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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.

Ce magazine est diffusé à 8 000 exemplaires auprès de :
3 800 clubs* de fitness, 200 clubs corporates, 1 000 hôtels et palaces,  
400 centres de thalasso et de balnéothérapie, 2 000 instructeurs et responsables fitness, 
600 points de distribution collectifs : Creps, écoles, universités, collectivités locales…

*France, Belgique, Suisse et Maghreb

Fitness Challenges est édité par MD MEDIA
Directeur de la publication : Pierre-Jacques Datcharry
Secrétaire de rédaction : Carine Eckert
Rédacteurs : Alain Eidel, Évelyne Frugier, Andy Poiron, Christian Saugy, Sandra 
Franrenet, Thomas Pontiroli, Pierre-Jacques Datcharry
Directrice artistique : Sophie de Dinechin 
Mise en page : soda-communication.com
Photos : Presswall, Precor, Life Fitness, Fotolia, DR
Publicité : publicite@fitness-challenges.com

Éditeur : MD MEDIA  
730, rue Pierre Simon Laplace 13855 Aix-en-Provence cedex 3
04 84 25 80 22

Tous droits de reproduction, textes et illustrations, même partiels, restent soumis à 
l’autorisation préalable de son directeur de la publication. Les opinions ou prises de 
position exprimées dans les rédactionnels n’engagent que la responsabilité des auteurs.
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David Séité 
est à la tête du 
développement 
en France et en 
Suisse de Curves, 
le premier concept 
à succès de centre 
100 % féminin.

Chers lecteurs,

Jamais le marché du fitness n’a été aussi dynamique 
dans notre pays !
Je me revois une décennie en arrière, dire que depuis 
5 ans déjà, avec les acteurs de ce marché comme 
les équipementiers et les clubs, nous attendions le 
fameux déclic du marché français. Le détonateur qui 
ferait que tout le secteur se développerait… Eh bien, 
je crois que nous y sommes. Enfin ! me direz-vous.

Dans notre dernier numéro, nous avons mis en 
lumière le développement rapide des nombreuses 
franchises et licences de marques de clubs de fitness 
dans l’Hexagone. Preuve certaine de l’attrait de notre 
secteur d’activité auprès d’investisseurs particuliers 
ou professionnels…

Toutes les techniques d’entraînements évoluent 
considérablement et l’on met de plus en plus l’accent 
sur les “small group training” ou encore sur le 
personal training. Nous voyons ainsi arriver sur le 
marché tous les équipements oubliés et remarketés 
au goût du jour… Vous trouverez dans ce numéro un 
article d’Évelyne Frugier à ce sujet.
Sans compter toutes les innovations des marques 
d’équipementiers leaders qui incluent dans leurs 
machines de cardio et de musculation, toute 
l’hyperconnectivité nécessaire à la nouvelle utilisation 
des adhérents…
Bien qu’à la traîne, la formation des managers, des 
professeurs et des coaches, n’est pas en reste et évolue 
tous les jours. Se joue là un enjeu capital pour faire 
face à la multiplication des clubs… La formation des 
équipes et leurs dimensions relationnelles deviennent 
ainsi, pour beaucoup, une spécificité concurrentielle !
Enfin, jamais un équipementier de renommée 
mondial, Reebok, n’avait autant investi sur le marché 
du fitness en France, partenariat avec Les Mills™, 
CMG Sports Club, Crossfit, Spartan Race pour ne 
citer qu’eux…

Malgré tout, rien n’est encore gagné, il faudra ne pas 
être trop impatient, consolider les progrès réalisés 
et, surtout, savoir écouter les adhérents et bien faire 
évoluer les prestations en fonction de leurs besoins.

Voilà qui nous amène tout naturellement à remercier 
les 250 managers de clubs déjà inscrits à notre  
1er congrès Fitness Challenges qui se tiendra  
les 19 et 20 juin prochains, au centre des congrès 
d’Aix-en-Provence… 

Attention : clôture des inscriptions sur  
www.fitness-challenges.com le 17 juin à minuit.

Pierre-Jacques DATCHARRY
pjd@fitness-challenges.com

prometteur

édito

Un marché
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EuropE ActivE_rApport DEloittE 
116 pages - (Niels Gronau, Herman Rutgers, Gregor titze)

La pénétration de la remise en forme dans les pays européens 
augmente avec, au total, 46 millions d’adhérents dans les 
clubs de santé et de fitness. Les plus grands opérateurs 
européens de club de remise en forme continuent de croître 
et les sociétés d’investissement soutiennent fortement 
leur expansion. Les fabricants d’équipement poursuivent 
leur évolution positive de ces dernières années. Ce sont 
quelques-unes des principales conclusions du rapport sur 
les tendances actuelles dans “La santé en Europe et le  
marché de la remise en forme” qui sont publiées par 
Europe Active, anciennement connue sous le nom de EHFA 
(European Health & Fitness Association), en collaboration 
avec Deloitte.

Pour plus d’informations :
www.ehfa.eu.com/node/355
www.edelhelfer.eu/en/expertise/publications/2014/
europeactive-european-health-fitness-market/

EHFA/Europe Active membres :
- 1 exemplaire : 110 €
- 2 exemplaires : 210 €
- 3 exemplaires : 306 €

Non-membres :
- 1 exemplaire : 210 €
- 2 exemplaires : 410 €
- 3 exemplaires : 606 €

Pour tout achat de 4 exemplaires, vous recevrez 1 exemplaire 
supplémentaire offert, pour 8 exemplaires, 2 offerts… (frais 
d’expédition inclus).

tomtom lAncE
runnEr cArDio
sa montre de sport Gps équipée  
d’un cardiofréquencemètre !

TomTom a lancé en avril la Runner Cardio, une montre de sport GPS 
dotée d’une technologie ultrasophistiquée de suivi de la fréquence 
cardiaque.

Grâce à son cardiofréquencemètre intégré, la Runner Cardio est capable 
de mesurer la fréquence cardiaque sans ceinture cardiofréquencemètre.

La nouvelle montre de sport de TomTom permet à tout coureur de 
s’entraîner en toute simplicité dans la zone de fréquence cardiaque 
optimale selon les objectifs qu’il s’est fixés, quel que soit son niveau. 
Pour chaque entraînement, les coureurs peuvent sélectionner une 
zone d’intensité parmi les cinq options proposées ; des alertes leur 
indiquent alors s’ils doivent accélérer ou ralentir pour rester dans cette 
zone. Pendant leur course, ils peuvent consulter en temps réel et en 
un clin d’œil, leur fréquence cardiaque, ainsi que la distance parcourue, 
leur allure, vitesse et d’autres statistiques particulièrement utiles.

La Runner Cardio mesure le rythme cardiaque avec précision grâce à 
son capteur optique Mio® qui contrôle les variations du flux sanguin en 
émettant un faisceau lumineux à travers la peau.

La TomTom Runner Cardio est disponible en précommande sur :  
www.sports.tomtom.com ou chez les revendeurs spécialisés au prix 
généralement constaté de 269,95 € TTC.
Un modèle TomTom Multi-Sport Cardio est également disponible au 
prix de 299,95 € TTC.

Les français  
vont-ils faire  
un réGime  
au printemps- 
été 2014 ?

 

 Les chiffres cLés de L’enquête    
 de passeportsanté 

L’enquête a d’abord révélé que 
8 Français sur 10 ont déjà fait un 
régime pour perdre du poids. Après 
leur régime, les Français ont réussi à 
maigrir puisque 36 % des sondés ont 
indiqué avoir perdu moins de 5 kg,  
31 % entre 5 et 10 kg, 12 % entre 
10 et 15 kg et 10 % plus de 15 kg. 
néanmoins, près de 66 % des sondés 
ont repris une partie ou la totalité du 
poids qu’ils avaient réussi à perdre. 
Résultat, 31 % ont repris moins de 5 kg 
après un régime, 22 % ont repris entre 
5 et 10 kg, 7 % entre 10 et 15 kg,  
et 6 % plus de 15 kg. L’arrivée des 
beaux jours est souvent l’occasion 
d’entamer un nouveau régime. 
PasseportSanté a posé la question 
aux Français : au printemps-été 
2014, pensez-vous entamer un 
nouveau régime ? Alors que 79 % des 
répondants ont déjà fait un régime, 
44 % sont prêts à en refaire un pour 
perdre du poids à l’approche de l’été.

retrouvez toute L’actu fitness en continu sur www.fitness-challenges.com
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GYmliB !
 un nouveau concept en france, 
 au service des saLLes de sport… 

Gymlib est né d’un constat simple : en moyenne, 
65 % des clients ne renouvellent pas leur 
abonnement annuel. Le recrutement de nouveaux 
clients est donc un facteur clé de réussite.

Depuis mi-janvier, Gymlib permet d’acheter en 
ligne des pass sans abonnement pour accéder 
aux salles de sport dans un large réseau de 
salles partenaires : un concept qui a déjà fait ses 
preuves en Angleterre et aux Pays-Bas.

Il suffit à l’utilisateur de se connecter sur  
www.gymlib.com, de rechercher la salle de 
sport qui lui convient, d’acheter son pass et 
de le présenter à l’accueil de la salle. Gymlib a 
développé un process rapide et simple à mettre 
en place qui n’alourdira pas la charge de travail 
des salles de sport.

LEs AvANtAGEs PouR LEs sALLEs :  
uN NouvEAu CANAL DE RECRutEMENt

Le principal avantage est de bénéficier 
gratuitement d’un flux de nouveaux prospects, 
séduits par une offre courte durée ou réfractaires 
à l’engagement. Tout l’enjeu pour les salles est 
ensuite de fidéliser cette clientèle nouvelle.

retrouvez toute L’actu fitness en continu sur www.fitness-challenges.com

Nouveau PolaR 
cArDio rc3 GpS BlEu 
Polar, pionnier et leader sur le marché des cardiofréquencemètres, 
étend sa gamme RC3 GPs avec un nouveau coloris bleu. Une 
nouveauté qui vient compléter les modèles noir et rouge/orange.

Présent et incontournable sur le marché depuis 18 mois, le RC3 GPS voit 
sa gamme s’étendre avec une nouvelle couleur disponible en édition 
limitée depuis fin mars et jusqu’à la fin du mois d’août ! Très appréciée 
des sportifs et produit phare de la gamme des cardiofréquencemètres 
Polar, la nouvelle montre cardio multisport bleue devrait à son tour 
connaître le même succès que les premiers modèles.

Simple d’utilisation, léger, confortable, le RC3 GPS plaît aux 
amateurs comme aux professionnels par son esthétisme et sa 
technologie. Doté d’un GPS, il offre la possibilité d’obtenir en direct 
les données relatives à l’altitude, la vitesse et la distance.

tarif : 279,90 € avec la ceinture cardiaque.

Retrouvez l’ensemble des fonctions sur www.polar.com

FrElon DEtoX® 
La boisson de récupération  
pour Les cLubs de sport

Frelon Detox® a été conçue afin que 
chacun améliore ses capacités de 
récupération, après sa séance de 
fitness. Dans une canette de Frelon, 
aux arômes citron/thé vert, vous 
trouvez les vitamines et acides aminés 
nécessaires à la récupération.

Frelon Detox®, aujourd’hui présente 
dans de nombreux clubs de fitness 
en France, est très appréciée des 
adhérent(e)s.

Pour tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez nous contacter sur 
notre site www.frelon.tv
ou envoyer un e-mail à : 
commercial@frelon.tv

L’aqua stand up® 
et sun Gym…   
un cours unique  
en paca !

 

Au-delà de l’aquabike et autres cours 
d’aquagym, sun Gym propose, à Aix-en-
Provence, depuis septembre dernier un 
cours innovant, et surtout unique dans la 
région PACA : l’aqua stand up®.

un cours ludique et original qui se pratique 
avec une pagaie et une planche de paddle, 
sur laquelle on réalise des exercices en 
instabilité qui renforcent et tonifient le corps 
en profondeur, autant qu’ils améliorent 
l’équilibre et la condition physique. L’Aqua 
Stand up® s’adresse à tous, et ses bénéfices 
sont nombreux : il renforce la ceinture 
abdominale et le dos, galbe les cuisses et les 
fessiers, tonifie le haut du corps, améliore la 
posture et l’équilibre (prévention des chutes)…. 

News#

Vestiaires GEKIPS
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Ce Brestois de 43 ans est 
à la tête du développement 

de Curves en France et en suisse. 

Curves, c’est la plus forte crois-

sance pour une franchise d’après 

le Guiness Book des records. 

C’est aussi le premier concept à 

succès de centre 100 % féminin.

Thomas PoNTIRoLI

dans le cercle vertueux 
de Curves

C
omme toujours dans ces cas-là,  
on ne s’y attend pas : David Séité 
est frappé par la foudre en 2007.  
C’est en fait un coup de foudre. 
L’homme, Brestois, âgé de 36 ans 
à l’époque, est commercial dans la 

grande distribution depuis quinze ans. Mais 
il “aime bouger”, ce qui finit par le mener, 
accompagné de son épouse, au Salon de la 
franchise. Avec une idée derrière la tête : 
acheter un magasin de bricolage. Ce sera 
un centre de remise en forme. La franchise 
Curves.
“Je n’étais pas du tout dans le fitness”, 
confie-t-il. Mais c’est ainsi. Primo, le logo 
attire son œil : “C’est vrai, il évoque quelque 
chose. Aujourd’hui, quand je monte un stand 
dans un salon, je n’ai pas besoin d’exposer 
de machine, les gens s’arrêtent pour voir, 
rien qu’avec le logo.” Peu importe, David 
est entrepreneur, pas graphiste. Secundo, 
il est “vraiment capté par le concept. Il est 

différent de tout ce qu’on trouve dans le 
monde du fitness. D’ailleurs ça n’est pas du 
fitness, je parle de remise en forme”, défend 
celui qui ne tarde pas à se franchiser. “La 
souche est la même mais non, je n’exerce 
pas le même métier.”
Nous sommes à Quimper, dans le Finistère. 
En octobre de la même année, David Séité 
ouvre son affaire. Le quarantième centre 
Curves du pays. Les choses sont allées très 
vite et ça n’est pas près de s’arrêter. Ce qu’il 
faut encore savoir sur Curves, et c’est la 
troisième raison qui préside à son choix, 
c’est le rapide retour sur investissement. 
“Certains gestionnaires s’en sortent moins 
bien”, dit-il, et atteignent l’équilibre en un 
an mais pas lui. Il boucle ça en un trimestre. 
Du coup, il ouvre une deuxième franchise en 
mars 2009, à Quimper Sud, une troisième, un 
an plus tard, à Quimperlé, puis, il enchaîne 
sur une dernière, en 2010, à Fouesnant.

Pour réussir dans le fitness, mieux 
vaut ne pas répliquer ce qui se fait 
partout, mais plutôt répondre aux 

besoins d’une cible précise. 

DavidSéité
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Attention tout de même. Ce rapide retour sur investissement 
a un effet pervers, aux États-Unis notamment : il attire 
énormément d’investisseurs si bien, qu’à une période, une 
franchise ouvre toutes les quatre heures… Pour David Séité 
cela confine au “feu de paille”, ce qui ne plaît pas à la direction 
qui préfère choisir des gestionnaires “qui s’investissent” 
plutôt que ceux qui “investissent”.
David Séité, lui, prouve qu’il est bon gestionnaire mais il y 
a aussi un “secret” : “une petite surface (150 m2), un coût 
de franchise modéré (39 900 euros) et un besoin en fonds de 
roulement tout aussi faible”, indique-t-il. En tout et pour tout, 
comptez 100 000 euros. En deux ans, l’entrepreneur prend 
du galon et, en 2011, il dirige le développement de Curves en 
France et en Suisse. De cette position, il voit les candidats. La 
plupart, comme lui, ne sont pas issus du milieu du fitness. 
Ce sont des banquiers, des ingénieurs. Ils apportent entre 
20 000 et 40 000 euros et empruntent le reste sur cinq à sept 
ans. Et s’ils ont au moins 200 adhérents, ça tourne.

une FoRmuLe mAiSon
La gestion est une chose mais évoquons les contours de ce 
concept qui fait recette. Vous l’aurez compris, Curves, c’est 
du “Women Only”. Une franchise 100 % féminine, jusqu’aux 
machines : l’assise est inclinée, les poignées adaptées. 
Exit les disques, barres, haltères, poids et courroies qui 
peuvent en dissuader plus d’une. Les appareils utilisent la 
force hydraulique pour des mouvements plus doux et une 
résistance corrélée à l’intensité. Le design des appareils 
se veut également rassurant, pas complexe pour éviter de 
décontenancer les débutantes. Chaque circuit comporte, de 
base, huit machines dont l’ensemble est censé recruter tous 
les groupes musculaires et toutes les filières énergétiques. 
Du renforcement musculaire au travail cardio-vasculaire. 
“On voit souvent des adhérents ne faire que de la course, 
que du renforcement… Chez nous, il faut faire les deux”, 
insiste David Séité.
Un entraînement se déroule en cinq phases pour une durée 
maximale de trente minutes. Un, l’échauffement. Deux, le 

renforcement. Trois, le cardio-training. Quatre, la récupé-
ration. Cinq, les étirements et impossible d’y couper ! “Chez 
Curves, on s’étire. J’ai entendu beaucoup de personnes dans 
d’autres établissements dire qu’il suffisait qu’elles s’étirent 
à la maison. Combien le font, et le font sérieusement ?”, se 
questionne David Séité. Étude à l’appui, il rappelle qu’un bon 
étirement peut améliorer la force musculaire jusqu’à 19 %. 
Alors ?
Les adhérentes s’entraînent donc en cercle mais cela ne 
signifie pas qu’elles sont gérées en groupe. “C’est la grande 
différence avec la plupart des autres centres. Le franchisé 
occupe 90 % de son temps à faire du relationnel car les 
femmes qui s’inscrivent chez Curves ne pensaient pas 
franchir un jour la porte d’une salle de remise en forme, 
elles ne sont pas du tout en recherche de la performance 
sportive donc cela demande un grand accompagnement”, 
souligne David Séité qui a personnellement testé cette façon 
de faire dans ses quatre franchises.
En tant que responsable du développement des franchises, 
il met un point d’honneur à transmettre ces valeurs aux 
nouveaux managers. “Je leur dis à chaque fois qu’une 
femme, lorsqu’elle entre dans la salle pour la première fois, 
ça n’est pas facile du tout pour elle, alors il faut s’imaginer 
qu’il y a une pancarte au-dessus d’elle avec inscrit « Aidez-
moi », ne l’oubliez jamais”, confie-t-il.

un Suivi individuALiSé
C’est pour cette raison que l’accompagnement est 
individualisé. David Séité explique que “tous les mois, 
chacune a un rendez-vous individuel avec son coach afin 
de faire un point sur sa situation et de poser les jalons des 
prochains objectifs. L’adhérente est aussi mesurée : poids, 
taille, tour de cuisses, de bras, etc. Ceci afin de détailler la 
progression. Lorsque le coach montre les graphiques de 
l’évolution de la personne sur ordinateur, elle reste. (…) En 
moyenne, 50 % des gens arrêtent le fitness au bout de trois 
mois après s’être inscrits. Curves a un taux d’annulation 
compris entre 3 et 8 %”, précise-t-il.

L’expérience a montré qu’il fallait respecter  
la méthode Curves à 100 % pour que ça fonctionne. 

Parcours#
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Une fidélité que Curves consolide en imposant une durée 
minimale d’abonnement de 12 mois. Les adhérentes sont, en 
moyenne, prélevées 39 euros par mois par virement bancaire. 
Quant aux frais d’inscription, ils ne sont pas prélevés tant 
que la personne est engagée. Mais le concept va plus loin 
qu’un simple système de facturation et, pour David Séité, si 
les clientes reviennent satisfaites, c’est aussi et surtout pour 
la convivialité. “À l’inverse des grands complexes fitness, 
nous proposons des salles de petite taille. Combiné au 
travail en cercle, cela facilite les échanges et tout le monde 
se connaît. D’ailleurs, tous les entraîneurs connaissent le 
prénom de chacune des adhérentes de leur club”, décrit le 
manager.

Si bien que lorsqu’une personne n’est pas venue s’entraîner 
depuis plus d’une semaine, elle est rappelée. “C’est très 
important qu’elles viennent au moins trois fois par semaine”, 
souligne-t-il. Ce sont autant de caractéristiques qui font de 
Curves “l’enseigne de choix pour les femmes de 40 à 50 ans, 
qui n’ont jamais réellement pratiqué de sport dans leur vie, 
qui disposent de moyens financiers, qui, pendant longtemps, 
se sont occupées de leurs enfants et qui, à cet âge et voyant 
leur corps changer, décident de penser un peu à elles et de 
se prendre en main”.
Selon lui, nombreuses sont les femmes à ne pas fréquenter de 
salle grand public tout simplement parce qu’elles craignent 
le regard de l’autre, le regard de l’homme. Avant de s’en 
convaincre, David Séité a d’abord écouté sa femme. “Ils ont 
tout compris de ce que les femmes ne voulaient pas dans une 
salle”, lui dit-elle alors.

imité, JAmAiS égALé
Convaincu aussi que, pour réussir dans le fitness, mieux 
vaut ne pas répliquer ce qui se fait partout, mais plutôt 
répondre aux besoins d’une cible précise, David Séité attache 
de l’importance à la bonne exécution de la stratégie Curves. 
“Nous avons souvent été imités mais sans véritable succès. 
Notre façon de faire est la bonne et je le vois au travers de mes 

franchisés… L’expérience a montré que lorsqu’un manager 
n’appliquait pas la méthode Curves, qui a été éprouvée durant 
22 ans, le club ne pouvait pas fonctionner.” Certains ont 
même fermé ou ont été revendus.
Sur la centaine de franchises Curves en France en 2014, une 
vingtaine a été revendue à d’autres propriétaires en 2013. Et 
un peu moins l’année d’avant. “La crise”, nous précise David 
Séité. Sans doute aussi parfois des erreurs de management. 
“Changer de gestionnaire insuffle une nouvelle énergie. (…) 
Quand on est le chef, personne ne nous dit ce qu’il faut faire 
alors il est sain de se remettre en question régulièrement. 
Pour cela nous organisons des séminaires auxquels il est 
vivement conseillé d’assister, au moins tous les deux ans.”

Curves a beau trouver sa clientèle, la marque n’en demeure 
par moins soumise à une intense concurrence. Depuis 1992, 
Gary Heavin, le fondateur, portait seul l’entreprise. Le 
besoin de changement s’est fait sentir mais avouons que le 
businessman texan a plutôt très bien fait les choses : en 2004, 
il est nommé entrepreneur de l’année par le cabinet Ernst & 
Young. Il y a mieux. Curves est nommée par le Guiness Book 
des records comme franchise au plus fort taux de croissance 
de l’histoire ! Le concept Curves a même inspiré un épisode des 
Simpson dans lequel Marge ouvre une franchise à succès…
En 2012, le père fondateur passe la main au fonds spécialisé 
dans la santé, North Castle Partners (NCP). Dans la foulée, 
la marque infléchit sa stratégie autour de la nutrition, avec 
Curves Complete, et du numérique, avec Curves Smart.  
“Le taux de pénétration du fitness en France est inférieur  
à 6 % et le marché de la nutrition représente entre 12 et 85 % 
de la population selon les pays.”, compare le responsable du 
développement France. D’après lui la majorité des pratiquants 
abandonnent leur activité car leur motivation a baissé.  
Pour enrayer ce problème, Curves mise sur trois éléments 
afin de sensibiliser toute nouvelle adhérente : l’entraînement, 
le coaching et le programme alimentaire. Chaque centre 
travaille avec un diététicien et c’est le coach qui fait l’interface 
entre les deux. La cliente n’a qu’un seul interlocuteur.

En moyenne, 50 % des gens arrêtent le fitness  
au bout de trois mois après s’être inscrits.  

Curves a un taux d’annulation compris entre 3 et 8 %. 

Parcours#
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nutRition et numéRique
Un programme dure de trois à six mois. Au début, la 
personne remplit un questionnaire avec l’aide de son 
entraîneur. Puis, elle fait un point chaque semaine. Et 
dans ce programme, à aucun moment n’est employé le 
mot “régime”. David Séité y tient : “Les femmes détestent 
ce terme qui renvoie à la privation et au fameux effet Yo-
Yo.” Le programme diététique a été conçu et éprouvé par 
l’Université de Cleveland aux États-Unis. Son leitmotiv est 
la simplicité. Selon notre homme, les résultats sont là : ses 
clientes perdraient en moyenne 6,3 kg en 16 semaines.
Bien sûr, ce suivi nutritionnel est aidé par l’outil informatique. 
C’est l’objet de Curves Smart, le système numérique 
centralisant les données relatives à l’entraînement de 
chacune. Classiquement, l’utilisatrice se voit remettre 
un badge à l’inscription qui contient deux informations 
“capitales”. Non, il ne s’agit pas spécialement de l’âge ou 
du sexe – nécessairement féminin. Ces deux clés de voûte 
de l’entraînement sont : l’amplitude maximale de chaque 
mouvement, préalablement enregistrée à l’aide du coach, 
et la résistance. “De 10 à 90 ans, nos abonnées ont toutes 
un profil différent et il est nécessaire que chaque machine 
s’adapte à leurs caractéristiques fonctionnelles”, insiste 
David Séité. Magie de la technologie… quand le mouvement 
est bien exécuté, un voyant s’allume !
Efficace mais pas assez connue, l’enseigne Curves connaîtrait 
un déficit de notoriété, hérité d’une trop grande liberté de 
mouvement accordée aux managers. Pour y remédier NCP a 
mis en chantier une standardisation de toutes les franchises. 
David Séité le reconnaît lui-même, chacun de ses quatre 
centres avait un style différent. Ce qui ne facilite pas la 
tâche des prospects pour identifier la marque, son univers. 
“Dans les années quatre-vingt-dix, Gary Heavin disait qu’il 
apportait le concept et qu’il revenait ensuite aux exploitants 
de se l’approprier”, témoigne-t-il. Cela ne fera pas de mal. 
Selon lui, “la plupart des enquêtes de satisfaction attribuent 
une très bonne note à Curves sauf pour leur décoration”.

CuRveS euRoPe HoLding
La franchise américaine se transforme. La plus grosse 
nouveauté est fraîche. Elle date de mars 2014, quand le 
groupe décide de centraliser l’activité en Europe au sein 
de Curves Europe Holding. Toutes les franchises sont 
pilotées depuis un centre aux Pays-Bas, où le P.-D.G.,  
Nico Engelsman a constitué une équipe. Ce centralisme a pour 
objectif de réaliser des synergies mais aussi d’augmenter la 

puissance financière de Curves Europe. Et ainsi d’investir 
suffisamment en marketing. Ainsi, tant la communication 
que les programmes sont unifiés, au service de la marque. 
Plus prosaïquement, cette évolution organisationnelle a pour 
effet d’augmenter le pouvoir de négociations des franchisés. 
“Cela passe par des choses toutes bêtes comme le prix de la 
peinture”, illustre David Séité.
Ce dernier ne dirige actuellement plus qu’un centre Curves en 
France, aidé par sa compagne : “Notre approche basée sur le 
relationnel, demande beaucoup d’implication et je ne pouvais 
plus gérer quatre clubs.” Franchisé et franchiseur, il cumule 
une double casquette. Sa mission est de trouver de nouveaux 
managers mais aussi d’aider les actuels, en lien avec le 
bureau européen. Mais au fait, combien sont les franchisées 
? Sans sélection à l’entrée, le taux de femmes gestionnaires 
est de 80 %. Il n’y a, du reste, pas plus de discrimination faite 
à l’inscription – ce serait illégal. David Séité assure qu’en 
sept ans, seulement deux hommes ont souhaité s’inscrire.  
“Mais Curves n’est pas taillé pour les hommes.” n

curves 
en chiffres

>  date de création : 1992

>  franchises dans le monde : 
6 000

>  nombre d’adhérentes :  
4 millions

>  franchises en france : 100

>  prix de la franchise :  
39 900 €

>  tarif mensuel conseillé :  
39 €

Parcours#
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Le pari dE La

haute technologie
au service du coaching 

d’aujourd’hui

Le centre movinG de roanne nous ouvre ses portes. GréGory dudeK,  
directeur du centre, nous présente son équipement d’analyse de la composition corporelle inbody® :  

la haute technologie au service de la motivation, de la fidélisation et de la rentabilité.

PRoPoS RECUEILLIS PAR
PIERRE-JACqUES DATCHARRy

FItNEss CHALLENGEs_Bonjour Grégory,  
comment êtes-vous arrivé dans le monde  
du fitness ?
GRÉGoRy DuDEk_J’ai commencé par une 
maîtrise STAPS puis, passionné par le sport,  
j’ai eu l’opportunité, à 29 ans, de reprendre 
un petit club de fitness de quartier. En 
2009, je me suis rapproché de la franchise 
Moving pour bénéficier d’outils me 
permettant d’évoluer. Nous sommes alors 
passés à 500 adhérents.
Depuis, j’investis dans le matériel. Nous 
essayons de proposer et d’anticiper les 
activités tendance de notre profession. 
En 2012, nous avons investi dans un pôle 
aquatique et nous atteignons, à ce jour,  
1 400 adhérents. Notre équipe est composée 
de quatre personnes à temps plein et de trois 
personnes à temps partiel. Nous sommes 
cinq coaches. Les forfaits vont de 39 à 69 €.

FC_Comment avez-vous connu InBody® ?
GD_J’ai connu InBody® lors d’une visite en 
Allemagne où j’ai visité plusieurs clubs qui 
en étaient équipés. Les clubs allemands ont 
une longueur d’avance sur la prise en charge 
globale et le suivi des adhérents. Dans ces 
clubs, l’analyse de la masse corporelle précise 
fait partie de la stratégie de développement. 
Cette approche médicale m’a fait prendre 
conscience que notre métier devait évoluer 
dans le sens d’une meilleure connaissance 
de la santé de nos adhérents afin de proposer 
des programmes adaptés à leur santé et à 
leur morphologie du moment.

FC_Dans votre club qui fait passer les 
tests InBody® ?
GD_Les coaches connaissent les adhérents  
et leur proposent cette prestation. Ils font 

passer les tests afin de mettre en place un 
suivi personnalisé.
FC_Que vous apporte InBody® dans le 
fonctionnement de votre centre ?
GD_Cela nous permet de nous orienter 
vers l’adhérent. Environ 70 % viennent 
pour perdre du poids et souhaitent donc un 
programme adapté. La première mesure est 
très importante car nous avons alors une 
vision juste de l’état du corps avant la prise en 
charge par notre programme d’entraînement. 
Cela nous permet d’avoir une réelle visibilité 
sur les progrès de nos adhérents, qui sont 
la source principale de leur motivation. 
InBody® est ainsi devenu un véritable outil de 
motivation et de fidélisation.
Nous mettons en avant que la mesure du 
poids seul n’est pas suffisante et que les 
informations sur la graisse et l’eau sont 
très importantes. InBody® nous apporte, 
en outre, une information fiable sur la 
répartition de la masse musculaire et de la 
masse grasse par membres : nous pouvons 
mesurer la masse grasse et la masse 
maigre des jambes, des bras et du tronc 
séparément. Par ailleurs, dans le cadre 
de rééducation après une blessure, nous 
pouvons suivre précisément la reprise de 
masse musculaire sur le membre concerné.

FC_Pourquoi avez-vous choisi InBody® ?
GD_Nous recherchions un appareil issu 
du monde médical et n’ayant pas d’image 
grand public. Il est important pour nous, et 
pour notre crédibilité professionnelle, de 
mettre en avant la meilleure technologie 
possible. La réputation d’InBody® dans le  
monde entier comme une technologie fiable, 
reconnue et utilisée dans les hôpitaux et les 
universités nous a incités à la choisir. Nous 

préférons nous équiper avec du matériel 
haut de gamme dans l’ensemble du club.

FC_Comment réagissent vos adhérents à 
ce nouveau service ?
GD_Au début, ils sont curieux car ils ont 
entendu parler de l’analyse de la masse 
corporelle et peu de centres utilisent cette 
technologie haut de gamme. Certains 
l’utilisent même à la maison avec les 
balances à moins de 100 €, qui donnent 
des résultats souvent incohérents et pas 
assez fiables pour permettre un suivi de leur 
progrès. Après cette phase de curiosité, 
ils sont très satisfaits de ce service et 
repartent très fiers de leurs résultats. Ils 
sont motivés pour poursuivre leurs efforts 
jusqu’au prochain bilan.

FC_Comment et combien facturez-vous 
cette prestation ?
GD_Le bilan seul est à 25 €. Mais nous 
procédons sur un autre mode. Le premier 
test est offert dans le cadre de la prise 
en charge personnalisée. Ensuite, nous 
proposons une carte de quatre passages 
au prix de 50 € au lieu de 100 €. Nous 
conseillons de faire un bilan tous les deux 
ou trois mois, cela permet à l’adhérent de 
suivre sa masse corporelle et de vérifier, 
au rythme de son choix, ses progrès 
et la réalisation de ses objectifs. Nous 
bénéficions ainsi d’une rentrée de trésorerie 
immédiate. En plus de la fidélisation, cela 
devient un outil de rentabilité. n

Demandez la documentation InBody®

www.e-inbody.fr • Tél. : 04 67 200 203

INtervIew#

AP_INKO_Fitness_Challenges_210x297.indd   1 16/05/14   11:34



Le pari dE La

haute technologie

AP_INKO_Fitness_Challenges_210x297.indd   1 16/05/14   11:34



20

Village  
en forme

“S ’ILs NE vIENNENt PAs à MoI, 
C’Est MoI quI vIENDRAI à Eux.” 
Tel pourrait être le slogan de Village 

en forme, une salle de remise en forme 
itinérante qui sillonne une dizaine de 
villages d’Aveyron. Créé en 2007 par Pascal 
Krieg, un coach diplômé d’État des métiers 
de la forme, ce concept est en passe de 
faire des petits sous le biais de sa première 
franchise. “Une jeune femme qui passe 
son BPJEPS cet été s’est montrée très 
intéressée pour développer ce système 
dans d’autres villages d’Aveyron. Sachant 
qu’il y a plus de 36 000 communes en 
France, ça laisse de la place pour tout le 
monde !”, explique-t-il avant d’ajouter que 
pour démarrer en temps que franchisé, 
il faut compter entre 35 000 et 40 000 €  
d’investissement, véhicule compris. Une 
chose est sûre, cet ancien patron de 
club refuse, en tout cas, d’embaucher du 
personnel pour augmenter le nombre de 
villages sillonnés. À ce jour, sa tournée 
hebdomadaire se concentre sur 11 villes 
à raison de trois à quatre sites parcourus 
chaque jour. “Pour conduire le camion, 
mettre en place le matériel, faire le cours 
et remballer, une seule personne suffit ! 
De toute manière, les charges sont trop 
élevées pour recruter des coaches. Je 
concentre mon périmètre géographique 
autour de Rodez et de Villefranche-de-
Rouergue, les deux grandes villes du 
département”, justifie P. Krieg. Impossible 
en effet d’augmenter son temps de route 
au risque, sinon, de voir ses frais exploser. 
Ce businessman passionné de sport s’est 
donc fixé une règle : ses trajets ne doivent 
en aucun cas dépasser une demi-heure 
entre chaque ville. Sept ans plus tard, son 
camion bien achalandé commence à être 
connu dans le département.

du mAtéRieL PRoFeSSionneL
“Au départ, j’avais des appareils pour 
travailler le cardio dont je n’étais pas 
très satisfait. Je les ai progressivement 
remplacés et, aujourd’hui, je commence 
à avoir du matériel vraiment professionnel 
issu de la gamme Easy Line de 
Technogym”, détaille-t-il. Concrètement, 
son camion est actuellement équipé 
d’appareils de renforcement musculaire 
et abdominal, de vélos, d’un krank cycle, 
d’une vingtaine de steps, de tapis de sol, 
d’un elliptique, d’un tapis de marche, d’un 
ballon de gym, de poids et d’une barre 
libre. “Je monte régulièrement à Paris pour 
découvrir les nouveautés qui pourraient 
convenir à mon besoin de matériel 
transportable. J’essaie de moderniser mon 
équipement en remplaçant un appareil 
tous les ans par un autre de la gamme 
supérieure”, ajoute P. Krieg. La diversité de 
son offre semble en tout cas avoir opéré : 
Village en forme compte aujourd’hui près 
de 350 adhérents. “Je peux accueillir entre 

20 et 40 personnes par site. Pour conserver 
voire augmenter mes effectifs sur certains 
lieux, j’effectue chaque année, au moment 
de la rentrée, de grosses campagnes de 
communication. Toutes mes informations 
sont évidemment relayées sur mon site 
Internet et la page Fabebook de Village en 
forme. L’originalité de mon offre m’a en plus 
valu quelques passages sur des chaînes 
nationales et régionales qui ont contribué 
à me faire davantage connaître”, sourit 
Pascal Krieg. Loin de se reposer sur ses 
lauriers, ce sportif cherche, au contraire, 
à améliorer son offre déjà très innovante. 
outre les circuits qu’il conçoit (fort de son 
expérience en salle) et qu’il revisite tous 
les ans pour casser la routine, il a noué un 
partenariat l’année dernière avec le réseau 
“efFoRMip” pour prendre en charge 
des personnes souffrant de pathologies 
chroniques. Enfin, depuis février, Pascal 
Krieg s’est mis sur le créneau de la minceur 
en proposant des stages hebdomadaires, 
de trois jours ou à la journée. n

le sport itinérant
après pLusieurs années à donner des 

cours de fitness traditionnels, pascal Krieg 

recherchait une idée novatrice pour faire face à 

une concurrence grandissante. c’est chose faite 

avec village en forme !

SANDRA FRANRENET

tarifs
village en forme

>  forfait limité  
18 €/mois, soit une séance par semaine 
avec possibilité d’effectuer plusieurs 
cours dans la journée (32 €/mois pour un 
couple).

>  forfait liberté   
22 €/mois pour des cours à volonté  
(40 €/mois pour un couple).

>  stages minceur   
1 320 €/semaine, 160 €/3 jours,  
50 €/1 jour (15 personnes maximum). 
Hébergement à partir de 20 €/nuit.

Plus d’informations sur :

www.villageenforme.fr

HorIzoNs#



Les circuits
 

village en forme propose plusieurs circuits 
intégrés qui durent entre 45 minutes 
et une heure, étirements compris. Cinq 
d’entre eux intègrent le High intensity 
interval training (Hiit), technique 
d’entraînement intensive permettant 
de brûler, pendant 12 à 18 heures après 
l’exercice, jusqu’à neuf fois plus de graisse 
qu’un entraînement en endurance.

circuit fiGht_l’alternance toutes 
les 5 minutes de circuit easy Line et de 
mouvements de sport de combat (boxe, 
karaté, Kung-Fu, Boxe thaï, etc.) (Hiit).

circuit body step_10 minutes de 
circuit easy Line, 10 minutes de Body 
Sculpting, 10 minutes de circuit easy Line, 
10 minutes de Step gym et 10 minutes de 
circuit easy Line.

circuit miXe_alternance toutes les 
5 minutes de Circuit easy Line et d’un 
mélange de body sculpting, fight, FAC,  
gi Fit (Hiit).

circuit one step_circuit easy Line avec 
un Step entre chaque appareil de façon à 
augmenter le travail cardiaque. 1 minute 30  
de travail pour chaque poste.

circuit one body_circuit easy Line 
avec des mouvements de Body Sculpting 
entre chaque appareil. 1 minute 30 de 
travail pour chaque poste.

circuit one fiGht_circuit easy Line 
avec des mouvements de boxe ou karaté 
entre chaque appareil. 1 minute 30 de 
travail pour chaque poste (Hiit).

circuit one barre_circuit easy Line 
avec une barre lestée entre chaque 
appareil pour des mouvements de 
renforcement. 1 minute 30 de travail pour 
chaque poste.

circuit one soL_circuit easy Line avec 
un tapis de sol entre chaque appareil pour 
des mouvements de renforcement au sol. 
1 minute 30 de travail pour chaque poste.

circuit one Gi_circuit easy Line avec 
des mouvements de haute intensité entre 
chaque appareil. 2 minutes de travail pour 
chaque poste (Hiit).

circuit one miXte_circuit easy Line 
avec des mouvements mélangés de 
Body Sculpting, Step, Fight, gi, sol entre 
les appareils. 1 minute 30 de travail pour 
chaque poste (Hiit).

circuit easy Line_uniquement du 
travail sur les appareils (40 minutes).
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FItNEss CHALLENGEs_Vous passez de neuf 
clubs à 17 avec le rachat des huit établissements 
Vit’halles. Les Cercles de la forme sont devenus 
leader sur la place parisienne. Quels sont vos 
principaux concurrents ?
sANDRINE BoNELLI_Je n’aime pas tellement 
le mot “leader” car nous ne sommes pas 
dans une guerre de territoire ! Une chose est 
sûre en revanche, nous devenons des acteurs 
importants. Néanmoins, même avant ce rachat, 
nous occupions déjà une place particulière du 
fait de notre gamme de cours très éclectique 
proposée à côté des activités de fitness. C’est 
d’ailleurs ce qui faisait notre force face à de 
grandes chaînes comme le CMG Sports club.

FC_Confirmez-vous le rachat de ces clubs 
suite à un jugement de liquidation judiciaire ?
sB_Tout à fait. Nous avions en face de nous 
Energie Forme, CMG Sports Club, et Moving 
qui s’est finalement retiré au second tour. 
D’un côté, je pensais que nous serions plus 
nombreux et que des chaînes internationales 
se positionneraient car une liquidation judiciaire 
est toujours un moyen d’obtenir des clubs à bon 
prix. D’un autre côté, tout le monde savait que 
Vit’halles avait près de 10 millions de dette. Cela 
peut faire peur…

FC_La bataille n’a donc pas été si difficile ?
sB_Plus que difficile, elle a été longue car il y 
a eu plusieurs reports. C’était davantage une 
guerre des nerfs qu’une guerre sanglante !

FC_Combien avez-vous mis sur la table pour 
remporter la mise ?
sB_Je n’ai pas suivi la négociation finale 
mais nous en étions autour d’1,5 million. 
Certes nos clubs fonctionnent bien mais nous 
n’aurions jamais pu mettre cette somme sans 
l’aide de CMCIC Capital Finances, le fonds 
d’investissement entré dans notre capital 
l’année dernière. Nous avons la chance qu’il 
nous suive de A à Z.

FC_Peut-on affirmer que ce rachat correspond 
à une volonté de développement des Cercles 
de la forme ?
sB_Ce rachat correspond évidemment à 
notre politique de développement mais nous 
ne voulons pas grandir n’importe comment. 
La liquidation judiciaire était un bon moyen 
de le faire. Là, je pense que nous allons 
consolider l’acquis, le temps de faire les travaux 
nécessaires, mais je doute que nous nous en 
restions là ! Si une bonne occasion se présente, il 
est probable que nous la saisissions. Je voudrais 
cependant ajouter que ce rachat était également 
un signe fort pour empêcher que les clubs ne 
se transforment en supermarchés, piste qui a un 
temps été évoquée. Si personne du métier ne 
les avait repris, les 160 employés de Vit’halles 
se seraient retrouvés au chômage et les 20 000 
adhérents sur le carreau. Cela aurait, en outre, 
renvoyé une très mauvaise image de la “santé” 
de la profession.

FC_Comptez-vous garder les huit clubs ou 
vous séparer d’un certain nombre ?
sB_À ce jour, nous n’avons pris aucune décision. 
A priori, nous souhaitons tous les garder, 
exception faite du Spa qui appartenait au Club 
Dauphine (16e arrondissement) et dont nous 
nous sommes déjà séparés. Mais nous nous 
posons des questions pour ceux situés à Roissy 
et Mareuil-lès-Meaux (77) car leur gestion, du fait 
de leur éloignement géographique de Paris, sera 
peut-être un peu compliquée.

FC_Les huit clubs sont-ils tous déjà sous 
l’enseigne des Cercles de la forme ?
sB_Absolument ! Le jugement a eu lieu le 26 avril  
dans la matinée et à 14 heures les enseignes 
étaient déjà changées ! Nous avons juste gardé 
une référence au premier club Vit’halles ouvert 
il y a trente ans à Beaubourg, car il a une vraie 
histoire. C’est un moyen de rendre hommage à 
son passé !

c’est officieL : depuis 
Le 26 avriL, bertrand 
et sandrine boneLLi 
sont les heureux propriétaires 

des 8 clubs vit’halles placés 

en liquidation judiciaire. 

désormais, les cercles de 

la forme ne comptent plus 

9 mais 17 établissements. 

un chiffre qui installe cet 

homme d’affaires en position 

de leadership sur la place 

parisienne. interview avec 

sandrine bonelli.

PRoPoS RECUEILLIS PAR 
SANDRA FRANRENET

forme
reprennent les clubs 

Vit’halles 
de Paris

CerclesLes de la

zoom#



FC_Comptez-vous rester sur la même gamme ou proposer 
des offres diversifiées selon les centres ?
sB_Nous allons rester sur une seule et unique gamme : la 
nôtre. Les clubs Vit’halles low cost qui étaient sous enseigne 
“Daily Move” et le Club Paris Dauphine (16e) classé premium 
vont donc s’aligner sur les offres et tarifs des Cercles de la 
forme. En dehors des clubs anciennement “Daily Move”, nous 
n’allons donc pas augmenter le prix des abonnements. Les 
adhérents vont bénéficier des travaux et du changement de 
matériel sans avoir à en supporter les coûts. Nous ne fermerons 
pas pendant les travaux sauf événement exceptionnel. Cela fait 
partie de notre politique. Nous nous sommes rendu compte 
que les clients préféreraient avoir accès à leur club en l’absence 
temporaire de douche plutôt que de trouver porte close.

FC_Les 17 centres vont-ils tous proposer les mêmes 
activités ?
sB_Non, mais ce n’est déjà pas le cas. Il y a bien sûr une trame 
commune mais les activités dépendent du quartier et de la 
configuration des lieux. Ces deux paramètres expliquent que, 
selon les clubs, il existe ou non des cours pour enfants et plus ou 
moins de danse ou d’arts martiaux. Nous allons prochainement 
commencer une étude de marché autour de chaque nouvel 
établissement pour voir quel type d’offre proposer aux clients. 
Si certains quartiers sont plus familiaux que d’autres, nous 
mettrons en place le nouveau programme Les Mills™ “Born to 
move” et veillerons à offrir des cours de judo pour enfants.

FC_Le personnel des anciens clubs Vit’halles va-t-il recevoir 
une formation ?
sB_C’est en effet prévu. Il y a eu beaucoup de flottement dans 
ces clubs durant les deux dernières années. Actuellement, 
nous faisons le point sur leur situation et, en fonction de 
nos analyses, nous proposerons des formations internes et 
externes adaptées aux coaches et aux commerciaux.

FC_Que peut-on vous souhaiter de plus que “bonne 
chance” pour la suite ?
sB_Deux bras et deux jambes de plus ! Plus sérieusement vous 
pouvez nous souhaiter de continuer à nous développer sans 
perdre notre ADN. Notre objectif doit rester le même : proposer 
une large gamme de cours à nos adhérents, rester proches de 
leurs problématiques et, bien sûr, de nos employés. n

Les cercles de la forme  
à paris et très proche banlieue 

>  Beaubourg (3e)
> Saint-Lazare (9e)
> République (11e)
> Bastille (12e)
> diderot (12e)
> nation (12e)
> Raspail (14e)
> Lecourbe (15e)
> Porte de versailles (15e)
> dauphine (16e)
> Batignolles (17e)
> maillot (17e)
> ornano (18e)
> Bolivar (19e)
> Chatillon (92)

Plus d’informations sur : www.cerclesdelaforme.com

€HT 35,00

€HT 96,50

€HT 38,00 €HT 96,50

€HT 675,00

Une gamme complète de plus de 250 produits référencés pour leur 
grande qualité de fabrication, répondant parfaitement aux exigences 
d'usage dans les lieux publics, et aux prix particulièrement étudiés.

Une gamme complète de plus de 250 produits référencés pour leur 
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déclenchement
manuel
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DUALFLOW© PLUS
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La nouvelle génération de sèche-mains !
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• Maintenance aisée• Maintenance aisée
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DANs LA tyPoLoGIE DEs ExPLoItANts DE sALLE, ceux qui 
disposent d’une solide formation les rendant aptes à considérer les 
aspects sociologiques et comportementaux de leur clientèle sont 

évidemment peu nombreux. La pratique sportive étant la principale filière 
pouvant mener à ce type d’entrepreneuriat, il est fatal que, dans la plupart 
des salles de fitness, l’accent soit mis essentiellement sur les fonctions 
sportives. Les questions sanitaires, le rapport au bien-être et les exigences 
féminines, les ambiances auxquelles ces dernières sont plutôt sensibles, 
sont en revanche souvent ignorés.

Il est des domaines où, reconnaissons-le, l’activité fitness tarde à parvenir 
à maturité. Dans une perspective de progrès et d’innovation, j’exhorte les 
exploitants à considérer les aspects suivants :
Le monde du fitness est d’abord une réponse à un besoin croissant 
d’accès à la santé, au bien-être et à la beauté, d’une part importante de 
la population. En ces domaines, les femmes sont plus que les hommes 
en première ligne. Votre club doit tenir compte de cette réalité et apporter 
une réponse sensorielle puissante à vos membres dès leurs premiers pas 
dans l’établissement.

Sans pour autant verser dans une outrancière féminisation qui pourrait vous 
aliéner la clientèle masculine, vous devez considérer que les couleurs, les 
éclairages, les éléments de décor doivent être évalués en termes de zoning.  

J’ai souvent observé, Lors de mes interventions d’audit, 
que de très nombreux clubs de fitness sont à l’image de leurs propriétaires. 

c’est-à-dire conçus selon leurs goûts propres et l’idée qu’ils se font des besoins 

de leur clientèle. quand on sait que la proportion de fréquentation des clubs est 

de plus de 60 % de femmes et que 90 % des clubs sont conçus par des hommes, 

on peut légitimement s’interroger sur le bien-fondé de certains choix.

de quelle planète
viennent vos membres...

Vénus 
  Mars ?

Il cumule plus de vingt-
cinq années d’exercice 
dans le domaine 
de l’agencement 
d’espaces.  
De grandes enseignes 
et clubs, tels l’usINe, 
le KLaY, GIGaGYm, 
movING, GeNae ou 
cLuBmeD GYm, etc. lui 
ont confié l’agencement 
ou l’équipement de 
leurs prestigieux 
espaces, par la voie du 
bureau actecH, dont 
il dirige le département 
conseil.

aLain eideL

ou
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Moins cher que le neuf 
Mieux que l’occasion

Avec la remise à neuf
vous vieillirez avant vos appareils

www.occasion-fitness.fr

APPEL GRATUIT
DEPUIS UN POSTE FIXE 0805 13 00 47
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La proportion de fréquentation des clubs est  
de plus de 60 % de femmes (…) 90 % des clubs 
sont conçus par des hommes… 

La cohérence d’image ne se résout pas par 
l’uniformité. Adaptez ces éléments selon 
que les zones sont dédiées aux femmes ou 
aux hommes. C’est une excellente façon de 
prouver au membre qu’une attention toute 
particulière est portée à sa spécificité de 
genre, donc qu’il est compris et considéré.

Peut-être vous interrogez-vous parfois sur 
l’usage que font vos membres des douches.  
Gardez-vous des conclusions hâtives ! 
Si, malgré une fréquentation féminine 
majoritaire, vous constatez une sous-
fréquentation des douches, ne concluez 
rien sur l’hygiène de vos semblables. La 
crainte de se mouiller les cheveux suffit 
pour qu’une femme opte plutôt pour une 
douche à la maison. Vos sanitaires sont-ils 
adaptés à cette logique ? Vos vestiaires 
comptent-ils suffisamment de miroirs, de 
sèche-cheveux ?

Un club de fitness est un espace collectif 
où se côtoient des hommes et des femmes 
qui partagent des valeurs et des centres 

d’intérêt communs. Le rapport au corps, 
à sa mise en valeur dans ce contexte de 
mixité, pourrait laisser croire à une absence 
de pudeur. Mais cette dernière ne trouve 
pas toujours son expression là où l’on croit. 
Les hommes sont réputés plus pudiques 
que les femmes, notamment entre eux. De 
très nombreux clubs éludent cette question 
et agencent leur zone sanitaire “homme” 
sans penser à y mettre au moins une cabine 
pour les plus prudes d’entre eux.

Il est frappant de constater combien 
toutes ces considérations, qui sont une 
évidence depuis toujours dans l’hôtellerie, 
toutes catégories confondues, semblent 
loin des préoccupations des exploitants 
d’aujourd’hui.

Les femmes, nous dit-on, s’intéressent 
peu à la musculation. Cette activité, il 
est vrai, porte le poids (c’est le cas de le 
dire) d’une image “masculinisante” qui 
s’oppose à la recherche de finesse et de 
tonicité des femmes. Il faut convenir que la 

vue de ces machines en mouvement et de 
la puissance affichée par leurs congénères 
masculins peut forcer l’admiration de 
certaines d’entre elles, ou faire fuir 
les autres. quelques fabricants, peu 
nombreux, ont conçu des matériels adaptés 
à la morphologie féminine. Pourquoi ne pas 
envisager des programmes et un espace 
adaptés qui pourraient vous différencier de 
vos concurrents ?

Je vous invite à vous interroger sur ces 
questions, rapportées au fait que près 
de la moitié des abonnements annuels 
ne sont pas renouvelés. Ces facteurs ne 
sont évidemment pas seuls en cause. 
Mais si l’on part du principe qu’il est plus 
simple de conserver un membre que d’en 
trouver un nouveau, une part du travail de 
prospection commerciale (lorsqu’il a lieu) 
pourrait avantageusement être déplacé 
vers l’amélioration du club et de tout ce 
qui peut concourir à booster son taux de 
renouvellement. n

articles  
déjà parus

fitness chaLLenGes

>  n° 3 - Gestion du trafic  
“Attention où vous mettez  
les pieds !”

>  n° 5 - agencement  
“qui donne le LA pour le Sol ?”

>  n° 6 - agencement  
“espace vestiaires : de l’air !”

>  n° 7 - accueil  
“Y a-t-il une hôtesse dans  
le fitness ?”

>  n° 8 - agencement  
“Z comme zoning”

>  n° 9 - agencement  
“Y a-t-il un réseau social dans  
la salle ?”
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Presse à charge libre et  
plateaux jambes indépendants

mUlti form 
La fédération françaisE 

dE CyCLismE

&

faBriCant dE ViCtoirEs
multi form travaille depuis plus de 25 ans en étroite collaboration avec les centres 
d’entraînements sportifs : UFR Staps, CREPS, CEP… 
Cette écoute et notre savoir-faire de fabricant nous permettent de développer des produits 
spécifiques demandés par les staffs techniques et les entraîneurs qui ont des demandes 
particulières. Ces évolutions produits sont réalisables grâce à notre équipe de R&D  
(CAo, développeurs, informaticiens). Nous avons la totale maîtrise de nos productions, 
100 % fabrication française.
Ainsi, la Fédération française de cyclisme nous a récemment confié la création de machines 
spécifiques : presses à jambes de 600 kg et jusqu’à 900 kg avec plateaux jambiers 
indépendants, presses à air de 700 kg, cadres guidés concentrique/excentrique, machines 
pour charge lourde…, selon leurs critères et leurs attentes de professionnels.Ces appareils 
équipent le centre national d’entraînement et intéressent le sport de haut niveau.
Des exemples similaires sont nombreux : machines spécifiques pour le rugby, le judo,  
les pilotes d’avion de chasse ou encore des appareils de simulation d’entraînements pour 
les coureurs de Formule 1…

innoVation tECHniCité EffiCaCité
une nouvelle génération de machines pour l’entraînement en excentrique à la 
portée de tous. 
Multi Form innove toujours et intègre dans la gamme Next (machines qui permettent 
l’entraînement en excentrique aussi bien que l’entraînement traditionnel) les dernières 
avancées technologiques : 
1_Le pilotage de la charge se fait automatiquement : les charges aller/retour (+ lourdes 
en excentrique) sont gérées entièrement par la machine, sans intervention de l’adhérent. 
2_La gestion de charge se fait par écran de contrôle digital avec récupération des données 
d’entraînement.

Ces nouveaux appareils ouvrent de nouvelles perspectives dans les centres d’entraînement 
de haut niveau comme dans les clubs de fitness :
• La facilité de fonctionnement intéresse les clubs et l’efficacité accrue (+ 30 %) fidélise 
les adhérents.
• Le suivi et l’enregistrement des mouvements sont indispensables pour suivre les progrès 
des sportifs de haut niveau.

quant à l’intérêt de ce type d’entraînement en excentrique, il reste incontestable :  
• prévention des déchirures musculaires ;
• augmentation de la force ;
• meilleur rendement de l’entraînement ;
• rééducation plus performante ;
• et donc, efficacité de l’entraînement.

Les bénéfices de l’entraînement en excentrique sont connus et reconnus depuis fort 
longtemps ; Multi Form les met à la portée de tous avec NEXT, une gamme complète de 
machines nouvelle génération. n

PuBLi-rédaCtionnEL

muLti form

pour toute information :

commercial@armony-sa.com

tous nos produits sont sur :

www.multi-form.fr
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Établissez de nouvelles 

connexions 
avec vosadhérents

iL y a une chance sur deuX pour que vos clients 

viennent dans votre salle avec un smartphone. cet outil 

devient central dans leur vie, il va le devenir aussi dans leur 

entraînement. mais seulement si vous l’accompagnez.

THoMAS PoNTIRoLI

À MoINs DE vIvRE DANs uNE GRottE, 
il est peu probable que vous échappiez 
encore longtemps à la numérisation 

de votre parc d’appareils de cardio et de 
musculation. Même en 2014, tous les 
systèmes des grands fabricants ne sont 
pas toujours complets, quoique, mais c’est 
la tendance qui est intéressante. Nous 
n’allons pas réaliser de comparatif ici mais 
vous parler de ce que sait faire un système 
connecté aujourd’hui, de la valeur qu’il peut 
apporter à vos adhérents et, in fine, à votre 
chiffre d’affaires.
Prenons l’entretien de vos tapis de course. 
Lorsqu’ils sont connectés à votre système 
de gestion de flotte, chaque appareil 
remonte ses statistiques d’utilisation, 
principalement le nombre de kilomètres 
au compteur. Un tapis, parce qu’il est le 
premier d’une rangée, a 100 kilomètres 
de plus que son voisin ? Intervertissez-
les afin d’homogénéiser leur exploitation. 
Communiquer avec ses appareils de cardio 
permet aussi de gérer ce qui est affiché 

sur l’écran tactile, comme des conseils 
personnalisés selon le profil du client, des 
annonces de partenaires, ou une invitation 
à participer au prochain cours collectif !
La plus-value ne se situe pas dans la 
connectivité pour la connectivité, mais 
dans la personnalisation de l’expérience 
client. L’intérêt de ces systèmes est de 
pouvoir remonter les données générées 
par les adhérents. Il s’agit des données de 
leur profil (âge, sexe, poids, taille, indice 
de masse corporelle, capacité respiratoire  
maximale, etc.), celles de leur activité 
(calories brûlées, nombre de pas, exercices 
réalisés, intensité, temps de repos, etc.), 
le tout mis en regard de leurs objectifs, 
préalablement renseignés dans le système, 
avec ou sans l’aide d’un coach. Cela 
peut être une fonte adipeuse, un gain 
d’endurance, d’explosivité, de force… tout 
peut être assisté numériquement.

Entraînement de bout  
en bout
À ce jour, le fabricant qui est allé le plus 
loin dans cette approche est sans doute 
Technogym, avec son Wellness System, 
ce que nous explique Nicolas Jeansoulé, 
formateur pour Technogym auprès des 
clubs équipés de cette technologie. En 
tant qu’ingénieur, il aide aussi le fabricant 
à concevoir son système. Le premier 
atout visible est que le coach n’a plus 
besoin des multiples feuilles volantes pour 
suivre chacun de ses membres. Tout est 
informatisé et centralisé sur le compte du 
client. Lorsqu’il se déplace de machine en 
machine, il prend avec lui son historique 

d’entraînement. En amont, le coach 
paramètre une routine individualisée avec 
des objectifs, par exemple, dictés par le 
pourcentage de la fréquence cardiaque ou 
la charge soulevée pour la musculation.
“Ce système a été conçu avec toute la 
littérature scientifique qu’on a aujourd’hui, 
de façon à ce qu’il réponde aux besoins de 
toutes les personnes : débutants, seniors, 
femmes, hommes, personnes en surpoids, 
mais aussi professionnels. Je l’utilise 
personnellement pour le PSG Handball…”, 
confie Nicolas Jeansoulé. L’avantage, ici, est 
que Technogym a connecté non seulement 
sa gamme cardio mais également ses 
appareils de musculation. Mais quid des 
activités à poids libres, poids de corps ou des 
cours collectifs ? Pour cela, Wellness System 
invite l’utilisateur à renseigner ses activités.
Suivant la mode des bracelets connectés 
comme le Withings Pulse, le Jawbone 
UP ou le Fitbit® Force, l’équipementier a 
sorti sa mywellness® Key. Cette dernière 
enregistre l’activité de la personne au 
cours de la journée et, à la manière du 
Nike FuelBand, attribue un nombre de 
“moves”, correspondant au nombre de 
pas, aux calories, etc. Connectée au Cloud 
de Technogym, elle ajoute ces informations 
au profil d’entraînement et l’influence. Il y 
a aussi une dimension sociale. Les clients 
peuvent se challenger via la plate-forme. 
Cette clé est aussi un avatar du club, toujours 
dans la poche, invitant l’adhérent à revenir 
en salle. Selon une enquête menée en 
2011 par Technogym, les clubs équipés du 
Wellness System ont un taux de fidélisation 
de 70 %, contre une moyenne de 40 %.

La plus-value ne se situe 
pas dans la connectivité 
pour la connectivité, mais 
dans la personnalisation 
de l’expérience client. 
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intégration à un 
écosystème mobile
Satisfaire le client en le faisant progresser et 
le fidéliser en le surprenant, la problématique 
est invariable, mais tous les fabricants ne 
l’abordent pas avec la même philosophie. 
Jurgen Holvoet, chargé de communication 
pour Life Fitness en Belgique et en France, 
nous explique que le numéro un mondial 
du fitness a choisi une approche mobile. 
Exit la clé USB, l’expérience LFconnect 
se fait via le smartphone ou, si le club le 
souhaite, une carte RFID. Compatible avec 
les machines cardio, l’application l’est 
aussi avec nombre d’autres applis (via 
les interfaces de programmation, API) et 
d’autres périphériques.
Conscient que certains adhérents sont 
déjà sensibilisés au fitness connecté, ou 
qu’ils le seront, l’américain a ouvert son 
écosystème aux développeurs tiers afin 
qu’ils l’enrichissent et qu’ils connectent 
leurs solutions. LFconnect peut par exemple 
se connecter à la célèbre application 
de running Runtastic afin d’intégrer les 
données de course réalisées en extérieur 
dans l’application de Life Fitness, puis 
présenter les résultats dans son tableau 
de bord. Fitbit® et son bracelet connecté 
seront bientôt compatibles, de même que 
l’appli dédiée à la perte de poids Lose It! ou 
encore l’assistant SoFit.
“Nous n’en sommes qu’au début”, assure  
Jurgen Holvoet. “Actuellement, nous 
connectons essentiellement des applica-
tions dédiées à la pratique physique mais 
les clubs de fitness et les utilisateurs 
y gagneront encore plus lorsque nous 
intégrerons des jeux, qui aident à stimuler 
la motivation. Les développeurs travaillent 
de plus en plus en ce sens”, explique-t-il.  
La “gamification”, soit l’intégration de méca- 
niques de jeux dans un processus qui n’est 
initialement pas un jeu, tel que la remise 

en forme, fait déjà ses preuves dans le 
e-marketing où il permet de mieux engager 
les internautes auprès de marques. Autre 
atout : quand l’adhérent va défier ses amis 
dans des courses virtuelles en ligne (mais 
bien réelles !) ou autres, il va améliorer leur 
engagement. Facile, non ?

La technologie,  
mais avec simplicité
Il faut reconnaître que certains appareils 
de cardio en font trop. A-t-on vraiment 
besoin de surfer alors qu’on est déjà en 
train de courir ? N’est-on pas assez sur 
Facebook dans une journée ? Precor 
a longtemps pensé qu’il ne fallait pas 
perturber l’adhérent avec le multimédia. 
Patrick Chouvet, directeur marketing 
et commercial France de Precor, nous 
explique que le fabricant a finalement fait 
le pas, en 2010, mais à sa façon. “Nous 
n’avons pas suivi Technogym dont le 
système est complet mais très complexe 
et pas adapté aux petites structures”, 
nous dit-il. Sur le multimédia, Precor a 
voulu adapter l’expérience utilisateur  
à la pratique du fitness avec une interface 
simplifiée, avec, par exemple, un fil 
d’actualités affiché en flux RSS, un peu 
comme dans Google Actualités.
Côté entraînement, le centre de l’écosys-
tème Precor se nomme Preva®. C’est une 
application smartphone reliée au système 
cardio. L’utilisateur peut, comme avec les 
autres marques, scanner les codes qR sur 
les appareils de musculation et voir des 
vidéos de démonstration. Mieux, Preva® 

reconnaît les machines des concurrents, 
afin que l’utilisateur en transit dans un 
autre club puisse tout de même s’entraîner. 
Comme Life Fitness, Precor a ouvert 
son système à d’autres environnements 
comme Polar et ses montres. Pour 
entretenir la motivation, des récompenses 
virtuelles sont proposées.

Patrick Chouvet considère aussi que “le 
fitness connecté en est encore à ses 
balbutiements”. Mais il prévient que 
“certains s’engouffrent dedans sans assez 
prêter attention à l’utilisation effective du 
client. Le trop est l’ennemi du fitness”, 
avant d’ajouter : “Precor préfère rester sur 
des choses simples – ce qui est reconnu 
par les utilisateurs – puis les enrichir.”

Quand le multimédia motive
Certains adeptes de fitness préfèrent 
s’entraîner pour s’entraîner, alors la 
mélopée du tapis de course rythmée 
par leur respiration suffit. D’autres – est-
ce une majorité ? – sont en demande de 
stimulation. Non pas pour tuer le temps et 
courir passivement mais pour, au contraire, 
se dépasser. Et c’est ainsi que la plupart 
de vos adhérents courent en musique, 
écouteurs dans les oreilles, iPod dans la 
poche. Matrix leur propose de leur faciliter 
la tâche avec son système multimédia 
Netpulse. qui n’est ni plus ni moins qu’un 
service de musique (et bientôt en France, 
de vidéo) à la demande. À la manière de 
Spotify et de Deezer, Matrix propose un 
catalogue d’albums en ligne. “De chez lui, 
l’utilisateur peut établir sa liste de lecture 
qu’il retrouvera sur tous les appareils 
Matrix”, nous indique Arnaud Mien, 
directeur service après-vente de Johnson 
Health Tech France.
Pour que la machine reconnaisse son 
utilisateur, il devra y entrer son identifiant 
et son mot de passe. Pas de clé ou de 
smartphone ? “Nous ne voulons pas 
que la personne qui n’avait pas prévu de 
s’entraîner un jour refuse de le faire au motif 
qu’elle n’a pas sa clé sur elle et qu’aucune 
de ses informations d’entraînement ne sera 
enregistrée”, explique-t-il. “Avec le login 
et le mot de passe, il peut retrouver ses 
données partout.”
Matrix étudie de nouveaux partenariats 
afin d’accompagner les pratiquants mais 
ne propose pas encore de véritable suivi. 
Le consensus semble établi : “Nous en 
sommes encore au tout début du fitness 
connecté.” Mais il reste du travail à 
accomplir sur l’interprétation des résultats 
et le conseil… “Les bracelets connectés 
me disent combien de temps je dors 
et combien de pas je fais avec de jolis 
graphiques mais ils ne fournissent pas 
d’interprétation derrière”, déplore Arnaud 
Mien. Pour lui, l’analyse des résultats 
et l’accompagnement du client sont 
véritablement les prochains défis que 
devront relever les acteurs du fitness 3.0. n

L’analyse des résultats 
et l’accompagnement du 
client sont véritablement 

les prochains défis 
que devront relever les 
acteurs du fitness 3.0.  
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europe active (anciennement ehfa - european health and fitness 

association) a pour ambition d’atteindre 80 millions d’adhérents aux clubs 

de fitness au 1er janvier 2025. cela implique un taux de croissance annuelle 

moyen de 5 % en europe. cet objectif a été annoncé et adopté lors du premier 

forum de discussion européen european health and fitness forum qui s’est 

tenu à cologne le 2 avril dernier. cet événement a rassemblé des acteurs 

essentiels du secteur de la forme et de la santé.

PIERRE-JACqUES DATCHARRy

LEs tAux ALARMANts D’oBÉsItÉ, 
LE DÉFICIt IMMENsE D’ExERCICE 
PHysIquE, un mode de vie dont 

les conditions associées ne cessent de 
se dégrader, des Européens dont le profil 
démographique est vieillissant, sont en 
toile de fond de l’adoption de cet objectif. 
Ils pourraient avoir des conséquences 
dévastatrices s’ils ne sont pas pris en 
compte de toute urgence.

En 2010, Europe Active (alors EHFA) et des 
représentants de premier plan du secteur 
de la forme en Europe, ont signé, à Londres 
à l’occasion du projet HUB, l’engagement 
suivant : “Comme cela est à présent 
attesté, le secteur de la forme et de la santé, 
grâce à son vaste éventail de ressources 
et de compétences, pense qu’il est fondé 
à jouer un rôle déterminant pour susciter 
l’intérêt des Européens et les encourager à 
appliquer les recommandations de l’Union 
européenne en matière d’activité physique. 
Le secteur européen de la forme définira 
le cadre d’action pour la promotion d’une 
pratique massive d’exercices physiques et 

d’activité physique. Ce cadre sera fondé sur  
une collaboration entre professionnels au 
plus haut niveau et la coordination entre 
agences afin de mener des politiques, des 
campagnes et des recommandations de 
bonnes pratiques coordonnées à seule fin que 
les Européens soient : PLus NoMBREux, 
PLus MotIvÉs PouR BouGER.”

La gravité du problème a été à nouveau 
mise en évidence en 2012 lors de la 
parution de l’article du Lancet, le 18 juillet 
de la même année, déclarant “qu’une 
nouvelle étude avait affirmé que les modes 
de vie sédentaires et le manque d’exercice 
physique sont responsables de 5,3 millions 
de morts dans le monde. Autant que le 
tabac. L’une des conclusions de ce rapport 
constate que la situation s’est aggravée à 
tel point que l’inactivité physique est décrite 
comme « la quatrième cause de décès dans 
le monde » et devrait être traitée comme 
une pandémie”.
Le rapport établit que : “Les bénéfices 
apportés par l’activité physique sont 
attestés depuis les années cinquante. 

Malgré les preuves disponibles, les actions 
visant à améliorer le niveau de santé des 
populations ne suivent pas.”
Une preuve supplémentaire a été apportée 
par les réseaux WHo - HEPA Europe : “On 
estime, à l’échelle du monde, que l’absence 
d’activité physique est la première cause 
d’environ 21 à 25 % des cancers du sein 
et du côlon, 27 % des diabètes et environ 
30 % des cardiopathies ischémiques. Il est 
abondamment prouvé que l’augmentation 
de l’activité physique produit des effets 
bénéfiques sur la santé.”
on s’attend donc à ce que le secteur euro-
péen de la forme, avec ses 46 500 établis- 
sements qui accueillent actuellement 
46 000 000 personnes et les accompagnent 
dans l’atteinte de leurs objectifs de fitness, 
contribue activement à combattre l’inactivité  
physique chronique.

“The Future of Health & Fitness - A plan 
for getting Europe Active by 2025” est 
une étude réalisée par 13 scientifiques et 
experts de sept pays différents qui donne 
à Europe Active l’occasion de prouver que 

En route vers
80 millionS 

d’adhérentS
à l’horizon 2025

euroPeaN News#





38

le secteur de la forme joue un rôle moteur 
dans la promotion de l’activité physique 
bénéfique pour la santé à travers l’Europe.
Les recommandations avancées par 
cette étude soulignent la complexité 
des motivations à l’origine de l’absence 
d’activité physique. Ces motivations 
ne peuvent trouver solution dans une 
proposition standardisée et nécessitent 
donc de segmenter judicieusement l’action 
pour promouvoir l’activité physique par 
types de freins identifiés et de s’associer à 
des partenaires ciblés pour les vaincre.
Pour parvenir pleinement à l’objectif fixé 
et contribuer efficacement au programme 
“Health Enhancing Physical Activity”, 
le secteur devra nouer des partenariats 
dans de nouveaux domaines et parfaire 
son professionnalisme en vue d’acquérir 
de nouveaux clients. Les nouvelles 
technologies numériques et des méthodes 
et stratégies innovantes pour compléter 
les traditionnelles seront les clefs de la 
réussite. C’est pour partie un territoire 
inconnu du secteur mais incontournable.

on attend des responsables politiques 
et des acteurs de l’industrie qu’ils jouent 
un rôle d’envergure pour relever les défis 
actuels en inversant les taux d’inactivité, 
en se concentrant sur la prévention 
des maladies chroniques et en aidant 
les seniors à rester autonomes le plus 
longtemps possible.
Les pouvoirs publics sont invités à choisir 
une fiscalité plus souple pour les produits 
et services associés à la santé et à la forme 
alors qu’ils investissent plus dans des 
programmes d’éducation en faveur de la 
santé et dans des partenariats public/privé 
concentrés sur la stimulation de l’activité 
physique et du sport.

on attend des professeurs de fitness qu’ils 
améliorent leurs méthodes marketing et 
leurs techniques de vente, qu’ils créent des 
programmes pour attirer ceux qui souhaitent 
faire de l’exercice en dehors d’un club. La 
coopération accrue avec le corps médical 
de proximité est encouragée afin d’adopter 
une approche multidisciplinaire qui englobe 
la pratique d’exercices, la diététique et la 
relaxation.
Les fournisseurs du secteur continueront 
à investir en R&D et à développer de 
nouvelles technologies en collaboration 
avec les exploitants, accompagnés de 
partenariats viables avec les universités et 
les instituts de recherche.
Les associations sportives sont un acteur 
clef du programme “Europe Active en 
2025” car elles sont chargées d’établir 
des registres pour les professionnels du 
fitness. Elles mettent en place les normes 
pour le personnel et les établissements. 
Elles fournissent au secteur des études 
de marché pertinentes et contribuent à la 
transmission des bonnes pratiques.
Les recommandations pour les entreprises 
prévoient l’augmentation des programmes 
de santé internes, des incitations financières 
à l’activité physique, une alimentation plus 
saine dans les cantines, des programmes 
pour arrêter de fumer et d’autres mesures 
en faveur de la santé.
Les établissements d’enseignement 
supérieur et les instituts de recherche sont 
invités à contribuer à l’identification de 
raisons supplémentaires pour lesquelles 
on ne fait pas d’exercice et à créer des 
programmes d’éducation adéquats, en 
coopération étroite avec les exploitants, 
pour fournir les qualifications et les 
compétences requises. n

présentation de 
europe active
europe Active connue précédem-
ment sous le nom “european Health 
& Fitness Association (eHFA)”,  
association sans but lucratif créée 
en 1996, est le seul et unique 
porte-parole du secteur européen 
de la forme et de la santé auprès des 
principales institutions européennes. 
elle a pour mission de renverser la 
tendance à l’inactivité et de faire 
en sorte que les européens soient 
PLuS nomBReuX et PLuS motivéS  
PouR BougeR, par sa capacité à 
susciter des synergies entre tous 
les acteurs du secteur.

europe Active compte parmi ses 
adhérents plus de 10 000 établisse-
ments, 19 associations profession-
nelles nationales, des fournisseurs 
leaders du secteur, des établisse-
ments d’enseignement supérieur  
et instituts de recherche et des  
particuliers.

Pour plus d’informations : 

• Rendez-vous sur notre site  
www.ehfa.eu 

• Ou contactez otilia vlasov, 
ehfa communications officer : 
communications@ehfa.eu 

Le secteur devra nouer des partenariats  
dans de nouveaux domaines et  
parfaire son professionnalisme  

en vue d’acquérir de nouveaux clients.

euroPeaN News#
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comment 
s’imposer
(facilement) face aux

low cost ?
à PARtIR DE quAND uN CLuB PEut-IL  

êtRE quALIFIÉ DE Low Cost ?  
Normalement à partir du moment où 

ce club travaille à coûts réduits (traduction de 
low cost), ce qui débouche en règle générale 
sur un service plus congru. Donc, il y a déjà 
beaucoup de clubs indépendants qui travaillent 
selon le modèle  low cost, alors qu’ils estiment 
appartenir à la tranche des clubs proposant un 
service supérieur…
Voyons cela de plus près : la majeure partie 
des clubs proposent un plateau d’entraînement 
avec du matériel guidé, des poids libres et 
du cardio, avec des cours collectifs donnés 
par un professeur diplômé… Si les machines 
sont “neuves”, c’est-à-dire généralement pas 
encore payées complètement, ce club paie un 
leasing d’environ 2 000 à 5 000 € pour un parc 
de moyenne importance. Prenons l’exemple 
d’un club payant 3 000 € mensuels : par rapport 
à un club ne payant plus de leasing (machines 
obtenues à très bas prix cash ou totalement 
payées), cela correspond à 100 clients payant 
30 € par mois ! Voilà en gros le “handicap” des 
clubs utilisant du matériel “neuf” !

quelques points de réflexion originaux 
et faisant office d’aparté :
A_Le client fait-il la distinction entre une 
marque leader de plate-forme vibrante et une 
plate-forme vibrante “no name” ? Réponse : 
uniquement s’il a une certaine expérience 
sur la première ce qui ne veut pas dire qu’il la 
préférera…
B_Le client peut-il faire la différence entre 
du matériel ancien ou récent ? Réponse : 
probablement, surtout si ce matériel a un 
aspect “usagé” ET laisse entendre que ses 
“articulations” ne sont plus toutes jeunes…
C_Le client peut-il faire la différence entre 
des cours préchorégraphiés et les autres ? La 
réponse dépend plus des croyances de chacun.  

Mais admettons que généralement cela se 
“voit” ! quelle différence de prix y a-t-il entre 
ces deux différents cours (à la mise en place 
et donc à reporter sur le client) ? Et quelle est 
la plus-value ressentie par le client et qu’il 
est donc prêt à payer par rapport à des cours 
projetés ? La même que pour des engins neufs 
par rapport à des engins “usagés” ?

Pour rappel : Easyjet et Ryanair ont “enlevé” 
la peur de voler et l’ont rendue pour ainsi dire 
“caduque”, du moins lors de la réservation 
de l’avion. Durant le vol, c’est autre chose ! 
Pour 29 €, plus personne n’a peur de prendre 
l’avion… Donc, pour 29 € plus personne n’a 
peur de s’inscrire dans un club de remise en 
forme, et pour 19 € presque plus personne n’a 
besoin des cours collectifs live et cela suffit 
s’ils sont projetés et, pour 14,90 € il n’y a plus 
besoin des cours et s’il y en a, cela devient 
“vraiment pas cher” et, à partir de 9,90 € cela 
paraît tout à fait “normal” que les douches 
soient payantes, s’il y en a, et qu’il n’y ait pas 
du tout de personnel de “surveillance”… Deux 
questions s’imposent alors : comment fait un 
club pour survivre avec de tels prix et qu’est-
ce qui pourrait fidéliser les clients (à part la 
“flemme” ou l’oubli de résilier) ?
La seule vraie bonne réponse est : comme 
le font si bien les deux compagnies dont il 
était question quelques lignes auparavant. 
Elles gagnent de l’argent sur les achats de 
leurs passagers en vol, à l’enregistrement 
des bagages, lorsqu’ils ratent l’avion et/ou en 
modifiant leur vol, en louant une voiture via leur 
site, un hôtel, et que sais-je encore, achètent 
une super-application pour leur portable ! La 
fidélisation c’est d’être à l’heure avec le sourire, 
de ne compter aucun incident et de desservir 
les meilleurs aéroports, soit un rapport qualité/
prix final excellent…

maintenant que tous Les Low 
cost vous ont été présentés 

exhaustivement dans le dernier fitness 

challenges, il est peut-être opportun 

de présenter des solutions pour les 

indépendants qui n’ont pas envie de se 

franchiser, et encore moins de perdre des 

parts de marché lors de l’implantation de 

ces “collègues” !

maître de sport et 
santé, université 
clausthal-zellerfeld, 
suisse francophone. 
a débuté sa carrière 
en allemagne avec 
Bodylife en 1988.
traducteur pour 
l’IHrsa. a collaboré à 
la mise en place des 
concepts Bodylife, Paul 
& Partner, Greinwalder 
et maintenant Kerstan 
consult pour la France, 
la Belgique et la suisse.

c.saugy@kerstanconsult.de

www.kerstanconsult.de 

christian sauGy

écoNomIe#



Pour vous, chers indépendants, voilà ce que cela pourrait 
donner, si vous vous en donnez les moyens et évidemment 
selon les surfaces à disposition : vous pouvez proposer une 
partie du club  low cost, par opposition à une partie premium 
avec un prix de départ encore plus bas que vos “voisins” sur 
la ville. Pour le moment, les plus bas en France et en Belgique 
sont à 14,95 € par mois ! Vous, dans ce cas, vous annoncez 
que chez vous, c’est à partir de 3,99 € par semaine ! Ce 
montant donne accès à une partie du club une fois par 
semaine entre telle heure et telle heure. Pour un accès 
illimité (fast boarding d’Easyjet), supplément de 1,39 € par 
semaine, heures illimitées (si votre organisation le permet), 
supplément de 0,49 € par semaine, pour des cours collectifs 
live, supplément de 0,09 € par cours choisi et par semaine 
(sachant que chaque cours peut avoir un prix différent) !  
on en est, pour deux cours par semaine, à 3,99 € + 1,39 € 
+ 0,49 € + 0,18 € = 6,05 € par semaine, soit par année : 
314,60 €, auxquels s’ajoutent les “forfaits suivis” dont il a 
été question dans deux des articles précédents (selon votre 
service, vos tests, vos prestations annexes), disons 11 € 
par trimestre, soit encore 44 € par an, ce qui nous amène à 
358,60 €, soit bel et bien 29,90 € par mois ! Et si vous vous 
offrez du matériel neuf pour 3 000 € par mois en leasing, vous 
allez sûrement attirer 100 nouveaux clients à 29,90 € dans 
votre partie de club low cost, non ? Dans tous les cas, ce ne 
sont pas les vendeurs de matériel qui vont me contredire…
En proposant différentes prestations qui ne seraient, quant 
à elles, pas du domaine du low cost, on arrive à doubler ce 
montant, en tout cas la première année et surtout, à doubler 
la durée de l’abonnement ! Bref, de quoi ne pas avoir peur de 
“se battre” avec un low cost !
Tous les prix n’ont qu’une valeur d’exemple et n’engagent en 
aucun cas l’auteur. Ils servent aussi à démontrer qu’il y a des 
prix pour tout (pricing) et qu’ils peuvent et devraient fluctuer 
selon le contexte, la saison, leur nature, la concurrence et 
l’évolution du marché. Affaires à suivre pour ce qui est de la 
fidélisation et de la rentabilité de nos “voisins”…  n

Vous pouvez proposer une 
partie du club low cost , 

par opposition à une partie 
premium avec un prix de 

départ encore plus bas que 
vos “voisins” sur la ville. 

 

UNE GAMME COMPLÈTE DE REVÊTEMENTS

DE SOLS POUR TOUS LES ESPACES

ACCUEIL, CIRCULATION, MUSCULATION, 

COURS, SANITAIRES...

SPORTEC

Ecologique (recyclable), confortable, 
amortissant, insonorisant (jusqu’à moins de 
23 dB), SPORTEC est facile d’entretien et de 
mise en place aisée. 

C’est la solution optimale pour les salles 
de sports soucieuses d’économies, sans 
sacrifi er la qualité.

SPORTEC est composé de granulat de
caoutchouc recyclé à 85% (noir) et de 15% 
d’EPDM
(8 coloris au choix). 

SPORTEC est disponible en rouleaux de 6 à 
12mm d’épaisseur, en 1500 mm de large.

SPORTEC est certifi é
anti-feu EN 12501-1
Partenaire offi ciel de la Compétition CrossFit
“ITALIAN THROWDOWN 2013”.
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COMPAXOL est certifi é
anti-feu NF EN ISO 11925-2

COMPAXOL

Salle de fi tness ? Espace de poids libre ? Salle 
de cours ? Espace sec, espace humide ? 
Toute la technicité de COMPAXOL est 
réunie en un seul et même produit, quelle 
que soit l’utilisation de la surface qu’il est 
censé protéger, grâce à l’usage exclusif du 
caoutchouc vulcanisé.

Ce noble matériau cumule à lui seul tout ce 
à quoi aucun autre ne peut prétendre :
absorbsion sonore (jusqu’à -25 db en 
épaisseur de 10 mm), résistance à l’abrasion 
et aux chocs inégalée, structure moléculaire 
assurant stabilité et perennité, qualité 
hydrofuge (aucune porosité) assurant 
confort, hygiène et autorisant son usage en 
zone humide. COMPAXOL est un Must sans 
réel concurrent.
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+352 2650 2510
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matériEL innovant 
intÉrêt Pour LEs CoaCHEs

> Le contexte d’entraînement 
actuel :
Déjà, dès les années 1997, le functional training 
commençait à faire son apparition dans le milieu 
innovant du fitness avec notamment le core 
training. Depuis, le functional training a atteint 
une popularité grandissante, en particulier 
auprès des personal trainers des clubs de 
forme. Ils utilisent de plus en plus de matériel 
plus simple que les traditionnelles machines de 
musculation. Les coaches à domicile sont encore 
sur des entraînements dits “traditionnels” 
(abdos fessiers, body sculpt) mais recherchent 
de plus en plus du matériel innovant et, surtout, 
portable. Les associations ont souvent rechigné 
à investir dans du matériel par faute de moyen 
et par manque de place, mais s’ouvrent sur 
les produits faciles à ranger et à des tarifs 
abordables.

> Les différents types de 
matériel :
Parmi les nouveautés sur le marché, les 
professionnels peuvent choisir du matériel 
en fonction de la place nécessaire pour son 
utilisation et pour son rangement, et selon le 
nombre de personnes pouvant l’utiliser. Mais 
ils peuvent être choisis en fonction de leur 
pertinence par rapport aux demandes des 
publics.

Les anciens outils d’entraînement 
relookés :
Kettle Bell, Powerbag, Bulgarian Bag®, battle 
rope (corde d’entraînement), lifting chains 
(chaînes d’entraînement), ceinture à charge sont 
des produits qui ont été remis au goût du jour, 
donc relookés (Kettle Bell), mais aussi améliorés 
pour être plus facilement utilisables par presque 
tout le monde ! Ils permettent de varier les 
entraînements.

Le matériel innovant pour les clubs  
de forme et les associations :
Aqua Bag, Bosu®, Kamagon® ball, Lebert 
Equalizer™, sont des produits pour les salles, 
pas faciles à porter pour les coaches à domicile. 
Ils sont réellement innovants même s’ils sont 
inspirés de matériels qui existaient déjà dans 
certains sports, mais qui n’étaient pas aussi 
aboutis que ceux actuellement sur le marché.

Le matériel portable et efficace :
Les coaches à domicile sont les plus sensibles à 
ce nouveau matériel léger et efficace pour faire 
des entraînements variés. Le Buddy System™ 
de Lebert, le Suspension Trainer lancé par TRX® 
puis imité par de nombreuses autres marques, 
le Gliding, sont autant d’outils réellement très 
efficaces pour un encombrement minime.

> in fine, comment choisir 
le matériel : se former pour 
choisir !
quand un nouvel outil arrive sur le marché, il a 
été souvent conceptualisé et utilisé par son ou 
ses créateurs. Ce fut le cas en 1991, en France, 
quand le Step Reebok a été présenté aux 
professionnels : tous les pas étaient répertoriés 
et des études avaient été menées pour connaître 
les bienfaits de cet entraînement.
Depuis cette révolution, tous les nouveaux 
produits sont souvent supportés par des marques 
elles-mêmes créées par le concepteur du produit. 
Les deux meilleurs exemples restent la marque 
TRX® de Randy Hetrick, qui a présenté son 
produit phare le Suspension Trainer, et la marque 
Lebert du nom même de son concepteur avec 
deux produits qu’il a testé lui-même : l’Equalizer™ 
et le Buddy System™.
En suivant leurs formations, il est remarquable 
de voir comment les créateurs ont pensé à leur 
matériel et de quelle manière ils ont conceptualisé 
les formations et les exercices. De plus, lorsque 
le produit est commercialisé et soutenu par des 
formations données dans le monde entier par des 
master trainers, les échanges sont importants 
ce qui permet de faire évoluer et d’améliorer 
continuellement les produits.

La meilleure manière de voir si le matériel 
est vraiment intéressant PoUR VoUS est de 
l’essayer et de comprendre comment s’en 
servir. Les formations durent généralement une 
seule journée et ont pour objectif d’expliquer 
aux professionnels comment utiliser au mieux 
l’outil en tant que tel. En suivant une formation, 
le professionnel découvre vraiment le maximum 
d’applications et, surtout, il profite de l’expertise 
des professionnels qui ont créé le matériel et qui 
l’utilisent depuis des années.
C’est finalement la meilleure manière de se faire 
une “vraie” idée de l’utilité d’acheter, ou non, ce 
nouveau matériel. n

depuis Le début des années quatre-vinGt-diX, L’industrie du fitness nous propose 
sans cesse du matériel destiné à faire de nouveaux exercices. Les éducateurs, les professionnels du sport et de 

la forme ne trouvent pas toujours ce nouveau matériel réellement innovant et ne pensent pas toujours qu’il est 

efficace. pire, lorsqu’ils prennent connaissance de cette nouvelle offre, ils ne l’essayent pas ou juste rapidement et 

se disent que rien de nouveau n’a été inventé et que les exercices proposés n’auront rien de différent.

en quoi tous ces nouveaux outils sont-ils intéressants et à quelles conditions apportent-ils vraiment une plus-value 

à vos entraînements qu’ils soient individuels ou collectifs ?

Directrice eF : personal 
training et formation 
(cannes, Paca), 
responsable du projet 
senior FFGym, cadre 
technique fédéral, 
codirectrice eurothemix 
academy, directrice 
pédagogique et 
technique z’Fitness.

éveLyne fruGier
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Je vais vous donner 5 conseiLs maJeurs qui vont vous permettre 

de créer, de développer et de pérenniser votre propre business.  que vous soyez 

salarié, indépendant ou que vous ayez votre entreprise, vous avez dû vous rendre 

compte que pour gagner réellement votre vie, cela nécessitait de se préparer. 

croire aux miracles ou essayer d’improviser ne sont clairement pas les solutions à 

adopter si vous désirez créer un business pérenne dans le temps. 

Il est le fondateur du 
concept a.way, un 
centre d’entraînement 
innovant pour les 
athlètes. Formateur 
et consultant dans le 
domaine du fitness et 
du personal training, et 
acteur depuis plus de  
12 ans dans l’industrie 
du fitness, il est l’auteur 
du livre La vente en  
59 conseils.
Le coach des coaches
www.andypoiron.com
www.a-way.fr

andy poiron

C
HAquE ÉtAPE DE votRE PRojEt DoIt 
êtRE RÉFLÉCHIE et liée à un ensemble de 
process que vous devez appliquer et répéter 
chaque jour. Le problème aujourd’hui, c’est 

que la plupart des professionnels qui se lancent 
dans l’aventure, n’ont ni plan stratégique ni 
carnet de route.
Avoir son premier client est simple mais 
développer et vivre de sa passion toute une 
vie en est une autre. Aujourd’hui, beaucoup de 
coaches sportifs mettent du cœur à l’ouvrage, 
passent énormément d’heures à travailler pour, 
à la fin, gagner un salaire médiocre par rapport à 
leur investissement personnel.
Si vous voulez partir sur de bonnes bases ou 
redéfinir le contour de votre business, vous devez 
absolument vous concentrer sur votre rentabi-
lité personnelle. Il ne s’agit pas d’enchaîner 
les heures pour enchaîner les heures, il s’agit 
d’être efficace et d’optimiser au maximum votre 
temps de travail. Préférez-vous gagner 5 000 €  
en travaillant 60 heures ou 3 000 € en ne 
travaillant que 15 heures par semaine ?
En passant une grande partie de votre journée à 
faire de l’opérationnel ou à vous occuper de tâches 
qui n’apportent aucune valeur ajoutée à votre 
business, vous vous épuisez mentalement et 
physiquement. Cette lassitude vous gagne chaque 
jour un peu plus jusqu’à un point de non-retour.

Pour éviter de tomber dans cette spirale infernale, 
voici les 5 clés indispensables que vous devez 
mettre en place dans votre propre business pour 
réussir à vivre pleinement de votre passion.

ÉtAPE N° 1_Vous allez devoir créer et vendre 
quelque chose de valeur. Par valeur, j’entends 
que vous devez trouver un moyen, un service ou un 
produit qui va permettre d’améliorer la vie des gens.
Concrètement, vous devez identifier un 
problème à résoudre et, ensuite, juxtaposer 
votre solution. Cela peut paraître simple mais 
c’est le fondement de toute entreprise. Sans 
création de valeur, vous n’aurez aucun client !

Mon conseil_Tout réside, selon moi, sur la notion 
de valeur perçue. Plus quelqu’un accorde de 
l’importance à votre offre, plus il est susceptible 
de l’acheter et plus il acceptera d’y mettre le 
prix. Vous pouvez adopter 2 stratégies : soit vous 
délivrez une faible valeur à un grand nombre 
de personnes (vous jouez ici sur la notion de 
“masse”), soit vous apportez une forte valeur 
ajoutée à un petit nombre de personnes (vous 
jouez ici sur la notion de rareté et d’exclusivité).

ÉtAPE N° 2_La valeur ajoutée que vous allez 
mettre en avant doit trouver son public cible. Il 
doit répondre à un désir ou à un besoin spécifique.
on parlera ici de marketing ou de l’art d’attirer 
l’attention sur son service ou son produit. Si 
personne ne vous connaît, si personne ne sait 
ce que vous faites, alors vous ne pourrez pas 
prétendre à avoir des clients. Votre objectif est 
de devenir remarquable et remarqué afin que 
les prospects viennent frapper à votre porte.

Mon conseil_Vouloir plaire à tout le monde 
est une réelle perte d’argent et surtout de 
temps. En vous recentrant sur l’essentiel,  

pérenniser  
votre entreprise :

La méthode
en 5 étapes

coacH#



Strong for Life
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Tapis Taïga 1.0
5000€ H.T

Elliptique X-Pad
2500€ H.T

Climber X-Pad
1840€ H.T

Presse 
Pectoraux Assis

1840€ H.T

Câble Tower
+ Banc

1250€ H.T

Rack 2 niveaux
250€ H.T*

*Prix sans poids

 Tapis Alaska 1.0
3340€ H.T

Elliptique Generator
1670€ H.TVélo Generator

1050€ H.T
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www.heubozen.fr

Pour nous contacter : Heubozen.fr/contact
Pour commander : Astrid CHARAT
 Tél : +33 (0)4 76 07 38 03

UNIQUE EN FRANCE :
Un réseau de 23 showrooms et centres SAV
Possibilité de livraison et/ou d'installation
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c’est-à-dire à qui s’adresse votre service ou 
votre produit, vous gagnerez en efficacité. 
Pour démarrer dans cette voie-là, choisissez 
seulement 3 cibles potentielles. Testez 
chacune des 3 cibles par rapport à votre 
concept et regardez laquelle fonctionne 
le mieux !

ÉtAPE N° 3_Votre service doit être vendu 
à sa juste valeur, c’est-à-dire que le prix 
que vous allez fixer doit être celui que votre 
cible est prête à payer.
Apprendre à vendre à ce stade est indispen-
sable. Sur mon blog www.andypoiron.com,  
je vous offre gratuitement mon livre avec 
59 conseils indispensables pour réussir vos 
premières ventes. Je vous encourage à le 
lire sérieusement et à mettre en pratique 
les conseils qu’il renferme.

Mon conseil_Bâtissez-vous une solide 
réputation en apportant des résultats à 
vos premiers clients. Votre cible clients ne 
vous verra pas comme un énième charlatan 
mais bien comme quelqu’un qui peut l’aider 
à atteindre ses objectifs. La relation de 
confiance démarre par là…

ÉtAPE N° 4_Votre service, votre propo-
sition de valeur doit apporter un réel 
résultat à votre cible.
En délivrant à vos clients la valeur que vous 
leur avez promis, vous vous placez dans 
la tête du client comme un expert dans 
votre domaine. Cette expertise vous offre 
deux avantages majeurs : une fidélisation 
qui augmente et un bouche-à-oreille de 
plus en plus performant.

Mon conseil_Affichez clairement votre 
promesse dans chacun de vos outils 
marketing. Votre futur client doit connaître 
ce dont il va bénéficier en vous rejoignant. 

Une fois la promesse énoncée, c’est-à-dire le 
résultat qu’il peut attendre en s’attachant vos 
services, essayez de dépasser ses attentes 
et de lui apporter davantage de valeur.

ÉtAPE N° 5_En apportant des résultats 
à vos clients, vous serez ainsi à même 
de gagner de l’argent et de dégager 
des bénéfices pour pouvoir investir et 
améliorer votre concept.
Le dernier concept clé fait référence à l’art 
de comprendre les chiffres, de savoir les 
utiliser avec intelligence dans le but de 
rendre votre entreprise viable économique-
ment. En délivrant de la valeur à vos clients, 
2 mécanismes se mettent en place :
• L’argent sort de votre entreprise pour 
vous permettre de réussir à apporter la 
valeur promise.
• L’argent rentre dans votre entreprise 
car vos clients sont heureux de la valeur 
que vous leur délivrez et paient pour ça.

Mon conseil_Apportez un maximum de 
valeur à vos clients sans que cela vous 
coûte énormément d’argent. Dépenser 
de l’argent sans compter n’est pas la 
meilleure solution pour apporter de la valeur 
à un concept. Réfléchissez à d’autres 
axes, à des alternatives pour réellement 
créer une expérience unique auprès de 
vos clients.

Ce chemin en 5 étapes est commun à 
toute entreprise performante. Si l’un de 
ces piliers n’existe pas, votre business 
est voué à disparaître. Il ne s’agit pas 
nécessairement de se réinventer mais 
de plutôt mettre en place des process 
simples qui vous permettront d’être 
identifiables auprès de votre cible. n

réfléchissez à d’autres axes, à des alternatives 
pour réellement créer une expérience unique 

auprès de vos clients. 



Plus de 150 COURS VIDÉOS à VOTRE DISPOSITION 
dans DIFFÉRENTES THÉMATIQUES

Pilates - Abdominaux - Cuisses/Fessiers - Body Sculpt - Biking - Bosu - Danse La Tunga 
Step - Marche - Post Natal - Chi ball - Power Yoga - Stretching - Power Class - Afro Move 

Taos Respiratoires - Spécial Golden Age - Relaxation Bio-Dynamique - Yog’n Move

UNIQUE EN FRANCE
VENTE, LOCATION PURE, LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT

C’est vous qui décidez… Nous vous offrons le meilleur !

Des tournages réguliers pour toujours apporter de la NOUVEAUTÉ,
de la CRÉATIVITÉ, de la SUBTILITÉ au coeur de vos établissements.

Une équipe de Master Trainers (D.E.) de haut niveau accompagnée par notre 
Directrice Technique et Pédagogique EVELYNE FRUGIER, athlète REEBOK, formatrice internationale.

www.zfi tness.fr
infos@fi tness.fr

Tél. : 06 18 54 08 46 - Chargé du développement
Tél. : 06 98 24 95 87 - Management général

3 NIVEAUX
de progression

pour une pratique

adaptée à tous.

NOUVEAUTÉ

PACK VERSION

ANGLAISE



Le Fitness 2.0L’ère d’une nouveLLe industrie

Programme du 19 juin

11h00-14h00 
Accueil et déjeuner au Palais des congrès

14h00-15h00 Phillip Mills 
Les nouvelles tendances du fitness mondial, 
menaces ou opportunités ?
15h00-16h00 Paul Alart 
Le fitness et la santé : un vrai mariage de raison !
16h30-17h30 Fabrice Papy 
Le club, l’adhérent et les réseaux sociaux
17h30-18h30 Ray Algar 
Comment les clubs low cost transforment 
l’industrie du fitness européen ?

Programme du 20 juin

9h00-10h00 Herman Rutgers 
Le marché européen du fitness
10h00-11h00 Stéphane Cambriels 
Comment rejoindre l’élite ou  
le management de la performance ?
11h30-12h30 Michael Kerstan 
L’argent et les clubs de fitness !

12h30-14h00   Déjeuner au Palais des congrès

14h00-15h00 Alexandre Germain 
Franchise, franchiseur, franchisé…  
Mode d’emploi !
15h00-16h00 Alain Eidel 
 Espaces et agencements :  
le club pour le bien-être de ses adhérents
16h30-17h30 Jan Middelkamp 
La fidélisation 2.0 des adhérents

19 & 20 JUIN 2014 
Aix-en-Provence
Palais des congrès 

renseignement 
& inscriPtion :

www.fitness-challenges.com

tarifs
> Congrès 340 €*

> Dîner “Wine & Fitness club” 40 €  
   (en option) 
* Ce tarif comprend  :
• les sessions professionnelles du jeudi 19 et du vendredi 20 juin. 
• les déjeuners et le cocktail du 19 au soir.

déJà pLus de 
250 inscrits !

clôture 
des inscriptions 

le 17 juin à minuit !


