un porteur de 
projet optera pour une création plutôt que pour 
une reprise de fonds de commerce 1. La création, 
c’est plus de risques, mais moins de contraintes. 

Le prix de vente d’un club est de plus en 
plus souvent déterminé en fonction du 
montant de ses prélèvements automatiques 
mensuels. Généralement on admet pour un 
club dont l’essentiel du chiffre d’affaires est 
encaissé par prélèvement, un multiple de 
8 à 12 fois le montant de ses prélèvements 
mensuels TTC. Plutôt 8 s’il peine à faire des 
bénéfices, jusqu’à 12 s’il est très rentable, soit un 
résultat net après impôts d’au moins 15 %. En 
l’absence de prélèvement, le prix de cession est 
généralement très bas, souvent inférieur à 40 % 
du chiffre d’affaires annuel et les transactions 
ont beaucoup de mal à aboutir.
Enfin, avant d’aborder une discussion avec 
un repreneur potentiel, assurez-vous de son 
intérêt pour votre club. Ne lui transmettez pas 
vos documents comptables avant qu’il n’ait 
visité vos locaux. Le premier contact doit être 
physique, pas financier ! La négociation, si elle 
doit avoir lieu, s’engagera alors sur des bases qui 
vous seront beaucoup plus favorables.

1 Selon une étude menée par le cabinet Altares, sur les 
cessions publiés au BODACC au premier semestre 2012 ;  

le prix moyen des transactions de fonds de commerce  
(tous secteurs confondus) s’établi à 193 500 € pour les 

entreprises de 1 à 9 salariés.

Votre�club�de�fitness�est�le�fruit�de�votre�travail.�
Pendant�des�années�vous�avez�fait�des�sacrifices�
pour�lui.�Il�est�donc�normal�au�moment�où�
vous souhaitez le céder d’avoir des exigences 
fortes quant à sa pérennité, au devenir de vos 
employés,�au�prix�que�vous�allez�en�retirer.�
Voici�quelques�conseils�pour�aborder�de�façon�
efficace�le�processus�de�transaction.

BiEn vEndrE 
son club de fitness :

ça sE préparE ! 

mettre en vente c’est 
définir une stratégie et 
un prix. 

StéPhane ritterBeck
www.fitness-business.fr



EXCLUSIVITÉ 

MONDIALE

HIGH TECH PERFORMANCE
IRON O2 

Découvrez la gamme ERIC FAVRE® SPORT 
en pharmacies, magasins spécialisés, salles de sport 

et sur www.ericfavre.com
Rejoignez -nous sur Facebook !

• Efficacité : 20/20

•  Perte masse grasse : 18/20

• Satisfaction :18/20

Étude réalisée sur 100 personnes.

DÉFINITION EXTRÊME
2 ACTIFS TESTÉS CLINIQUEMENT

Actifs innovants :
BiaminoéeTM est une exclusivité mondiale du Laboratoire LTEV.

Kaneka Glavonoid™ est une marque déposée de Kaneka Inc.

Le thé vert oxyde les graisses et participe à la thermogénèse, processus par lequel le corps brûle les graisses.   

•  Brûle et oxyde  
les graisses

•  Augmente la  
thermogénèse

•  Définition maximale
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agencement

Z
one d’activité sportive,  
espace de bien-être, aire de 
remise en forme… Chaque 
surface doit être pensée 
telle une scène de théâtre. 
Décor et lumière pour l’im-

pression générale, matériel et sol 
pour la pièce qui se joue. Depuis 
leur arrivée, leur préparation en 
loge (vestiaires), la pièce sportive  
qu’ils jouent (cardio, fitness,  
haltéro, balnéo, etc.), leur retour 
en coulisses (sanitaires), jusqu’à 
leur départ, tout doit concourir 
à ce que le confort et la sécurité 
des “acteurs” soient assurés.
Au même titre que le personnel 
qualifié présent pour assurer les 

cours ou l’entraînement, la surface 
au SOL est un élément constitutif 
de ces deux fondamentaux.
Mais pour prétendre répondre 
aux exigences de confort et de  
sécurité d’aujourd’hui, les matériaux  
de revêtement sportifs doivent 
conjuguer des caractéristiques par-
ticulières, parfois contradictoires,  
dont l’association exige un savant  
équilibre de substances et de 
technologies pour atteindre le 
compromis idéal.
Quoi qu’il en soit, vous devez 
considérer que chaque pièce – 
ou zone – de votre espace doit 
disposer d’un revêtement dont 
les caractéristiques répondent à 

l’activité qui s’y déroule (cardio, 
musculation, cours, biking, accueil, 
vestiaires, zones humides, piscine, 
etc.).

PaRquet MassiF  
ou sYNtHÉtiQue ?
Si vous disposez des moyens  
ad hoc, rien ne remplacera la 
chaleur, la beauté, la souplesse et 
la longévité d’un parquet en bois 
massif pour habiller votre salle 
de cours. Pour ceux qui, budget 
oblige, sont plus “prêt-à-porter” 
que “haute couture”, il existe 
sur le marché de nombreuses 
solutions, où se côtoient le meil-
leur et parfois le pire (certains 

alain eidel 
dispose d’un niveau 

d’expertise plutôt 
inhabituel dans ce 

métier, en cumulant 
plus de vingt-cinq 
années d’exercice 
dans le domaine 
de l’agencement 

d’espaces. De 
grandes enseignes et 

clubs, telles l’Usine, 
le Klay, Gigagym, Le 

Moving, Décathlon 
ou l’INSEP lui ont 

confié l’agencement 
ou l’équipement de 

leurs prestigieux 
espaces, par la voie 

du bureau ACTECH, 
dont il dirige le 

département conseil.

qui donne le “la”
pourle sol

Décor�et� lumière,�matériel�et� sol…�accorder� toute� son�attention�aux�premiers�au�
détriment�des�seconds,�c’est�privilégier�la�forme�au�préjudice�du�fond.�alain�Eidel,�
pour�qui�les�impératifs�d’exploitation�d’une�salle�de�fitness�sont�le�seul�fil�d’ariane�
qui�vaille,�nous�confie�de�nouvelles�réflexions�sur�le�plus�prosaïque�des�aspects,�mais�
aussi�curieusement�le�plus�négligé�et,�selon�lui,�à�tort�:�le�Sol.�
Petit rappel des fondamentaux, donc, par un expert dont on peut dire qu’il connaît 
la musique, pour avoir orchestré des centaines d’espaces sportifs ces vingt-cinq  
dernières�années.
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produits n’ont de “parquet” que 
le nom). Les sols stratifiés, par 
exemple, composés d’une fine 
couche de bois contrecollée sur 
de l’aggloméré, sont vraiment à 
déconseiller : ils ne résistent pas 
aux bouteilles d’eau renversées 
dans le feu de l’action (fatal gon-
flement des lattes) ou subissent 
des éclatements provoquant des 
échardes qui seront peu appréciées 
de vos membres. Pour vos salles 
de cours, privilégiez la pose d’un 
vrai parquet flottant, posé sur 
une couche de caoutchouc qui 
assurera souplesse, confort et 
isolation phonique.

le CaoutChouC
Espace de poids libre  ? Salle de 
fitness ? Zone humide ? Vestiaires ?  
Afin d’éviter toute déconvenue,  
privilégiez les surfaces à base de 
caoutchouc. Ce sont les propor-
tions des éléments constitutifs de 
la matière (composition granu- 
lométrique, taux d’EPDM) qui 
feront la différence en gamme.  
Le must, dans ce domaine, reste le 

caoutchouc vulcanisé, qui cumule  
à lui seul tellement d’avantages 
qu’ils rendent son usage universel,  
tant en zone sèche qu’en zone 
humide.

le ConFoRt
Il s’agit là de caractéristiques 
dont l’usager perçoit le bénéfice 
de façon visible et sensorielle, 
et qui participent à son bien-
être dans l’utilisation de certains 
matériels sportifs comme les hal-
tères. Le caoutchouc présente 
en effet une qualité d’amortisse-
ment sans égal. Selon l’activité, 
son épaisseur déterminera le 
niveau d’absorption recherché. 
L’épaisseur du produit induit 
évidemment ses qualités d’inso-
norisation, mais également sa 
structure moléculaire. C’est aussi 
de cette dernière dont dépend 
la stabilité du revêtement dans 
le temps et, pour certaines com-
positions particulières, leurs qua-
lités hydrofuges qui commande 
leur utilisation également dans 
les zones humides.

la séCuRité
Certaines activités conduisent 
l’usager à accomplir des mou-
vements spécifiques. Lors de 
l’examen que vous effectuerez de 
votre prochain revêtement sportif, 
voyez s’il autorise ces mouve-
ments en toute sécurité. Peu de  
surfaces sont ainsi conçues pour  
assurer un grip suffisant en rédui- 
sant le glissement de contact, sans 
toutefois provoquer un blocage qui 
pourrait s’avérer dangereux pour 
les articulations. Selon qu’il s’agit 
d’une simple zone de passage, 
l’accueil, par exemple, d’une 
zone humide ou d’une salle de 
cardio, cette caractéristique doit 
être prise en compte avec la plus 
grande attention. Il en va de 
l’intégrité physique des usagers 
et donc de votre responsabilité.
“Une hygiène des lieux insuffisante” 
est l’item numéro 1 des doléances  
et des critiques exprimées. Là 
encore, certains revêtements 
peuvent participer à de substan-
tielles améliorations, tant pour  
leurs qualités hydrofuges que leur  

résistance aux acides corporels. 
Privilégiez également un revête-
ment qui répond aux normes les 
plus strictes de résistance au feu.

la RentaBilité
Les impératifs de confort et 
de sécurité, aussi primordiaux 
soient-ils, ne peuvent exclure les 
contraintes budgétaires. Selon 
qu’il est conditionné en dalles 
ou en rouleau, un même produit 
peut répondre à des budgets 
bien différents. Si la pose en rou-
leau exige, la plupart du temps, 
l’intervention d’un professionnel, 
les moins fortunés trouveront 
une réelle source d’économie 
en optant pour le principe des 
dalles, leur pose ne nécessitant 
pas de compétence particulière.
En tout cas, c’est sur le long 
terme que l’on devra considérer 
cette dépense, sachant qu’en 
termes de facilité d’entretien, 
de résistance aux chocs et à 
l’abrasion, donc de pérennité, le 
caoutchouc reste une matière 
sans réel équivalent. n

Qui peut encore croire, de nos jours,  
qu’un parquet est une bonne solution pour 
habiller�le�sol�d’un�espace�de�musculation�?
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interview

1- Comment est venue cette idée de 
chorégraphie avec des chiffres et des 
lettres à Paul Mavi, le créateur de la 
Bokwa ?
Paul Mavi a décidé de mettre des chorégraphies  
avec des lettres et des chiffres à tracer au sol 
après avoir suivi un cours de hip-hop. Frustré 
de ne pas réussir à suivre la chorégraphie, il a 
décidé de mettre en place des cours où tout 
le monde pourrait reproduire facilement les 
chorégraphies.

2- Que signifie “BoKWa” ?
BOKWA est un mix de deux mots. Le BO vient 
du mot Boxe et le KWA vient du Kwaito qui 
est une danse de free style sud-africain. On 
retrouve l’origine de ces deux mots dans les 
mouvements Bokwa.

3- est-ce que ces chorégraphies ne 
vont pas rapidement s’épuiser ? il n’y 
a que 26 lettres dans l’alphabet !
Il n’y a pas que des lettres, on trace aussi des 
chiffres au sol. Il existe aussi des mouvements 
Bokwa spécifiques, mouvements créés par 
Paul Mavi et portant des noms comme “Left”,  
“Phezulu” ou encore “Square”. Il y a 12 nouveaux 
pas par niveau, et il y a six niveaux en tout.  
Pour chaque niveau, il y a en plus 21 pas remixés 
(variantes des pas du niveau).

4- Comment devient-on instructeur 
Bokwa ?
Il faut participer à une journée de forma-
tion instructeur. Les inscriptions se font via  
Leaderfit par téléphone au 02 47 52 45 20 ou 
via le site Internet.

5- Quel est le tarif de la formation ?
Le prix de la formation est de 310 € et monte à 
350 € pour une inscription à moins de 15 jours 
de la formation.

6- est-ce que vous formez uniquement 
des instructeurs diplômés ?
Tout le monde est accepté dans les formations  
Bokwa. Cependant, tous les participants à  
formation instructeur ne sont pas diplômés, 
seuls ceux qui ont réussi l’examen pratique lors 
de la formation le seront. Si le formateur estime 
qu’une personne n’est pas apte à enseigner le 
Bokwa, celle-ci ne sera pas diplômée et elle 
pourra se réinscrire gratuitement à une autre 
session de formation. En général, entre 15 et 
20 % des participants à la formation ne sont pas 
diplômés à la fin de la formation. Cela dans le 
but de garantir un label qualité Instructeur et 
de conserver le niveau du programme.

7- Combien cela coûte-t-il à un club 
de mettre un cours de Bokwa sur son 
planning ?
Pour rajouter le cours sur un planning, cela ne 
coûte rien de plus que le coût de formation 
de l’instructeur. À partir du moment où un 
instructeur est diplômé, il peut donner des 
cours de Bokwa.
 
8- Combien d’instructeurs sont-
ils déjà formés dans le monde ? en 
europe ?
En Europe, il y a déjà 2 000 instructeurs formés. 
Dans le monde, environ 7 000 instructeurs ont 
été formés.

9- enfin, quelles différences existe- 
t-il avec le phénomène ZuMBa ?
Le style de danse n’est pas du tout le même. Le 
Bokwa ne se danse pas sur des rythmes latins, 
mais sur des musiques récentes, que l’on peut 
entendre à la radio. 

Le principe en lui-même est totalement dif-
férent. Au Bokwa, les participants tracent 
des lettres et des chiffres au sol. Les pas sont 
annoncés à l’avance par des signes de la main 
pour que toute la classe sache ce que sera le 
prochain pas. Ces signaux sont un mélange du 
langage des signes universel et de la langue des 
signes américaine. 

Le Bokwa est donc peu chorégraphié. Les 
instructeurs peuvent modifier l’ordre des pas 
à leur guise. Le but étant vraiment que les  
participants ne se concentrent pas uniquement 
sur la chorégraphie mais sur le fait de bouger 
tous ensemble. Au fur et à mesure des niveaux, 
des chorégraphies pourront se construire à 
partir de simples mots. Par exemple, le mot 
“FORMATION” : les participants traceront un 
“F” au sol, puis un “O” et ainsi de suite. Il suffit 
juste de savoir épeler le mot pour connaître la 
chorégraphie. Le Bokwa est également plus 
cardio que la Zumba. Chaque pas Bokwa peut 
être dansé à plusieurs niveaux d’intensité, selon 
le niveau du participant.

Le Bokwa regroupe un plus large public. 
Hommes, femmes, enfants, personnes âgées 
peuvent assister au même cours. L’aspect 
convivial du cours est très important dans 
le Bokwa. Néanmoins, la structure du cours 
reste la même (échauffement, cours, retour 
au calme). n

Focus�sur�le�nouveau�phénomène�
des cours collectifs venant tout 
droit�des�Us�!
Nous avons interviewé pour vous  
le distributeur exclusif en France de 
ce nouveau cours, Didier Pescher, 
directeur�général�de�Leaderfit.

BokWa
oui mais KesaKo ?

ProPoS recueilliS Par  
Pierre-jacqueS datcharry

LeaDerFit a raCHetÉ La LiCeNCe BoKWa pour la France, la Belgique et le Luxembourg. 
BokwaFitness possède donc un bureau en France ce qui permet d’avoir des interlocuteurs 
français et de faciliter la formation. 
Les formations instructeurs peuvent être prises en charge par des OPCA et Leaderfit peut 
fournir tous les documents nécessaires (devis, convention, fiche pédagogique, attestation de 
présence, facture). n www.leaderfit.com

formation Bokwa
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ENTRAÎNEZ-VOUS COMME UN PRO 
La nouvelle génération d’électrostimulateurs musculaires COMPEX 
Wireless permet de mieux s’entraîner, d’améliorer les performances et 
de récupérer plus rapidement. Sans aucun fil, cet électrostimulateur 
s’utilise n’importe où sans restriction. Une plate-forme d’entraînement 
en ligne propose un éventail de programmes et d’objectifs 
téléchargeables adaptés à l’entraînement personnel. Avec cet outil 
unique, différenciez-vous en intégrant efficacement l’électrostimulation 
à votre entraînement ou à votre coaching.

DECOUVREZ LES TEMOIGNAGES DES CHAMPIONS
COMPEX SUR : COMPEXWIRELESS.COM
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tendances

L’autrE FitNEss
milon

Le “MaDe iN GerMaNY ”
Les appareils milon, de fabrication alle-
mande, sont d’une qualité exceptionnelle 
et d’une grande simplicité.
milon permet un entraînement naturel et 
silencieux grâce à une résistance électro-
nique. milon c’est également l’assurance 
d’une rentabilité optimale au mètre carré.

milon c’est une technologie embarquée 
incomparable :

1- C’est siMPle
Grâce à la carte électronique de chaque 
client, chacune des machines du circuit se 
paramètre instantanément aux données  
de l’utilisateur (réglages, axe de travail, 
intensité, résistance, fréquence cardiaque…) 
définies initialement avec le coach lors d’un 

programme personnalisé. Ainsi le réglage 
s’effectue en quelques secondes sans risques 
d’erreurs : plus de mauvais réglages (position, 
siège, hauteur, intensité…).

Chaque entraînement est ainsi optimisé et 
vos clients arrêtent de s’entraîner “à côté de 
la plaque”.

2- C’est sÛR
Grâce au contrôle électronique de l’entraî-
nement, les machines milon évitent les 
risques récurrents de l’entraînement classique  
en salle : 
• mouvements incontrôlés ;
•  fréquence cardiaque incorrecte, souvent 

trop haute ;
• rythme de travail inadéquat.

Avec plus de 2 000 concepts 
en Allemagne, le leader du 
marché allemand milon et son 
entraînement intelligent se 
répandent rapidement dans les 
centres�de�fitness�et�les�centres�
médicaux.
À� peine� trois� ans� après� le�
démarrage de l’exportation en 
Belgique (100 centres) puis en 
Suisse (142 centres), il arrive 
enfin�en�France�!
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3- C’est eFFiCaCe
L’interaction entre les mouvements concen-
triques* et excentriques** (jusqu’à 40 % plus 
intenses) sollicite en permanence le muscle 
(hyper compensation) et offre un résultat 
30 % plus efficace en moins de temps. Deux 
entraînements tous les 10 jours suffisent.

4- C’est RaPiDe
Grâce à la technologie milon qui mémorise 
les réglages sur la carte personnelle du client 
(position, force de travail), vos adhérents 
peuvent réaliser un circuit milon complet 
en 17,5 minutes ! 

5- C’est PouR tous
Le circuit milon est accessible, simple et 
sans risques. Il est donc particulièrement 
adapté à une population plus âgée, moins 
sportive. Les centres équipés de milon 

augmentent l’âge moyen de leurs adhérents 
de 10 ans environ ce qui permet un meilleur 
remplissage des plages horaires.

iMPaCt MaxiMal,  
esPaCe MiniMal
Un circuit milon (12 machines) ne prend 
que 50 mètres carrés au sol. Grâce à son 
circuit de moins de 20 minutes, il permet 
de gérer les programmes personnalisés de 
600 à 800 adhérents sur 50 m2.

milon c’est l’assurance d’une rentabilité 
optimale au mètre carré. En moyenne, 
80 % des possesseurs d’un circuit achètent 
un second circuit après 15 mois.

* Effort concentrique : le muscle se contracte et  
dépasse un niveau de résistance.

** Effort excentrique : le muscle s’étire et ralentit  
le mouvement (l’effort contrarie le muscle).

Quelle vraie nouveauté  
dans le fitness depuis 20 ans ?

PuBli rePortage

Votre centre milon 
vous permet de :

•  vous démarquer des 
centres low cost

•  Conquérir de nouveaux 
clients (plus âgés)

•  améliorer votre rentabilité 
au m2

•  Multiplier votre nombre 
d’adhérents

•  optimiser votre personnel

•  Favoriser la rétention  
de vos clients

Pour en savoir plus : 
milon.com/en ou france@milon.com 
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des équipements, bonjour !

dossier

Véritable cauchemar pour les gérants de 
club, la panne d’un appareil de fitness suscite 
une indignation des adhérents d’autant plus 
forte que le montant de leur abonnement est 
élevé. « Quand on paie 500 € par an pour faire 
du sport, on s’attend à avoir du matériel perfor-
mant mais surtout qui fonctionne ! », remarque 
Christophe Dubois, fondateur et patron de 
Fit Service Team, l’une des rares sociétés  
spécialisées dans la maintenance et la vente 
de pièces détachées pour machines de  
fitness, de musculation et de cardio. Seul hic, 
le service après-vente est justement la bête 
noire de la plupart des fabricants et distri- 
buteurs. «  Le SAV des équipements coûte 
cher car cela suppose d’avoir des techniciens 
mobiles pour couvrir l’ensemble du territoire 
français. Cette situation explique que, sortis 
de leur obligation légale de garantir le matériel 

ou les pièces détachées, rares sont ceux qui  
proposent d’aller plus loin », analyse notre 
interlocuteur. En d’autres mots, lorsqu’un 
appareil tombe en panne et qu’il n’est plus 
sous garantie, les patrons doivent gérer le 
mécontentement de la clientèle tout en 
trouvant rapidement des solutions. Et c’est 
là que les ennuis commencent : la première 
difficulté étant de trouver un technicien  
qualifié… et disponible. Or quand on regarde 
du côté du planning de Fit Service Team,  
il faut en moyenne attendre au minimum 
une semaine avant de voir un professionnel  
pousser les portes du club. Les délais peuvent 
parfois être raccourcis “si le hasard fait bien 
les choses”, c’est-à-dire si un technicien  
travaille sur un site voisin, mais dans la plupart  
des cas il faut s’armer de patience et tenter 
d’apaiser les clients.

Des délais fonction de la cause de 
la panne
« Quand la panne est simple, la réparation peut 
être réalisée immédiatement. Malheureuse-
ment c’est loin d’être toujours le cas », reporte 
M. Dubois en connaissance de cause. Et ce 
gérant de société d’expliquer que s’il s’agit 
d’un problème de pièce détachée, les délais 
peuvent facilement être multipliés par trois.  
La raison  : les machines de fitness Made 
in France ne sont pas légion… Selon notre 
interlocuteur, la majorité des constructeurs 
sont en effet installés au mieux aux frontières  
de l’Hexagone (Allemagne, Espagne, Italie),  
au pire à quelques milliers de kilomètres 
(Asie, États-Unis). Reste alors à espérer que 
leurs réseaux de distributeurs soient bien 
achalandés. « Si les pièces sont en stock, la 
réparation peut être assez rapide, soit deux à 

Parce qu’une machine en panne peut 
se transformer en mini-catastrophe 
pour un club de sport, le service 
après-vente� constitue� un� enjeu�
majeur dans ce milieu en pleine 
ascension.� Partage� d’expériences�
avec Fit Service Team, spécialiste 
de la maintenance et de la vente de 
pièces�détachées�pour�machines�de�
fitness,�de�musculation�et�de�cardio.

service après-vente

matériel de fitness et automobile : même combat !
À L’iNstar D’uNe voiture, Le MatÉrieL D’uN CLuB De sPort, ça s’eNtretieNt ! « La plupart des gens confondent maintenance et garantie. 
Pourtant, jamais cette dernière ne fonctionnera si leur automobile n’est pas entretenue ni révisée, lorsque c’est nécessaire, par un professionnel. Avec 
des appareils de fitness, c’est exactement pareil : au même titre qu’il est indispensable de vidanger l’huile du moteur, vérifier la pression des pneus et 
les changer lorsque la gomme est usée, il faut s’assurer que les boulons des appareils de musculation sont correctement serrés et vérifier que le tapis 
de course est suffisamment lubrifié », illustre Christophe Dubois. Inutile pour autant de faire appel à un professionnel extérieur pour s’acquitter de 
cette tâche si le budget est un peu trop serré : il suffit qu’un coach ou que le gérant du club s’engage à le faire régulièrement.
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ENVIE DE VOUS ÉPANOUIR DANS VOTRE PASSION ?
Ouvrez votre magasin

N°1 en Nutrition Sport et Appareils de Fitness

UN CONCEPT FORT
 Plus de 8000 références
 De nombreuses marques
      leader sur le marché :
      Nutrend, Scitec Nutrition, Black Protein...

UNE ENSEIGNE LEADER
 42 magasins
 450 000 clients fidèles
 Une couverture publicitaire nationale

UNE ACTIVITÉ
TRÈS RENTABLE
 Un apport initial de 20K€
 Un métier sain et agréable

SOYEZ MAÎTRE 
DE VOTRE
DESTIN !

Indépendant ? Passez sous enseigne et gagnez en rentabilité ! Plus d'informations : www.franchise-fitness.fr
Tél. : +33 (0)6 23 05 16 85
info-franchise@fitnessboutique.fr
www.franchise-fitness.fr

Retrouvez-nous à PARIS
au Salon Franchise Expo
du 24 au 27 Mars 2013
Pavillons 3, Stand L21 (Porte de Versailles)

Fitness

Heubozen est la nouvelle marque française de matériel 
de fitness conçue par des spécialistes pour des 
spécialistes.
En choisissant les appareils Heubozen, vous faites le 
choix de la qualité de fabrication et de conception. 
Vous augmenterez singulièrement la durée de vie de 
vos machines en diminuant les risques de panne, de 
problèmes techniques ou de casses.

GARANTIE ECHANGE A NEUF PENDANT 1 AN
La garantie Heubozen, c’est une garantie « Echange à 
neuf». Heubozen est la première et la seule marque 
d’appareils de fitness à proposer une garantie aussi 
impliquante.

Strong for Life

Nouvelle
Technologie
Cette console à écran LCD 
tactile vous permet de 
naviguer très facilement dans 
tous les programmes dernière 
génération de cette gamme.

En vente chez

Sur internet
www.fitnessboutique.fr
Ou
Dans tous les showrooms
Fitnessboutiquewww.heubozen.fr

1670€ H.T

1920€ H.T

2500€ H.T
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dossier

trois semaines. Dans les autres cas, il est difficile  
de donner une date. Une chose est sûre  
cependant : les patrons de club qui mettent du 
temps à accepter un devis ou à signer un bon de 
commande ne doivent pas s’étonner de voir les 
semaines se transformer en mois  ! », prévient 
Christophe Dubois. Fort de ce constat et 
soucieux d’apporter une réponse aux clubs 
confrontés à ces difficultés, cet ancien 
professionnel de fitness a monté en 2005 Fit 
Service Team, une société qui propose des 
services très complémentaires allant de la 
vente de pièces détachées à des interventions 
de réparation en passant par des contrats de 
maintenance. Sept ans après sa création, cette 
structure travaille avec plus d’une centaine 
de salles de sport en Île-de-France et a 
développé un réseau de correspondants dans 
six autres grandes régions (Rhône-Alpes, 
Nord-Est, Ouest, Landes-Pays Basque, Sud-
Ouest et Sud-Est).

une clientèle en constante  
augmentation
«  Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
je travaille rarement avec les clubs et mes 
interventions sont limitées à des opérations de 
dépannage et de la vente de pièces détachées. 
L’essentiel de mes clients sont des associations 
dépendant de municipalités ou de conseils 
généraux, des entreprises, des casernes, des 
établissements scolaires, des hôtels ou encore 
des hôpitaux », confie notre expert. Cette 
clientèle est d’ailleurs en constante progres-
sion puisque Fit Service Team enregistre 
une croissance de 15 % par an ! Un joli score 
au regard du contexte économique plutôt 
morose… «  La demande est forte et l’offre 
existante est non seulement encore faible mais 
surtout peu organisée. L’éclectisme des ser-
vices que nous proposons nous hisse donc en 
position de leadership  », justifie-t-il. Un rang 
qui demande compétences et adaptabilité 
pour conserver et surtout étoffer son vivier 
de clients. Interrogé sur ses points fort pour 
rester au top, Christophe Dubois apporte 

trois grandes réponses  : d’abord la struc-
turation de sa société totalement dédiée 
au monde du fitness, ensuite la possibilité 
d’intervenir un peu partout en France sur 
tous types et toutes marques de machines 
et enfin la constitution d’un excellent réseau 
d’approvisionnement de pièces détachées. 
« La plupart du temps, notre tâche est facilitée 
grâce aux relations que nous avons réussies à 
tisser avec les constructeurs et les distributeurs. 
Parfois cependant, certains ne jouent pas le 
jeu en refusant tout bonnement de vendre des 
pièces. Inutile de dire que cette attitude est 
fortement préjudiciable aux clients qui n’ont 
souvent pas d’autres choix que de racheter une 
machine neuve… D’où l’intérêt de l’entretenir 
le mieux possible pour maximiser sa durée de 
vie ! », sourit cet expert du SAV.

La maintenance : un précieux 
garde-fou en cas d’accident
Si le contrat de maintenance permet évi-
demment de concourir directement à cet 
objectif, il présente également un autre 
avantage auquel peu de professionnels 
pensent  : se prémunir contre d’éventuelles 
accusations de négligence en cas d’accident.  
«  Les gérants et présidents d’association sont 
juridiquement responsables. Exciper d’un 
contrat de maintenance permet de prouver sa 
bonne foi et in fine de se protéger contre toute 
poursuite  », complète Christophe Dubois. 
Certes, cette démarche a un coût qu’il faut 
anticiper, mais si le club a un budget serré, il 
n’est pas obligé d’opter pour le service trois 
étoiles  ! «  Nos formules sont suffisamment 
variées pour convenir à toutes les bourses, d’où 
la difficulté d’avancer un prix précis », ajoute-
t-il. Et celui-ci de conclure en expliquant 
que ses tarifs tiennent compte de nombreux 
paramètres parmi lesquels le rythme des 
visites de contrôle (une à plusieurs fois par 
an), le nombre et l’âge des machines ou 
encore le public qui les utilise. n

Sandra Franrenet

… PouR Des MaChines  
« eN PLeiNe ForMe » ! 
« Cela peut paraître stupide mais 
pour entretenir correctement ses 
machines, il faut commencer par lire 
la notice ! Ce document donne en 
effet des informations fondamentales 
qui pourront éviter bien des pannes 
et surtout prolonger la durée de vie 
du matériel », alerte Christophe 
Dubois. Et ce professionnel de 
donner un exemple fréquent : 
l’appel au secours d’un gérant 
de club suite à une panne de 
tapis de course : « La plupart 
du temps, il suffit d’aspirer un bon 
coup pour ôter la poussière qui s’est 
progressivement infiltrée puis de 
lubrifier la bande de roulement et le 
tour est joué ! Cette opération est 
pourtant clairement indiquée dans les 
conseils d’entretien ! », insiste-t-il. 
Renouveler périodiquement ce 
geste permet en outre d’éviter que 
le moteur ne travaille en force… 
Et in fine de réduire drastiquement 
sa consommation d’électricité ! 
Autre conseil relevant du B.A.BA : 
essuyer la sueur qui a coulé 
pendant l’effort une fois l’exercice 
terminé. « C’est plus agréable pour 
le client suivant et le matériel n’en 
vieillira que mieux », poursuit le 
patron de Fit Service Team. Si 
responsabiliser les utilisateurs 
du club – qui ont tout intérêt à 
avoir des machines performantes 
qui fonctionnent de manière 
optimale – est important, c’est 
cependant encore insuffisant. 
Selon notre spécialiste, il est 
essentiel de faire régulièrement 
le tour des machines après la 
fermeture des portes du club pour 
effectuer des vérifications de base 
(état des câbles des appareils de 
musculation, niveau de serrage 
des boulons des pédales de vélo, 
etc.). Si ce tour de ronde n’est 
pas réalisé en interne, M. Dubois 
préconise vivement qu’il soit 
effectué par une société ou un 
technicien externes : « Un contrat 
de maintenance a un coût qui doit être 
provisionné mais quand on sait qu’un 
tapis de course neuf coûte entre 8 et 
12 000 €, mieux vaut investir dans 
l’entretien de son matériel. Au final 
la facture sera tout de même moins 
salée ! » À bon entendeur…

Quelques 
conseils utiles…

Vers une mainmise des constructeurs sur les 
opérations de maintenance ?

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 37bis a été étendu en avril 2010, ces mesures ont pris effet à compter du 
01/09/2012 en raison de l’accord d’intégration. n



 Les vestiaires professionnels Disportex sont conçus et adaptés 
aux besoins des espaces de forme ou de soins afin de pouvoir 
répondre aux utilisateurs les plus exigeants. 
 Notre gamme de vestiaires se décline en de nombreux modèles, 
design et finitions mais aussi vous offre le choix entre de nombreuses 
options : serrure à clés, serrure à code, serrure à monnayeur, clé 
passe-partout...
 
 L’équipe Disportex vous donne rendez-vous sur www.
disportex.fr pour étudier avec vous votre implantation et vous 
proposer un devis.
 Vous trouverez également sur notre site www.disportex.fr tous 
les accessoires complémentaires à nos vestiaires comme  pieds, banc, 
socle-banc et casiers de sécurité ainsi que l’ensemble des matériels 
nécessaire à l’équipement de votre salle.

DISPORTEX - ZI N°2, Impasse du Pré Bernot  

60880 Le Meux

Tél. : +33 (0)3 44 30 50 14 

Email : disportex@disportex.fr 

www.disportex.fr



MARS 201352

Bien-être

en quelles fibres sont réalisées les 
serviettes t.WiPe ?
Cette serviette est en microfibres “haute 
qualité” avec un fort pourcentage de fibres 
hydrophiles.

en quoi vos serviettes sont-elles 
techniques au même titre qu’une 
paire de chaussures ?
T-Wipe Sport est le dernier maillon technique 
qui compose la tenue d’un sportif ! En effet, 
de par sa capacité énorme d’absorption et sa 
rapidité à sécher le corps, nous gagnons en 
maintien, en appui et en confort.

on voit déjà des serviettes similaires… 
Qu’est-ce qui différencie t.WiPe de 
la concurrence ?
La différence est son séchage quasi-
instantané. Cette serviette technique a été 
conçue par des sportifs pour des sportifs ! 
T-Wipe Sport est sur le marché depuis trois 
ans et est le partenaire technique officiel 
de nombreuses manifestations sportives de 
haut niveau. Certains champions français 
et étrangers ne peuvent plus s’en passer. 
L’essayer, c’est l’adopter ! 
T-Wipe Sport est présent dans presque tous 
les sports. Les Étoiles du Sport, l’apnée avec 
AIDA France, Estelle Guisard et Babolat 
pour le tennis, Cédric Masip pour le trail, 

Paul ricard pour les sports mécaniques et bien 
d’autres que vous pouvez retrouver sur notre 
site Internet.

vos serviettes techniques sont 
également personnalisables ?
En plus d’être un produit technique 
performant, c’est aussi un excellent support 
de communication pour les clubs de fitness, 
les complexes multisports, les manifestations 
sportives, les CE d’entreprises etc.

Quel est le tarif de vos serviettes ?
Il existe aujourd’hui deux formats qui 
répondent à 90 % du marché du sport. Le 
petit format (40 x 90 cm) coûte 14,90 € TTC 
et le grand (70 x 130 cm, livré dans sa trousse 
de transport) est à 24,90 € TTC.

Pouvez-vous nous donner un 
exemple de prix pour 100 serviettes 
personnalisées ?
La personnalisation n’est possible qu’à partir 
de 200 unités. Nous vous invitons à nous poser 
toutes vos questions sur contact@t-wipe.eu  
afin de répondre au mieux à votre projet. Un 
draft et un tarif adapté vous seront retournés 
avant validation de votre serviette T-Wipe 
Sport personnalisée. n

www.t-wipe.eu

La rédaction est allée à la rencontre de son concepteur et l’a interrogé  
pour�décoder�les�avantages�d’une�telle�serviette�pour�le�marché�du�fitness…�
Olivier�Massenet,�créateur�des�serviettes�T.Wipe,�répond�à�nos�questions.

Jamais une serviette n’avait 
été aussi pratique à trans- 
porter et rapide à sécher. Sans 
odeur, fun car logotypée aux 
couleurs de notre Fédération, 
elle reste aussi absorbante 
dans toute les conditions. Un 
véritable “plus” pour tous les 
pratiquants et les athlètes de 
notre discipline : la plongée en 
apnée. Je recommande et ne 
m’en sépare plus !
Jérôme Vigoureux-Peltier  
Président d'AIDA France, division 
française de la Fédération internationale 
de plongée en apnée AIDA

52

T. Wipe… 
et la serviette
devient technique !

ProPoS recueilliS Par  
Pierre-jacqueS datcharry
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culture fit

Quick start

Precor, qui attache toujours la plus grande importance aux besoins des 
adhérents,�développe�des�appareils�de�fitness�haut�de�gamme�et�innovants�
qui�leur�permettent�de�vivre�l’incomparable�“Member�Experience”.�
La philosophie « plus nous bougeons, mieux nous nous sentons », constitue 
la�base�des�développements�et�des�innovations�initiés�par�Precor.

uNE iDéE siMpLE Qui Fait  
avaNcEr LE MoNDE Du FitNEss

Une idée simple qui mène à une 
innovation et fait avancer le 
monde du fitness.

C’est en 1995 qu’un tournant s’est opéré dans 
l’histoire de Precor avec le lancement du 
tout premier Elliptique Fitness Cross Trainer  
au monde, lancement qui a révolutionné 
l’entraînement aérobic. Selon Miles Rimell, 
directeur marketing de Precor EMEA & 
APAC : « À l’époque de son lancement, aucun 
autre appareil n’égalait l’EFX sur le marché du 
fitness. » Le concept de l’EFX a connu un tel 
succès qu’en quelques années à peine, tous 
les distributeurs d’appareils de fitness ont 
créé leur propre version de l’EFX et les Cross 
Trainers font, aujourd’hui encore, figure de 
must pour les centres de fitness. Mais Precor 
ne s’est pas contenté de ce succès. En 2007, 
le groupe a de nouveau ouvert la voie avec le 
lancement d’une nouvelle catégorie d’équi-
pements de fitness. Il s’agit cette fois du tout 
premier Adaptive Motion Trainer (AMT) au 
monde. Selon Miles Rimell, « l’AMT a offert 
des possibilités d’entraînement qu’aucun autre 
équipement cardio-vasculaire n’était parvenu à 
offrir jusqu’alors. L’AMT a ainsi permis de réa-
liser des entraînements dont les mouvements 
sont sans impact pour l’utilisateur. » Ainsi, 
l’AMT permet aux adhérents d’adapter la 
longueur de leurs foulées sans même avoir 
à appuyer sur un bouton et sans avoir besoin 
de sélectionner un nouveau programme. 
Pour la première fois, un appareil de fitness 
peut être aussi différent et engageant que 
ses utilisateurs.

Le “quick start” ou démarrage rapide 
Tout comme pour la priorité donnée à la  
biomécanique, Precor est à l’origine  
d’avancées technologiques qui ont changé 
la fonctionnalité de chacune des consoles 

dont sont munis les appareils de fitness.  
Precor a ainsi été le premier fabricant en 
1993 à inventer le “quick start” pour ses 
appareils. Ce “quick start” a permis aux 
utilisateurs de monter sur leur machine et de 
commencer directement leur entraînement 
sans avoir à perdre du temps à initialiser 
leur programme d’entraînement. Selon Miles 
Rimell  : « Personne n’avait imaginé que cette 
invention sans prétention, installée sur le 
tapis M9.21, créée pour aider les débutants à  
apprécier rapidement un entraînement sur une 
machine Precor, révolutionnerait la “Member  
Experience” et deviendrait un standard dans 
l’industrie du fitness. »

se renouveler, créer et innover
S’efforçant sans cesse d’améliorer la “Member  
Experience”, Precor prend en considération 
les souhaits de ses utilisateurs concernant 
les équipements et lance des innovations en 
fonction de leurs besoins. Ce désir perpétuel 
de mettre sur le marché des produits uniques 
a mené à la création d’entraînements prédé-
finis qui font partie intégrante de l’innovante 
console P80. 
L’écran tactile de la console P80 se  
caractérise par un solide écran capacitif  
et annonce l’arrivée de la prochaine géné-
ration de consoles pour équipements  
cardio-vasculaires. L’option “entraînement 
prédéfini”, autre innovation de Precor, a 
considérablement modifié le comportement 

des utilisateurs vis-à-vis de leurs entraîne-
ments. Dave Flynt, designer chez Precor, 
explique que «  l’option “entraînement pré-
défini”, a été conçue pour encourager les 
utilisateurs à tester de nouveaux programmes 
d’entraînements. » 
« Si le “quick start” a longtemps été considéré 
comme une technologie novatrice et promet-
teuse, les études tendent désormais à montrer 
que 76 % des utilisateurs éprouvent un certain 
ennui lors de l’utilisation des équipements 
cardio-vasculaires ». Selon des sondages 
indépendants*, 70 % des adhérents étaient 
plus enclins à se laisser tenter par un nouvel 
entraînement du fait de l’option “entraîne-
ment prédéfini”, ce qui est seulement 15 % de 
moins que la moyenne d’utilisation du “quick 
start”. Un haut niveau d’engagement conduit 
inévitablement à des résultats probants  
pour l’adhérent et donc une plus grande  
fidélisation. C’est une fois encore avec une 
longueur d’avance que Precor a lancé sa toute 
dernière innovation, Preva® qui éloigne de la 
portée du regard le simple mais néanmoins 
révolutionnaire bouton “quick start”. Preva® 
met ainsi en avant un ensemble d’outils  
permettant de bannir les entraînements mo-
notones et d’attirer, d’intéresser, de motiver 
et de soutenir les adhérents. n

* Source d’information :  
Attitude and Perceptions of Consumers towards  

CV Equipment - January 2010 Leisure-net Solutions.

ProPoS recueilliS Par  
Pierre-jacqueS datcharry



Sport et Nutrition : le duo indissociable

en partenariat avec votre club

Le bien-être est une de leur préoccupation principale et pour l’atteindre, ils ont décidé 
d'agir et ils ont choisi de "bouger" pour y parvenir.

LeDietFitness est un produit de la Clinique du Poids (spécialisée dans la prise en charge du surpoids et de l’obésité) 
qui a développé sa technologie pour les salles de sport. Les progrès de la nutrition, des technologies avancées, 
des neurosciences et 35 années de recherche ont permis d’aboutir à une solution simple : proposer un programme 
alimentaire acceptable et équilibré, qui tiennent compte de l’identité et des objectif de votre adhérent. 

Toutes les réponses à ces questions seront apportées par www.lediet�tness.fr. Après 
un questionnaire « en ligne » alimentaire et sur l’activité sportive, votre club pourra faire 
béné�cier à ses adhérents des deux services LeDietFitness :

• Le bilan nutritionnel détaillé pour découvrir ses éventuels excès ou carences en calories, 
nutriments, vitamines et minéraux mais aussi nos conseils et nos solutions. SERVICE OFFERT

• Le Coaching quotidien, une solution réaliste qui optimise simultanément les efforts 
physiques en salle et les efforts alimentaires à table. SERVICE PAYANT

Le club est rémunéré à chaque nouvelle inscription d’un adhérent au Coaching 
LeDiet�tness !

Pour donner à vos adhérents les meilleures chances d’atteindre leur objectif : Perdre du 
poids ? Avoir une bonne hygiène de vie ? Optimiser leur performance sportive ? 

Offrez-leur un bilan nutritionnel et la possibilité d’opter pour un Coaching personnalisé.

LeDietfitness

Votre adhérent, mange-t-il équilibré ? A-t-il besoin de perdre du poids ? 
Quels sont ses apports caloriques par rapport à ses dépenses dans votre club ?

Pour tous renseignements : 04 84 25 12 19 – contact@lediet�tness.fr

vous pourrez en�n répondre à tous 
les souhaits de vos adhérents.

Avec LeDietfitness
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formation

ManageMent 
•��Manager�!�Oui�mais�comment�?

 Le rôle, le planning et les différentes 
missions du manager aujourd’hui

•��Mieux�communiquer,�mieux�manager� 
votre équipe…
 Maîtrisez les différentes typologies du 
comportement et adaptez votre com-
munication

•��Le�manager�coach�ou�comment�
mieux�déléguer�?
 Comment responsabiliser ses équipes 
pour une délégation efficace

•�La�fidélisation�des�adhérents
 La prise en charge des adhérents et les  
processus de fidélisation

•��Dynamisez�votre�club�et�votre� 
business avec les réseaux sociaux
 Les réseaux sociaux sont devenus essen-
tiels. Apprenez à bien choisir et à gérer 
les plates-formes comme Facebook,  
Twitter, You Tube…

CoMMeRCial 
•�La�vente�d’un�abonnement�fitness�!

  Optimisez votre vente et améliorez 
votre taux de transformation

•�Mieux�communiquer,�mieux�vendre…
 Adaptez vos techniques de vente aux 
différentes typologies de comportement

•�La�conquête�de�nouveaux�adhérents…
 Ou comment augmenter votre trafic 
de prospects

CoaCh & Pt 
•�Le�swissball�training

Nouvelles techniques d’entraînement  
sur la base de l’équilibre

•�Le�Bosu�training
Maîtrise des spécificités techniques et 
nouveaux entraînements

•�Kettlebell�advance
Perfectionnement des techniques et 
objectifs physiologiques

•�Fonctionnal�training
 Acquérir les méthodes pour des entraîne-
ments efficaces, originaux et adaptables  
à tous les publics

•��Perfectionnement�pour� les�Personal�
Trainers
 Que vous soyez un débutant ou un 
vétéran du PT, découvrez les nouvelles 
techniques du PT

Fitness Challenges vous propose 
désormais des modules de Formations 
Professionnelles afin de vous 
accompagner dans le développement 
de� votre� activité� fitness.� Grâce� à�
notre expertise, nous mettons à votre 
disposition des formations en totale 
adéquation avec votre marché…

FORMATIONS…
FITNESS CHALLENGES

Q
ue vous soyez manager de club, com-
mercial, coach ou instructeur nous 
avons la formation qu’il vous faut…
Le management des équipes ou encore 
la commercialisation d’un abonnement 
ne s’improvise plus dans un environne-
ment en perpétuelle évolution.

Lors de ces formations participatives, nous 
définirons ensemble les bases de votre succès  
en construisant un processus de mana-
gement et de vente axé sur la valeur et  
la différentiation apportée par votre offre 
commerciale, votre club et vous-même. 

Venez vite découvrir nos formations !

FinanCeMents

Nous vous proposons différents modes de 
prises en charge et de financements : prise 
en charge par le 1 % formation auprès des 
AGEFOS (OPCA), droit individuel à la 
formation (DIF), Fond Interprofessionnel 
de Formation des Professionnels Libéraux 
(FIFPL).
Possibilité de paiements échelonnés.

N’hésitez plus ! 
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stéphanie Dorion

Pendant dix ans, Stéphanie 
Dorion a acquis une expérience 
et des compétences dans les 
domaines du management, du 
commercial, de la formation et 
du recrutement, notamment 
comme directrice des accueils et 
des ventes B to C de l’Aquabou-
levard Paris.

Elle est spécialisée depuis trois 
ans dans l’ingénierie pédago-
gique, l’animation, la formation 
et le coaching. n

Fred hoffman

Auteur du livre An Expert’s Guide 
to Working Abroad in the Internatio-
nal Fitness Industry, Fred Hoffman  
est également directeur de Fitness  
Resources Consulting Services, 
consultant et Master Trainer 
pour le compte de sociétés telles 
que Reebok®, TRX®, BOSU® et 
Gliding®. Il a formé des instruc-
teurs dans près de 50 pays sur 
six continents. Auteur de nom-
breuses publications et membre 
du conseil consultatif, il a été 
désigné IDEA Fitness Instructor 
2007. n

isabelle volle
16 ans d’expérience en tant que 
formatrice dans le fitness (péda-
gogie, anatomie du mouvement, 
constructions chorégraphiques, 
programmes pré-chorégraphiés 
Les Mills) au Creps, Greta, 
écoles privées (IPCAS Lyon), 
Fisaf... Instructeur fitness pen-
dant 18 ans et jury expert Métiers 
de la Forme puis BP AGFF... 
Isabelle Volle a également mis 
en place des cursus de formation 
BPAGFF en 2006 (DRJS Lyon). 
Elle est directrice commerciale 
des centres de fitness XTraining 
depuis six ans. n

Mourad Boukhari

Personal trainer et préparateur 
physique, Mourad Boukhari est 
titulaire du BE et du DEUST  
Métiers de la forme, spécialisé 
dans l’entraînement fonctionnel. 
Il est également formateur et  
responsable des relations profes-
sionnelles pour le DEUST Métiers  
de la Forme à la faculté des 
Sciences du Sport de Strasbourg. 
Il est formateur de Bosu, Swissball,  
etc., et dans le domaine de l’éva-
luation et du reconditionnement 
physique. n

nos FoRMateuRs

Planning Des FoRMations

FoRMations Villes Dates

Manager ! Oui mais comment ? Paris 20.03

Mieux communiquer,  
mieux manager votre équipe… Paris 05.04

Le manager coach ou  
comment mieux déléguer ? Paris 21.03

La fidélisation des adhérents Paris 02.05

Dynamisez votre club et votre 
business avec les réseaux sociaux Paris 27.04/01.06

La vente d’un abonnement fitness ! Paris 19.04/24.05

Mieux communiquer, mieux 
vendre… Paris 20.04/25.05

La conquête de nouveaux 
adhérents… Paris 03.05

Le Swissball training Paris 13.04

Le Bosu training Paris 14.04

Kettlebell advance Paris 26.04

Fonctionnal training Paris 28.04

Perfectionnement  
pour les Personal Trainers Paris 11.05/08.06

Pour plus d’informations : www.fitness-challenges.com
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votrE ENtraîNEMENt : 
au Mois ou à L’aNNéE ?

« L’abonnement avec durée d’enga-
gement obligatoire, c’est surtout 
une grande sécurité pour le club. » 
Bertrand Scareder, responsable du 
Biorythme de Six-Fours et gérant 

de salle depuis près de trente ans fait parler l’expérience, 
mais avant d’expliquer pourquoi, une mise au point lui tient 
à cœur : « L’abonnement annuel a été sali par les abus de 
certaines grandes franchises. Ces gros acteurs ont mis en place 
des politiques agressives en mettant des crédits sur le dos de 
leurs clients pour qu’ils payent leur abonnement. » Pas correct. 
Tournons la page. Bertrand Scareder ne reviendra pas sur 
l’engagement obligatoire. Pourquoi ?
« Les prélèvements assurés tous les mois offrent une stabilité 
bancaire, ce qui facilite les investissements. » Investissements 
qui parfois ne préviennent pas… « Trois concurrents se sont 
installés dans les environs en quatre mois. Pour éviter que les 
clients ne partent, il faut s’aligner, et donc investir. Mais ça ne 
se fait pas en une semaine, il faut pouvoir réagir. Si les clients 
sont volatiles, on n’a pas le temps de se mettre à niveau. Quand 
ils sont engagés, ils ne partent pas et le club s’adapte pour les 
satisfaire. » Mais attention : « Il faut jouer le jeu et ne pas 
utiliser l’engagement pour faire de la rétention d’abonnés », 
prévient-il. Dans son club, la clientèle est fidèle. Au point 
qu’il connaît le prénom de ses 1 400 adhérents qui se 
connaissent entre eux. C’est un club convivial. Et puis qui 
dit clientèle fidèle (75 % de réabonnement), dit meilleure 
gestion des flux. « En janvier et en septembre, les gens sont 
plein de bonnes résolutions. Si vous les acceptez pour un mois, 
c’est ingérable, les postes sont saturés. Ça devient injuste pour 
le gars qui s’entraîne sérieusement toute l’année », fait valoir le 
gérant. Pour autant, doit-on imposer un engagement annuel 
à un novice ou un sportif de passage ? À cela, Bertrand 
Scareder brandit la séance d’essai, qu’il n’hésite pas à 
multiplier, et avoue que « parfois, il accepte de faire un contrat 
au mois pour les plus sérieux. »

www.biorythmegym.fr

Bertrand Scareder
Le pro engagement

Deux�écoles�s’affrontent�sur�le�modèle�de�tarification.�D’un�côté,�les�adeptes�de�l’engagement�prônent�la�sécu-
rité�financière�et�la�gestion�plus�souple.�De�l’autre,�les�chantres�de�la�liberté�garantissent�un�meilleur�argument�
commercial�et�une�clientèle�souvent�renouvelée.�Qui�a�raison�?

Pour Nicolas Franck, gérant du Movida 
de Toulouse, le calcul est simple : grâce à 
la Carte Liberté proposée dans son club, il 
touche une partie de la clientèle qu’il n’aurait 
pas eue avec un engagement à l’année. De 
toute façon, « les gens ne veulent plus s’engager », la formule est 
assommante pour tous les adeptes de l’abonnement sur douze 
mois. Grâce à ses forfaits au mois, il estime toucher 10 % de 
clients en plus. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur son parc 
d’abonnés, la moitié choisit le pass Liberté. Ce qui les séduit ? 
À l’image du nom de la formule, « la liberté ». « Il ne faut pas 
forcer les gens à rester. Parfois, certains abonnés s’entraînent six 
mois, partent six autres mois, et finissent par revenir. Si ça leur 
convient, c’est très bien. Mais si vous les aviez contraints dès le 
début à rester pendant un an, ils auraient payé six mois pour rien, et 
ne seraient jamais revenus. » Preuve que la méthode fonctionne : 
le nombre de clients progresse de 15 % par an depuis 2006. 
Chose évidente : « Quand vous avez un débutant qui ne connaît 
pas la discipline, on ne peut pas lui dire de s’engager un an, alors qu’il 
doit d’abord se faire la main, voir si ça lui plaît ou si ça lui convient. » 
Pour Nicolas Franck, et comme c’est de plus en plus le cas dans 
la téléphonie mobile avec les forfaits sans minima de durée, 
l’heure est au libre choix. Quand on se penche sur le taux de 
réabonnement, il est de 45 %. Un faible niveau ? « Pas du tout », 
répond le gérant. Car les clients qui partent sont sans cesse 
remplacés par de nouveaux. C’est le modèle même qui le veut. 
Et 20 % finissent par souscrire à l’année. 
Au final, le responsable garantit que la gestion du club reste 
solide, que la trésorerie est stable et que son club réussit à 
s’adapter à la concurrence. Sur ce point, cela ne signifie pas que 
s’aligner est chose aisée. « Il faut sans cesse être bon, être meilleur, 
car sinon, les clients partent ». Nicolas Franck lui, y voit un moyen 
de toujours rester au top. Une saine émulation grâce à laquelle il 
réussit à tirer son club vers le haut.

www.movidaclub.fr

Nicolas Franck
Le pro liberté 

ProPoS recueilliS Par  
thomaS Pontiroli
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pEtitEs aNNoNcEs
VF172  opportuNité ! 
CentRe De ReMise en FoRMe
Secteur géographique : Sud-Est
Existence du club depuis plus de 30 ans
Emplacement idéal, zone de cha-
landise de plus de 80 000 habitants
Bail commercial : 1 000 m2 de bâti-
ments sur 2 niveaux
Faible�loyer�:�1�940�€�TTC�CC
Club rénové en août 2012 pour la salle 
de cardio, l’accueil et les vestiaires
Matériel : changé il y a 3 ans 
Marques : PANATTA,  
TECHNOGYM, LEMON.
Nombre d’adhérents : entre 400 et 500
Effectifs : 3 temps partiel + apprenti
CA moyen sur les 3 dernières années : 
180 000 € HT
Prélèvements : OUI 
Base�de�négociation�:�165�000�€
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VF174  à voir aBsoLuMENt !  
CentRe De ReMise en FoRMe
Secteur géographique : Sud-Est
Emplacement 1ère catégorie 
Bail neuf. Surface de plus de 1 000 m2

CA : 300 K€ TTC en 2011/2012  
(+ 30 % sur la dernière année)
Clientèle fidélisée
Matériel en très bon état
Prix�de�cession�:�177�000�€
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VF170 tRès gRanD CluB De 
sPoRt en PRoVinCe
Au sein d’une résidence d’habitation,  
dans une agglomération de 80 000 
habitants.
Beau complexe sportif de 1 000 m2 : 
fitness, musculation, danse, squash, 
tennis & Jorkyball.
Parking privé autour du club.
Le club est propriétaire des locaux : 
deux opérations en une !
Cession des titres comprenant  
l’immobilier : 517 000 € FAI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VF162 Petite salle De Fit-
ness en zone D’aCtiVité 
CoMMeRCiale
Ce club 100 % femme est situé à  
3 minutes d’un hypermarché et  
d’un grand magasin de sport.
La salle dispose de 2 cabines réservées 
aux massages et aux soins esthétiques.
Grand parking gratuit
Loyer : 3 800 €
Cession du fonds : 165 000 € FAI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lP206 suRFaCe à loueR en 
LiMite De Paris (92)
Local de 700 à 1 500 m, situé en 
rdc avec vitrine dans petite galerie 
commerçante. 
Local ERP
Loyer : 12 500 €/mois
Frais d’agence : 36 000 €
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VF166 CluB De Fitness  
RéCent en Plein PaRis 
Situé au pied de la butte Montmartre, 
ce joli club de quartier, cosy, vous 
propose toutes les activités tradi-
tionnelle : 2 salles de cours / 1 espace 
cardio et musculation.
Parfaitement agencé et disposant 
d’équipement neuf, ce club est  
parfaitement indiqué pour des  
prestations de qualité et du coaching.
Loyer : 4200 €
Cession du fonds : 275 000 € FAI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VF134 CluB RéCent au 
CentRe-Ville D’une gRosse 
aggloMéRation D’Île-De-
FRanCe
Club neuf de 300 m2, situé en pleine 
zone urbaine d’une une aggloméra-
tion de plus de 50 000 habitants.
Matériels et équipements neufs ; 
salle de cours, espace cardio, espace  
musculation guidé et libre.
Bien agencé, bien équipé, une  
opportunité à saisir !
Possibilité d’extension de 80 m2 
supplémentaire
Loyer : 4 000 €
Cession du fonds : 297 000 € FAI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VF148 CluB De FeMMe au 
CœuR De PaRis
Situé en face d’une école mater-
nelle et primaire, très proche du 
métro et de grandes entreprises, 
centre de remise en forme 100 % 
féminin d’une surface de 200 m² 
sur 2 niveaux et sous verrière, très 
lumineux, donnant sur rue.
Implanté depuis 7 ans dans un  
quartier bourgeois et désormais sans 
aucune concurrence de concept,  
ce centre bénéficie d’un taux de  
réabonnement de plus de 50 %.
Loyer : 5 500 €
Cession du fonds : 165 000 € FAI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lP208 tRès Belle suRFaCe à 
noisy-le-gRanD
Bel espace de 500 m2.
Très lumineux avec lumière zéni-
thale, idéal à aménager en salle de 
sport, travaux à prévoir.
Situé en zone pavillonnaire, avec 
nombreux logements aux alentours 
et à 2 minutes du centre-ville.
Beau potentiel
Loyer : 4 800 €/mois
Frais d’agence : 10 000 €

> Pour toutes informa-
tions complémentaires : 
www.fitness-business.fr
> Passer votre annonce :  
annonces@ 
fitness-challenges.com

vos machines
en forme !
Gardez

Contrat de maintenance, 
pièces détachées, 
rénovation 
de sellerie, …

4 rue Frédéric Joliot Curie
93120 La Courneuve

Tél :  01 43 11 09 43
Fax : 01 48 37 91 13

contact@fi tservicesteam.com

www.fitservicesteam.com

6 antennes
à votre
serviceAgence 

Île-de-France
 01 43 11 09 431 

Agence 
Ouest

Activ Form
 06 63 84 42 621 

Agence 
Nord-Est
 06 11 77 71 701 

Agence
Rhône-Alpes
M.Guiseppin
 06 08 17 60 761

Agence
Sud-Est

Riviera Fitness
 06 22 06 30 961

Agence 
Sud-Ouest

M.Guillart
 06 28 94 36 011

9 

terminaisons 

possibles !

Commandez vos câbles 
sur

en
mesure
ligneligne

Nouveau siteInternet

fi tservicesteam.com




