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ÊTES-VOUS UN 
PROFESSIONNEL
DU FITNESS ?
REJOIGNEZ DÈS MAINTENANT
LE RÉSEAU REEBOKONE 
ET PROFITEZ DE RÉDUCTIONS
EXCLUSIVES DE -25% 
SUR TOUS LES PRODUITS REEBOK

RENDEZ-VOUS SUR 
REEBOK.COM/REEBOKONE

DONNEZ
TOUJOURS
LE MAXIMUM.
TEXTILE REEBOK ONE SERIES
AVEC TECHNOLOGIE  BAREMOVE

#LIVEWITHFIRE**Poursuivez l’expérience sur 
reebok.com/training

Bougez en toute liberté dans vos vêtements ONE SERIES, bénéficiant 
de la technologie BAREMOVE. Cette collection spécialement conçue
pour le mouvement vous rendra libre de donner votre maximum.

* MOUVEMENTS PAR CrossFit*

©
 20

14
 R

eebok International Lim
ited. A

ll R
ights R

eserved. R
E

E
B

O
K

 is a registered tradem
ark of R

eebok International Lim
ited. R

C
S

 S
averne 0

8
5

 4
8

0
 0

69. C
réation : pyxel.net. **V

ivez avec p
assion



WORK IT OUT
IN STYLE.*
DANCE. TRAINING. YOGA. AEROBIC.

*PRATIQUEZ VOS ACTIVITÉS FITNESS AVEC STYLE.

#LIVEWITHFIRE**Poursuivez l’expérience sur 
reebok.com/training
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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 2010, il crée Fitness Challenges 
Formations, puis, en 2012, Fitness Challenges magazine. Enfin, en 2014, il lance  
le 1er congrès professionnel Fitness Challenges qui réunit les leaders du marché.

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, Andy Poiron, Christian Saugy, Otilia Vlasov, Sandra Franrenet, 
Thomas Pontiroli, Jonas Garcia
Directrice artistique : Sophie de Dinechin 
Mise en page : soda-communication.com
Photos : Yves Mérillon, Presswall, Precor, 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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ISSN 2268-5847

L’un était financier 
et l’autre professeur 
d’EPS. À eux deux, 
ils sont devenus Vita 
Liberté : la franchise 
la moins chère de 
France. Retour sur 
leur pari fou…

Chez Fitness Challenges, nous sommes, au 
quotidien, en contact avec les clubs de fitness… 
que ce soit pour de la formation, pour le congrès, 
ou pour l’élaboration des news et du magazine. 
Et nous sommes tous les jours surpris par le 
comportement de beaucoup de managers de club !

Bon nombre d’entre eux ont un voile devant  
les yeux, et pensent gérer remarquablement 
leurs clubs, car ils intègrent régulièrement 
de nouveaux concepts de cours, de nouveaux 
équipements, de nouveaux matériels, de nouveaux 
tarifs qui correspondent à la demande…

Mais à la demande de qui ?

À la demande des fitness addicts ? À la demande 
du coach en quête de reconnaissance ? À la 
demande des médias ? À la demande de la 
concurrence ?

n’oubliez-vous pas quelqu’un ?

Prenez-vous vos décisions en fonction des per-
sonnes désireuses de renouer avec une activité 
physique, ou de s’entretenir tout simplement ? 
Vos choix se font-ils en fonction de la cible la 
plus importante de votre marché ? Placez-vous 
toujours l’adhérent au centre de tout ? L’adhérent 
qui, je vous le rappelle, est votre CLIENT !

À l’heure de l’hyper-segmentation du marché du 
fitness, n’est-il pas raisonnable de revenir aux 
fondamentaux, de privilégier la relation client, 
d’investir dans la formation des coaches, non 
pas pour apprendre une énième technique pour 
réaliser des abdos, mais pour apprendre à mieux 
suivre et connaître vos adhérents, à les motiver,  
à les fidéliser, à les écouter, à prendre soin d’eux…

Les clubs de fitness ne seront jamais le 3e lieu 
de vie après le travail et le domicile, s’il n’y a pas 
de relations humaines, s’il n’y a pas d’empathie, 
s’il n’y a tout simplement pas de vie.

Mais ça, c’est pas facile !

Pierre-Jacques DATCHARRY
pjd@fitness-challenges.com

C’est pas
facile !

édito





6

Genae a acheté 
le club elixia à écully

 

ce rachat s’inscrit dans une continuité des 
stratégies d’elixia (repositionnement), et de 
Genae qui, après l’ouverture de bron et fort  
de l’expérience de ses autres clubs de 
bouc-bel-Air (13) et Wittenheim (68), souhaite 
poursuivre son développement afin d’offrir le 
meilleur de la forme au plus grand nombre.

Après toulouse (ouverture en 2015), Genae  
est heureux de pouvoir investir le secteur 
nord-ouest de Lyon.

genaeclub.com
ecully.genaeclub.com

 Les avantages 
>  On se muscle rapidement en utilisant les mouvements  

de natation.
>  On peut aussi courir dans l’eau avec la résistance  

de l’élastique, et booster ses exercices d’aquagym.
>  C’est facile.
>  On fond littéralement et sans effort.
>  On améliore le cardio.
>  Tous les groupes musculaires peuvent être travaillés.
>  C’est fun et varié, on peut évoluer en musique,  

coaché par un prof.
>  On sort avec la banane, le corps en acier trempé !

 Static Swim™ - 100 % power et fitness 

>  Pour tous, et quel que soit le niveau de natation. 
>  3 forces d’élastique de nage, ceinture réglable, fixations invisibles.

www.staticswim.com

LE STATIC SWIM™,  
C’EST pour vouS ! 

100 % résistance
swimminG, aquawaLkinG,  

aquarunninG & aquafitness

Pour les adeptes de l’aquagym  
qui en veulent davantage,  

et pour convaincre les autres.

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

News#
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InkosPor France   
fait peau neuve  

À compter du 1er octobre 2014, Inkospor France, 
spécialiste en nutrition sportive depuis 1988, implantera 
son siège social à Boulogne-Billancourt en région 
parisienne. 
Sous l’impulsion de son nouveau directeur général, 
Sébastien Berrous, l’entreprise a mis en place au cours 
de l’année 2014 un plan de transformation, afin de 
s’assurer une meilleure efficacité opérationnelle et une 
croissance durable.

Pour en savoir plus :  
www.inkospor-france.fr

 

LE dErnIEr SALon  
où l’on cause ! 

Lu dans le TGV magazine de ce mois-ci, un article très 
intéressant intitulé « Le dernier salon où l’on cause » de Daniel 
Bernard. Le journaliste explique que dans les métropoles et les 
communes plus petites, où le café du commerce a disparu, les 
adeptes du sport en salle cherchent, plutôt que la froideur du 
béton et de l’acier, chaleur humaine et convivialité…

LE CLub DE FItnESS, 3e LIEu DE vIE  
AprèS LE trAvAIL Et LE DoMICILE !

SpIvI  
le tout PremIer cours  
de bIkIng 2.0 !
Distributeur exclusif de concepts sport interactifs et d’exergaming (exercice par le 
jeu), HITECH FITNESS lance SpIvI. Tout nouveau en France, ce concept innovant 
transforme un cours de biking classique en une séance interactive pour plus de 
motivation, de résultats et de bénéfices !

Pour ajouter une autre dimension à l’activité classique de biking, le système 3D de 
simulation SpIvI permet une immersion totale des participants pour encore plus 
de résultats et de motivation.

En effet, en temps réel, les participants voient leur avatar, ainsi que ceux du groupe, 
sur l’écran de la salle. Ils voient la route monter lorsque le coach demande de 
rajouter de la puissance, ou descendre lors des périodes de récupération. La zone 
d’entraînement et de travail optimal est également affichée à l’écran, ainsi que ses 
données de rythme cardiaque, de puissance et de calories.

SpIvI s’adapte sur n’importe quel type de vélo existant. Pas besoin de racheter 
des équipements, il suffit de fixer les capteurs sur les vélos, et le système est prêt 
à être exploité !

www.hitech-fitness.com

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

News#
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rEnTréE 2014   
quoI de neuF sur le marché du sPort ? 

Le marché du sport en France affiche une hausse de  
+ 3 % sur le premier semestre de l’année 2014, et cette 
tendance devrait se poursuivre pour la rentrée et sur la 
fin de l’année.

 L’effet « back to school » 

Septembre est le mois des bonnes résolutions pour les 
adultes, où l’on reprend, ou commence, une activité 
sportive après la pause vacances. Dans les chiffres, cela 
se traduit par exemple sur la femme, par un troisième 
trimestre qui représente 38 % des ventes annuelles de 
maillot de bain pour la natation. “En revanche, les femmes 
achètent des vêtements et des chaussures pour les cours 
de gym, fitness et danse toute l’année car les ventes 
du troisième trimestre sur ce type de produit ne pèsent  
que 27 %”, nuance Renaud Vaschalde, analyste sport pour 
NPD Group Europe.

Pour en savoir plus : www.npd.com

 Les incontournables de la rentrée 2014 

Côté discipline, le running va continuer de dominer les 
ventes aussi bien chez la femme que chez l’homme 
à la rentrée. Sur le premier semestre 2014, NPD Group 
note une croissance de 13 % des ventes des articles de 
running féminins, et de 16 % chez l’homme. Autre grande 
tendance fitness : l’aquabiking (vélo fitness en piscine) 
qui fait de plus en plus d’adeptes. “Plus de la moitié des 
Françaises qui achètent un maillot de bain pour faire du 
sport disent l’utiliser pour un cours de fitness dans l’eau, 
alors que moins de la moitié déclare l’utiliser pour nager 
(faire des longueurs)”, explique Renaud Vaschalde.
L’aquabiking prend du poids dans les usages fitness avec 
le yoga : les ventes des articles de yoga ont progressé 
de 10 % sur 12 mois à mi-année 2014 au détriment de 
l’aérobic et de la danse (- 3 % sur les articles de ces deux 
disciplines sur 12 mois à mi-année 2014). Chez la femme, 
le vélo est aussi populaire dans son usage quotidien avec 
une progression très forte des achats pour des vélo/
bicyclette (+ 40 % sur 12 mois à mi-année 2014). Enfin, 
NPD rapporte la hausse de la pratique du basket-ball chez 
les hommes avec une croissance de 30 % des articles de 
cette discipline sur 12 mois à mi-année 2014.

Les meilleures applications  
compatibles avec Life fitness 
Fitbit®, Jawbone up & Flipboard compatibles avec Life Fitness

Les bracelets de fitness Fitbit® et Jawbone Up et l’application Flipboard sont 
désormais compatibles avec les produits cardio de Life Fitness. Ces trois applications 
populaires associables avec leurs consoles professionnelles Discover et les produits 
particuliers Platinum Club Series, sont la preuve du développement continu de  
leur univers ouvert LFopen. Cet univers permet aux développeurs de connecter leurs 
applications avec la technologie ouverte des consoles Discover. Vue l’importance 
de cette évolution connectée, Life Fitness a une équipe dédiée au support pour les 
développeurs externes.

www.lifefitness.fr

News#

retrouvez toute L’actu fitness en continu sur www.fitness-challenges.com
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Découvrez-le en action sur precor.com 
04 74 99 08 43  ·  info@precor.fr

Vous nous avez  
dit ce que vous attendez  
d’un tapis de course. Voici le résultat.
Notre nouveau tapis de course Experience Series est conçu et construit pour durer. Des recherches et un développement 
approfondis, impliquant des exploitants, des techniciens et des utilisateurs, ont donné naissance au tapis le plus robuste, 
fiable et énergétiquement optimal que nous ayons jamais produit. C’est également l’expérience de course la plus silencieuse 
et stable que nous ayons jamais proposée. Ainsi, vous pouvez acquérir ce qui se fait de mieux, et vos adhérents  prendront 
plaisir à courir. 

Precor ad treadmill FR DIN A4.indd   1 08.09.14   18:30
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FItnESS ChALLEngES_Bonjour Lucie, 
sur les compétitions ou dans la rue, ton 
visage et ton nom sont souvent familiers, 
peux-tu te présenter ? 
LuCIE CroISSAnt_Bonjour, j’ai 26 ans 
et je fais partie de l’équipe féminine de 
triathlon d’Aix-en-Provence (le Triathl’Aix), 
de l’équipe de raid Maxi-Race, et du 
team B’Twin avec ma sœur jumelle, 
Julie. Originaire d’Angers, j’ai beaucoup 
déménagé : Nantes, Paris, Grenoble, et 
désormais Aix-en-Provence. Après avoir 
suivi une classe préparatoire, j’ai intégré 
l’EDHEC Lille où j’ai suivi un cursus 
international. Cela m’a permis d’étudier au 
Danemark et en Autriche, et d’obtenir un 
double master : en management et un MSC 
en marketing. J’ai donc pu commencer à 
travailler très tôt, dès l’âge de 20 ans, en 
apprentissage, au sein d’Amaury sport 
organisation et de B’Twin. Actuellement, je 
suis Store Coach chez Adidas.

FC_Ces trois employeurs ont un point 
commun, le sport. Pourquoi t’es-tu orientée 
vers ce domaine ? 
LC_Je fais du sport depuis longtemps. 

C’est donc naturellement que je me suis 
orientée vers ce milieu-là. Avec ma sœur, 
on a commencé la natation à l’âge de  
3 ans. Puis, parallèlement, on s’est mises à 
l’athlétisme. On a d’ailleurs été médaillées 
de bronze au championnat de France  
4 x 1 000 mètres avec mon équipe. Dès que 
j’ai commencé mes études supérieures, j’ai 
dû faire des sacrifices, délaissant mes clubs 
de natation et d’athlétisme. Le rythme 
exigé en prépa était très soutenu, le seul 
moyen pour moi de décompresser et d’être
efficace au travail, était de me défouler, 
de faire du sport. Les autres étudiants me 
surnommaient “la folle”. Les journées de 
travail étaient très longues, je profitais des 
soirées pour aller en salle de sport où mes 
activités favorites étaient le step et le RPM™. 
Je me suis mise au triathlon afin de concilier 
mes sports de prédilection sur une même 
compétition. J’ai ainsi couru mon premier 
triathlon et obtenu ma première victoire !

FC_Et aujourd’hui, comment conjugues-
tu sport et vie professionnelle ? La pression 
est-elle la même ? 
LC_La pression est différente qu’en prépa. 
Avant, j’avais un travail à heures fixes, 
maintenant que je suis commerciale sur le 
terrain, j’ai moins de temps libre mais j’en 
profite, dès que je le peux, pour m’entraîner 
et décompresser. J’assimile entièrement le 
sport avec ma vie sociale. C’est un moyen de 
se retrouver avec les adhérents de mon club, 
et d’être crédible le jour de la compétition.

FC_Ça ne doit pas être tous les jours très 
simple d’être une fille et de travailler 
dans le milieu du sport ?  Rencontres-tu 
des difficultés ? 
LC_Oui, en effet. Un jour, alors que je 
menais une formation, j’ai demandé si 
certains faisaient de la course à pied.  
On a alors échangé sur les différentes 
pratiques dont le triathlon. L’un de mes 

collaborateurs a abordé le reportage de 
l’émission de Canal +, Intérieur Sport, sur 
le Norseman. Quand je leur ai annoncé 
que c’était moi la fille dans le reportage, 
la relation client a été complètement 
bouleversée. Pouvoir pratiquer un sport 
et savoir mettre les mots sur les produits 
ou les services que l’on vend, est tout de 
suite plus crédible. C’est un réel avantage, 
surtout lorsqu’on est une fille, car, souvent, 
il n’est pas simple de négocier face aux 
hommes. D’ailleurs, le fait que je fasse 
du triathlon me pousse, au quotidien, à 
être endurante lors de mes négociations, 
c’est un réel atout. C’est aussi l’occasion 
de partager de petites anecdotes, et de 
sortir du discours originel trop commercial. 
Et, parfois, des clients me demandent des 
conseils ou des plans d’entraînements !

FC_Il arrive donc que tu entraînes tes 
collaborateurs, te vois-tu coach un jour ? 
LC_Non. Au quotidien, j’aime partager mes 
expériences et encourager les personnes qui 
ont besoin de faire du sport différemment, 
de se faire plaisir. Je leur conseille d’autres 
façons de courir, comme de le faire à 
plusieurs. Cela permet de transmettre des 
émotions et des savoirs. Souvent, au lycée, 
j’apprenais à mes amis à se trouver dans 
le sport et à se perfectionner, le sport ça 
change la vie. En prépa, je donnais même 
des cours de danse rock !

FC_Alors comment espères-tu évoluer 
professionnellement ? 
LC_À l’heure actuelle, je veux profiter de ma 
jeunesse pour continuer à progresser dans 
la force de vente, au contact direct avec les 
clients. Ensuite, j’aimerais évoluer sur des 
postes tels que chef de projet ou responsable 
produit. Des missions similaires à ce que je 
faisais chez B’Twin. Comme dans le sport, au 
travail, j’ai besoin d’objectifs pour avancer.

du sport
dans les veines…

souriante, avenante et sinGuLière, 
Lucie croissant, ça vous dit forcément 
queLque chose. et pour cause, du haut de son 

1 m 58, elle fait parler d’elle dans de nombreuses 

disciplines extrêmes. L’émission de canal +, intérieur 

sport, lui avait consacré un focus à l’occasion de 

sa participation au triathlon le plus dur au monde : 

le norseman. récemment, elle était également à 

la une du 20 heures de tf1 pour sa participation à 

l’Ötillö, le championnat du monde de swimrun, en 

suède. enfin, pour participer à l’épreuve qui la faisait 

rêver, le championnat du monde de triathlon Xterra, 

à maui, cette jeune triathlète a lancé sur la toile une 

opération de crowdfunding qui fut un réel succès. 

cette diplômée de l’edhec sait y faire, et affiche un 

charisme particulier tant dans le sport que dans la 

vie professionnelle. Portrait de cette femme hors du 

commun.

JONAS GARCIA

Lucie
HorizoNs#



FC_Comment définis-tu tes objectifs dans le sport ? 
LC_Chaque compétition est un défi, mais aussi, et avant tout, 
une nouvelle expérience où je vais donner le meilleur de moi-
même et prendre du plaisir. Je cherche avant tout à donner le 
maximum, c’est ma seule satisfaction une fois arrivée. Avant 
de faire mon premier Ironman, à 23 ans, je pensais que c’était 
impossible, que ce n’était pas fait pour moi. Je termine pourtant 
1re ex aequo avec ma sœur chez les moins de 25 ans ! Ce sont 
les courses qui m’amènent à l’entraînement, et pas l’inverse.

FC_Peux-tu nous présenter une semaine d’entraînement type ? 
LC_Elles varient selon mes objectifs. Je dois tout de même 
garder une certaine rigueur, c’est en cela que m’aide mon 
entraîneur, Yves Lemoigne (Cayambe-Sports), avec qui je 
planifie mes semaines d’entraînement. Généralement, une 
semaine atteint 13 à 20 heures d’entraînement. Je fais 1 h 30 
de natation ou de course à pied par jour en variant les intensités 
et les exercices. Je consacre mon week-end au vélo. Il 
m’arrive de faire trois sports en une journée. Maintenant qu’un 
entraîneur me suit, je m’entraîne moins mais mieux. Souvent, 
le triathlète a l’impression de n’en avoir jamais fait assez.

FC_Intègres-tu des séances de préparation physique dans 
ton planning ? 
LC_Oui, je fais de la préparation physique générale tous 
les jours. Une séance type inclut gainage, musculation, 
proprioception, et étirements. Lors de ces séances, j’ai 
l’habitude de faire un circuit training composé de pompes, 
pompes diamant, squat, dips, et, bien sûr, la chaise, pour 
travailler les ischios et les quadriceps. J’utilise pour l’occasion 
un Swissball, des poids, mais je m’entraîne surtout avec la 
masse du corps comme les crossfiteurs.

FC_Si tu devais donner un conseil à nos lecteurs, quel serait-il ? 
LC_Le plus important, c’est de prendre du plaisir dans ce 
que l’on fait. Si le plaisir n’est plus là, ce n’est pas la peine 
de continuer. Au fil des années, j’ai également appris à 
m’entraîner intelligemment, surtout en course à pied, 
discipline assez traumatisante. Ces deux conseils vont de 
pair : si l’on sait ce que l’on fait à l’entraînement, et pourquoi 
on le fait, cela contribue au plaisir.

FC_Enfin, où pourrons-nous te retrouver en cette fin de saison ? 
LC_Je serai sur le Raid in France, du 14 au 20 septembre, 
avec mes coéquipiers de la team Maxi-Race. C’est une très  
belle épreuve qui relie le Puy-en-Velay au Grau-du-Roi,  
en équipe de 4, qui me permettra également de rencontrer 
de nouvelles personnes et des professionnels du sport.  
Ensuite, le 4 octobre, je participerai à la coupe de France des 
clubs de triathlon à l’Aiguillon-sur-Mer, avec l’équipe féminine 
D2 du Triathl’Aix. Enfin, je serai sur le Roc d’Azur, du 8 au  
12 octobre, pour faire le Tri Roc avec ma sœur, et le Roc Tandem  
avec mon copain. B’Twin nous a même concocté une séance 
de dédicaces durant le salon… je t’avoue que je suis un peu 
anxieuse !

FC_Merci Lucie pour toutes ces expériences. Nous te 
souhaitons bonne chance pour tes prochaines échéances ! n

UNE GAMME COMPLÈTE DE REVÊTEMENTS

DE SOLS POUR TOUS LES ESPACES

ACCUEIL, CIRCULATION, MUSCULATION, 

COURS, SANITAIRES...

À PARTIR DE

17,20

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.

EUROFLEX

Les dalles de sol EUROFLEX sont composées 
de granulés de caoutchouc, et disposent 
de sillons de drainages et chevilles pour un 
montage-assemblage facile et sans colle.

La facture exceptionnelle de ce produit 
permet toutes sortes d’usages tels salles de 
musculation, plateaux d’haltérophilie, centres 
de fi tness, etc...

Grande résistance aux chocs et à l’abrasion, 
qualité d’insonorisation exceptionnelle, 
diversité de coloris permettant de combiner 
effi cacité et esthétique.

Existe aussi en dalles à pans inclinés et en 
dalles  d’angles.

DISTRIBUTION
LUXEMBOURG & FRANCE 
+352 2650 2510
mag@actechpro.com
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EntrE nouS, êtES-vouS CErtAIn D’AvoIr tout MIS 
En œuvrE pour recruter de nouveaux clients sur Internet ?  
Alors profitons de la rentrée pour reconsidérer ce canal qui, 

encore en 2014, est mésestimé. Combien de clubs ne mettent 
pas à jour leur site Web, se soucient peu de son ergonomie, et 
n’adaptent pas leur communication à ce média ?  Tour d’horizon 
des outils imparables pour soigner votre réputation en ligne et… 
recruter des clients. Sans ça, ils ne seraient probablement jamais 
venus suer dans votre salle.

GymLib

C’est le Petit Poucet des outils de recrutement 2.0, mais son concept 
novateur vaut la peine que nous nous y attardions. GymLib propose 
quatre formules : le pass 1 séance pour “tenter l’expérience sans 
engagement”, le pass 5 séances pour “une reprise en douceur du 
sport”, le pass 1 mois, celui des “bonnes résolutions”, et le pass  
3 mois “idéal pour affiner sa silhouette”. Apôtre de l’engagement et 
chantre du prélèvement automatique, je vous vois venir… Avec un 
tel système, que va-t-il advenir de votre modèle économique, de la 
trésorerie, et de la gestion des flux en heures de points ? 
“Avec GymLib, le club touche une autre cible que celle déjà 
abonnée. Jamais nos formules ne cannibaliseront celles de 
l’enseigne, car elles sont volontairement de courte durée, et leur 
coût annualisé n’est pas intéressant comparé à un engagement de 
12 mois”, rassure le fondateur de cette jeune société, Sébastien 
Bequart. Le prix n’est pas imposé, il est négocié avec le club afin 
de n’être ni compétitif ni dissuasif. “Nous ciblons les réfractaires 

à l’engagement, ceux qui ont connu une mauvaise expérience,  
ou les curieux”, poursuit celui qui s’est inspiré du modèle britan-
nique à succès PayasUgym (“paye pour ce que tu t’entraînes”). 
Que proposez-vous aujourd’hui à une personne en vacances trois 
semaines dans la ville d’implantation de l’une de vos enseignes ? 
Ne compte-t-elle pas sur vous, à ce moment, pour l’accueillir et 
sauver son programme ?
“Notre formule s’adresse par exemple aussi à un couple dont la 
femme s’entraîne dans un club Untel et, exceptionnellement, se 
fait accompagner par son mari. Avec GymLib, exit le formulaire 
d’inscription fastidieux en ligne, il lui suffit de prendre un pass”, 
illustre encore Sébastien Bequart. Une fois franchi le seuil de 
l’entrée de votre club – qui, du point de vue de nombre d’adhérents 
débutants, est plus difficile que n’importe quel entraînement –,  
ces clients d’un jour pourront se transformer en adhérents fidèles. 
Mais pour ça, GymLib ne peut rien, ce sera aux qualités de votre 
club d’être assez fortes !
Avec 250 enseignes partenaires après seulement six mois d’activité, 
GymLib pense dépasser la barre des 300 à la fin de l’année, grâce 
à des enseignes de taille comme Moving ou HealthCity. Quant aux 
salles low cost, la start-up ne les vise pas au premier chef, car 
naturellement, “elles considèrent que cela menace leur modèle”. 
Mais Sébastien Bequart a toujours quelque chose à leur rétorquer. 
Il insiste : “Les membres passant par GymLib ne seraient de toute 
façon pas venus dans votre club…”

www.gymlib.com

ZippyGuide 
Nicolas Pasquet a fondé ZippyGuide sur le constat que trop de 
clubs sont à la traîne sur Internet. Intolérable pour cet ancien de 
l’EDHEC Business School et directeur marketing. Le problème est 
tout particulièrement vrai pour les clubs indépendants, aux moyens 
plus limités. ZippyGuide est là. “Nous leur proposons une page de 
qualité, fréquemment remise à jour, proposant la grille des cours, 
les horaires, mais aussi des photos de qualité. Pour cela, nous 
envoyons nos photographes”, explique le fondateur.
Une fois ces belles fiches établies, ZippyGuide peut montrer ce 
qu’il a sous le capot : un comparateur d’activités. Sur Internet, les 
consommateurs ont été habitués à comparer – le fitness aussi. 
“Une personne souhaite s’inscrire à un cours d’abdos-fessiers près 
de chez elle ?  Une autre préfère la Zumba® ? Une troisième, le 
RTX ?  Pas de problème, puisque nous leur fournissons un moteur 

grâce au Web 
RecRutez  
de nouveaux clients 

tous s’accordent à dire que 
ces clients-là ne seraient jamais venus 

dans votre club. mais grâce à leurs 

outils en ligne, vous avez désormais 

une opportunité de les toucher et de 

remplir votre plage horaire. une partie  

d’entre eux, promis, finira par s’engager.

THOMAS PONTIROLI

teNdaNces#
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LIFEFITNESS.FR/INSIGNIA
   
   

INSIGNIALa nouvelle série

La série Insignia combine un design moderne et élégant, une 
biomécanique éprouvée et des options de personnalisation haut de 
gamme qui permettront à votre club de se démarquer de la concurrence.

• LFCodes (LF Codes permettent d’accéder aux vidéos explicatifs et un suivi des entrainements via 
l’application LF Connect)

• Personnalisation haut de gamme: double couture, grand panel de couleurs, di� érentes fi nitions de 
sellerie et poignées ergonomiques

• Petit écran “compteur répétitions”
• Tours au profi l rabaissé pour un meilleur angle de vue, des interactions sociales facilitées et une 

atmosphère conviviale

fitness@valckeservices.com 
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de recherche géolocalisant leur position et leur suggérant les 
clubs idéaux à proximité d’eux”, détaille Nicolas Pasquet. Car le 
principal critère regardé par les futurs adhérents serait la position 
géographique du club… ZippyGuide a donc choisi de soigner tout 
particulièrement cet aspect.

Afin d’aller plus vite, la plate-forme se pose en intermédiaire pour 
conclure un abonnement directement en ligne. Si les grosses 
franchises le font, les autres apprécieront – le prix leur est 
accessible : 39 euros par mois et 15 % de commission.
La botte secrète de ZippyGuide est de ne pas harceler l’internaute 
de questions à l’inscription. Nicolas Pasquet déplore que “les clubs 
demandent toujours trop d’informations aux gens, même pour une 
séance d’essai !” Alors le service se veut aussi simple qu’un site 
de chaussures… Ainsi sont les codes sur Internet. Demander 
l’adresse e-mail (pour la newsletter) suffit dans un premier temps. 
Le numéro de téléphone servira à annuler en cas d’urgence et le 
code postal peut être pratique pour localiser la personne. Pour le 
reste, mettons au placard les “pratiques archaïques” comme “les 
relances insistantes par téléphone”. Quelle image vont-elles laisser ? 
Pour fidéliser les nouveaux clients, Nicolas Pasquet propose une 
formule : la liberté. “Nous remarquons que les clients détestent 
s’engager. Quand on leur demande, la plupart ignorent que les 
clubs proposent autre chose que l’abonnement annuel. Malgré 
cela, une personne sur deux change de club chaque année… Nous 
pensons qu’il y a la place pour des formules flexibles, comme les 
cartes mensuelles”, estime le patron de ZippyGuide. Pour lui, 
“entre l’abonnement annuel et la séance d’essai, il y a un monde”. 
Recensant une centaine de salles en Île-de-France, la plate-forme 
va s’étendre à Lyon et s’ouvrir à d’autres pratiques, comme les arts 
martiaux ou la course. Également inspiré par PayasUgym, il rappelle 
que ce site a apporté 150 000 clients actifs en trois ans. Qu’ils soient 
fidèles ou pas, ils sont venus, et “du cash est entré dans les caisses”.

www.zippyguide.com

bon-pLAn-fitness

“J’ai pratiqué la musculation, mais, hélas, au bout de seulement 
cinq mois, je n’avais plus assez de temps, alors j’ai voulu revendre 
mon abonnement”, se souvient Christophe Levand. Malgré ses 
connaissances et une annonce sur Leboncoin, il n’y parvient pas. 

C’est là qu’il décide de lancer son portail, Bon-plan-fitness. Avec 
l’accord de chaque club, il met en relation ceux qui cherchent à se 
séparer de leur abonnement pour de bonnes raisons, et d’autres, 
en quête d’une bonne affaire. Gratuit pour les deux parties, ce site 
propose aussi à des parrains de rencontrer leur futur filleul afin de 
créer un échange gagnant-gagnant, où “généralement, chacun 
obtient un mois offert”.
Quand Christophe Levand lance son site, son entourage lui explique 
qu’il va à l’encontre du business des clubs. Lui est convaincu de 
la pertinence de son modèle et finit par constater que son offre 
trouve sa place. “Pour les salles, c’est un avantage car cela permet 
aux commerciaux d’ajouter l’argument de la souplesse lorsqu’ils 
font une proposition à un client.” Finalement, le membre peut 
souscrire un engagement de 12 mois ou plus, sans crainte de 
devoir perdre de l’argent. Autre avantage : ce potentiel abandon 
créera une opportunité lorsque l’abonnement tombera entre les 
mains d’une nouvelle personne. Imaginez si tous les membres que 
vous ne voyez plus – et que, statistiquement, vous ne reverrez plus 
– transmettent leur abonnement à une autre personne !

www.bon-plan-fitness.fr

mA sALLe de sport

Né en 2007, ce portail a été propulsé par Jean-Michel Carré,  
un habitué du secteur (Guichet Sport ESLC, c’est lui). “En 2006,  
j’ai remarqué que les annuaires se multipliaient en se copiant les uns 
les autres. Le pire, c’est qu’ils présentaient de fausses informations”, 
constate celui qui a 25 ans d’expérience dans le métier. C’est alors 
qu’il fonde Ma Salle de Sport, un portail fiable regroupant toutes les 
informations d’un club : le détail des activités, des photos et même 
des vidéos, les horaires, bref tout ce que les clients sont en droit de 
chercher comme informations pratiques. Moyennant 226 euros HT 
par an, le portail apporte environ 350 prospects qualifiés en 12 mois.
Mais au fait, Ma Salle de Sport ne propose pas de pass découvertes 
spéciaux, de bons plans, ou d’inscription en ligne ?  Non, l’approche 
est autre. “Les gens intéressés vont appeler le club, et, parmi 
eux, les motivés se rendront sur place, ce qui permet de récolter 
des profils intéressants afin de relancer ces personnes”, explique 
le fondateur. Si bien que dans les salles low cost, le taux de 
transformation peut atteindre les 60 % ! Sur des cibles plus 
spécifiques ou plus régionales, ce taux est de l’ordre de 20 %.
Véritable extension du site Web de l’enseigne, Ma Salle de Sport 
est choisie systématiquement par les nouveaux franchisés, parfois 
même en amont de l’ouverture, confie Jean-Michel Carré. Derrière, 
les managers ont accès à un outil d’analyse des données permettant 
d’étudier les motivations des prospects et de les relancer. C’est 
une grande tendance qu’observe cet expert du fitness : son outil 
permet indéniablement de contribuer à la professionnalisation des 
gérants de club sur la partie marketing. Initialement créée pour les 
petites structures sans budget publicitaire, Ma Salle de Sport a 
finalement attiré des grosses franchises. L’argument imparable : 
“Certains clubs pensent ne pas avoir besoin de la plate-forme car 
ils imaginent qu’ils sont connus dans leur zone de chalandise, mais 
combien passent devant leur salle, sans les trouver ? ”

www.masalledesport.com

teNdaNces#
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IL y A troIS rAISonS MAJEurES à CE SuCCèS :

1_Tout d’abord, en Allemagne le secteur est au ralenti ! Les clubs 
peinent à renouveler les adhérents qui arrêtent, alors que le taux 
de fidélisation est vraisemblablement l’un des plus élevés au 
monde.

2_La Cure Métabolique, longtemps réservée aux personnes 
aisées, s’est démocratisée avec l’arrivée de solutions 
homéopathiques. De nos jours, plus besoin de séjourner dans 
une clinique pour obtenir une perte de graisse de 6 kg en trois 
semaines pour les femmes et de plus de 10 kg pour les hommes. 
Attention, vous avez bien lu, uniquement de graisse !
Cela fonctionne à 100 %. Les résultats sont garantis, du moment, 
évidemment, que le participant à la Cure Métabolique applique le 
protocole qui n’est d’ailleurs pas difficile à suivre !
La Cure Métabolique se compose de 4 phases principales : le 
gavage, la perte de graisse, la stabilisation et la fixation, appelée 
aussi phase test. La perte de poids est rapide et redonne une 
silhouette souhaitée en 21 jours !
Aucun effet yo-yo n’est à craindre, puisque les participants 
ne perdent que de la graisse, à l’inverse des autres pratiques 
où l’on perd essentiellement du muscle. Cependant, la Cure 
Métabolique, qui s’étale globalement sur 8 mois, s’appelle ainsi, 
car son véritable but est de complètement désintoxiquer le corps 
et de fixer le métabolisme dans le temps.
La déprogrammation et la reprogrammation du cerveau, et plus 
particulièrement de l’hypothalamus, garantissent aucune reprise 
de poids si on adapte ensuite ses habitudes de vie. Sinon, la 
reprise est extrêmement lente quand on refait peu à peu les 
excès de sa vie d’avant.

3_Les avantages de la Cure Métabolique ne s’arrêtent pas là 
pour les clubs de fitness ! Pour promouvoir la cure, les clubs 
s’appuient sur des supports marketing et organisent des soirées 
d’informations pour les prospects, d’abord recrutés parmi les 
membres du club. Puis, petit à petit, principalement aux vus des 
résultats fantastiques obtenus, cela attire de nouveaux participants 
à la cure, prospects idéals pour le club.

encore Peu connu en france et en 
BeLGique, ce concept a trouvé un très large écho 

en Pologne, en autriche et en suisse. et il a suffi de 

quelques mois pour que plus de 800 clubs allemands 

s’en emparent !

CHRISTIAN SAUGY 

LA cure métAboLique
a déjà séduit 

800 clubs 
en AllemAgne !

MonSIEur E. C., proprIÉtAIrE DE CLub
À 57 ans, suite à des ennuis cardiovasculaires, la pose 
d’une prothèse d’épaule, et un caractère de bon vivant, je 
n’avais plus la motivation nécessaire pour perdre mon ventre 
bien installé depuis quelques années. La cure 21 jours a 
littéralement redonné un sens à ma vie ! C’est au-delà de 
toute espérance et de l’imaginable. Non seulement j’ai perdu 
plus de 8 kg de graisse en 3 semaines, mais toutes mes 
valeurs sanguines sont meilleures.

Au niveau des clients, c’est 100 % de satisfaction ! Et pour 
couronner le tout, les gains financiers sont importants…

Focus#
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GAins promis et réeLs des cLubs
Les gains promis sont bien plus petits que les gains réels ! Cette 
cure est exceptionnelle à plus d’un titre, car elle couvre tous les 
aspects qu’un club moderne doit pouvoir garantir : des résultats 
pour les clients, des rentrées d’argent, un savoir-faire spécifique !
En résumé : les résultats sont imbattables, tant en quantité, qualité 
et rapidité. Tout ceci pour un investissement de départ pour le client 
de moins de 250 €, et pour les clubs de moins de 500 € seulement !
Les rentrées d’argent pour le club sont multiples :
> fidélisation des clients ;
> renouvellements des abonnements renforcés ;
> paiement additionnel du service de suivi de la cure ;

>  nouveaux adhérents grâce au bouche-à-oreille incroyable (ça se 
voit tellement, que les résultats parlent d’eux-mêmes), et finale-
ment des gains plus que substantiels sur la vente de produits 
complémentaires !

À cela s’ajoutent des gains collatéraux non négligeables : la cure oblige 
les clubs à développer une organisation de travail très professionnelle, 
qui peut être utile pour d’autres prestations.
De plus, la banque de données obtenues (photos, mensurations, tests 
des participants) est un véritable trésor lorsqu’il s’agira de rechercher 
et d’obtenir des collaborations diverses au niveau de l’apport direct de 
notre travail sur la santé des clients ! n

Présentation  
& formation  

cure métabolique :

Prix :
+

horaires : 
9 h 00 - 13 h 00

>  Pour la France 
• toulouse : jeudi 9 octobre 2014 
• Le mans : mardi 14 octobre 2014 
• bordeaux : jeudi 16 octobre 2014 
• Lyon : vendredi 17 octobre 2014 
• Aix-en-provence : samedi 18 octobre 2014 
• Lille : mardi 21 octobre 2014 
• paris : lundi 20 octobre 2014 
• nancy : vendredi 24 octobre 2014

>  Pour la SuiSSe 

•  yverdon-les-bains :  
samedi 25 octobre 2014 

>  Pour la Belgique 

•  bruxelles : jeudi 23 octobre 2014

Plus d’infos sur :

www.curemetabolique.fr

e-mail : info.curemetabolique@gmail.com

Tél.: 00 41 79 732 89 55

39,00 €  
(à l’inscription  
via internet) 

26,00 €  
(forfait hôtelier  

payable sur place) 

MADAME E. u., MAnAgEr DE CLub
La Cure Métabolique a réalisé deux miracles pour moi : 
éliminer mon allergie, et ma culotte de cheval que je traînais 
depuis presque vingt ans, alors que je m’entraîne cinq fois 
par semaine ! Si cette cure est indéniablement géniale, pour 
moi, ce sont surtout les compléments alimentaires qui sont 
hors normes. Ils n’ont pas leur équivalent sur le marché, c’est 
absolument certain ! Je leur dois une nouvelle qualité de vie. 
Super et merci !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MonSIEur D. F., proprIÉtAIrE DE CLub
La Cure Métabolique, telle que je l’ai suivie, est vraiment 
exceptionnelle ! J’ai perdu 19 kg en six semaines ! En tant 
qu’ex-bodybuilder, c’est vraiment très simple à suivre, et, au 
contraire d’une “sèche”, cette cure n’entame pas l’humeur. 
J’ai perdu uniquement de la graisse, et plus de 15 cm de tour 
de taille. Évidemment, je suis leur meilleure publicité, et les 
clients sont très demandeurs depuis qu’ils ont vu les effets 
sur moi !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MADAME A. t., proprIÉtAIrE DE CLub
Propriétaire d’un club pour femmes, j’étais bien évidemment 
curieuse de proposer un “produit miracle”. Je dois 
reconnaître que la satisfaction est totale : perte de masse 
grasse uniquement, pas de plis cutanés, bonne humeur, et 
coaching enthousiasmant, car très psychologique. Et comme 
les résultats sont gigantesques et immanquables, cela fait 
parler de nous ! Même les hommes la veulent ! C’est-y pas 
merveilleux ?

Gérants et managers de clubs, ne passez pas  
à côté de la cure métabolique, et inscrivez-vous 

rapidement à une présentation du concept…

> Photos sans retouches

Focus#



Le Jt de tf1, celui de m6, et la matinale de 
france 2… le vélo dans l’eau d’emmanuel 
Giobbi lui a valu une médiatisation dont il ne 
se doutait pas. tout a commencé voilà  
12 ans, quand ce responsable de club de 
fitness à Aubagne voulait rentabiliser une 
piscine mieux que personne. 
sa solution : l’aquagym, et le vélo dans l’eau. 
« Avant, les clubs mettaient leur piscine 
à disposition sans vraie stratégie mais, 
maintenant, on peut enfin les utiliser de façon 
rentable », précise-t-il.
pour y parvenir, il lui aura fallu quatre ans. 
mais, au bout du compte, il a été crédité du 
titre de meilleur innovateur de l’année par le 
ministre des pme de l’époque. il se souvient 
même « être passé devant quelqu’un qui 

faisait de l’essence bio ou je ne sais plus 
quoi… » une fois médiatisé, l’inventeur 
devient célèbre dans le milieu au point de 
former une trentaine de clubs. « Les gens 
de toute la france voulaient faire du vélo 
dans l’eau ! » en un jour, son centre reçoit 
250 inscriptions… « Je m’en souviendrai 
toute ma vie. » de la tV en 2004, emmanuel 
Giobbi « explose » trois ans après, si bien 
qu’une banque l’appelle pour lui proposer 
de reprendre un club à marseille ! L’histoire 
est incroyable mais, en trois jours à peine, 
l’ancien prof d’eps obtient 200 000 euros de 
prêt ! consécration pour emmanuel Giobbi, 
il devient même, à l’époque, consultant 
exclusif pour Les miLLs™ !

TouT esT parTi du pari fou 

d’emmanuel Giobbi de casser les 

prix dans le fitness. il lui suffisait 

de rencontrer stéphane Cruciani 

pour que son rêve devienne réalité. 

un homme de terrain doublé d’un 

financier expérimenté.

Thomas PoNTIRoLI
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VitaLiberté
rend le fitness accessible

comment

C
’est l’histoire de Stéphane Cruciani et d’Emmanuel 
Giobbi. L’un était financier, l’autre professeur 
d’EPS. À eux deux, ils sont devenus Vita Liberté : la 
franchise la moins chère de France. À 19,90 euros  
par mois, les deux associés ont réussi à placer la 

barre sous le seuil psychologique des 20 euros, « la somme 
en dessous de laquelle on ne fait plus trop attention lorsque 
l’on fait ses comptes », aime à préciser celui qui tient les 
finances. Une vraie performance de limbo !
Vita Liberté est sorti de terre à Aubagne, en 2011. Si la 
franchise était un volcan, elle serait plutôt du genre explosif 
qu’effusif. Imaginez une motivation devenue si ardente 
qu’elle finit par percer la surface plane du quotidien pour 
jaillir en un puissant geyser, dont les fines gouttes sont 
projetées à des kilomètres. La chambre de magma, c’est 
Emmanuel Giobbi. Les gouttes, les dizaines de clubs qui 
sont retombés partout en France, et bientôt en Espagne, au 
Portugal, et même à Tahiti. Un succès aujourd’hui avéré 
dont nous allons vous narrer quelques secrets.

LA rencontre
C’est avec l’accent chantant du Sud et en famille qu’Emmanuel 
Giobbi répond à notre appel téléphonique. Il est tard le soir, 
alors nous lui proposons de remettre notre rendez-vous à 
plus tard. À cet instant, nous ignorons que sa propre épouse 
est franchisée Vita Liberté… et sa sœur aussi ! Autant dire 
que cette famille-là ne nous a pas attendus pour discuter 

de fitness et de gestion lors du souper. « Je travaille tout le 
temps », lâche l’entrepreneur, qui s’est fait connaître pour 
ses qualités… d’inventeur. Peut-être avez-vous déjà pratiqué 
l’aquagym, auquel cas vous avez vraisemblablement 
chevauché un vélo dans l’eau. Si l’expérience vous a plu, c’est 
Emmanuel Giobbi qu’il faut remercier. Un éclat de génie 
(voir encadré ci-contre) qui va propulser sa carrière et lui 
faire rencontrer la bonne personne.
Cette bonne personne se nomme Stéphane Cruciani. A priori, 
rien ne prédestinait ce banquier – qui a passé 14 ans à la 
Société Générale – au fitness. L’homme quitte le domaine 
bancaire pour ouvrir son cabinet de gestion et d’optimisation 
de patrimoine. Parmi ses clients, un certain Emmanuel 
Giobbi. Un jour, ce dernier l’appelle et lui présente son idée. 
À la tête de son centre Aquaforme à Aubagne, l’homme 
lorgne un garage de scooters. D’une surface de 300 mètres 
carrés, l’espace est parfait pour accueillir son nouveau 
projet : un club de fitness à taille humaine, et abordable. « Je 
voulais rendre le sport accessible à tout le monde, aux moins 
riches », confie-t-il. L’intention est belle mais se heurte vite à 
un obstacle haut de 90 000 euros, le prix des locaux. Refus 
net de Stéphane Cruciani.
Ce n’est qu’une question de temps. « Emmanuel voulait 
ouvrir un club pour s’autoconcurrencer ! J’ai trouvé que 
c’était une idée folle, mais elle était bonne. Cela m’a plu », 
confesse le financier. Mais alors, qu’est-ce qui coince ?P

ho
to

s 
: P

re
ss

w
al

l.f
r

Parcours#



20

Finalement, le propriétaire finit par appliquer un rabais 
conséquent sur le local tant convoité, en ramenant le prix 
à 55 000 euros seulement. « Je veux vraiment le faire », 
argue Emmanuel Giobbi. « Encore trop cher ! », rétorque 
Stéphane Cruciani, avec toute la froideur et la rigueur que 
peut posséder un financier expérimenté. C’est à se demander 
s’il veut vraiment l’aider… Le temps passe et le fondateur du 
vélo dans l’eau fait du surplace. En réalité, l’affaire avançait. 
Il suffisait de guetter la bonne vague. Celui qui est encore 
son conseiller a un plan : attendre environ six mois, le temps 
que soit prononcée… la liquidation judiciaire du fameux 
vendeur de mobylettes ! Un pari gagnant : Emmanuel Giobbi 
récupère le local gratuitement. Il n’y a guère que les frais 
d’huissier (5 000 euros) à s’acquitter.
« Tout ce que je dis est vrai ! C’est magique, s’enthousiasme 
l’entrepreneur, dont on imagine facilement la ferveur. Grâce 
à toi, j’ai économisé 80 000 euros et je peux concrétiser 
mon projet », s’exclame-t-il, reprenant les mots qu’il avait 
employés suite à cette formidable annonce. Un tournant tel 
qu’Emmanuel Giobbi, en guise de remerciement, propose 
à Stéphane Cruciani une offre qu’il ne peut pas refuser : 
s’associer à lui. La réponse ne tarde pas. « J’ai l’argent, lui 
l’idée », constate alors l’ancien banquier. C’est ainsi que naît 
le duo qui a créé et porté Vita Liberté.

mAîtrise des coûts
Le succès gagne rapidement ce premier club, ce qui 
motive ses cofondateurs à en ouvrir un deuxième un an 
après. Finalement, l’entreprise deviendra une franchise. 
Emmanuel Giobbi, passionné et aventurier, dit que son but 
est avant tout de s’amuser. Derrière la légèreté apparente du 
discours se cachent en fait un fin limier du fitness et un vrai 
gestionnaire. À cela, il faut ajouter l’expertise financière 
et immobilière de son comparse, tout aussi pointu dans 
son domaine. À n’en pas douter, l’équipe fondatrice de Vita 
Liberté est totalement complémentaire.

L’un des secrets du succès se niche dans la fine maîtrise des 
coûts. Le meilleur moyen de ne pas perdre d’argent, est de 
ne pas en dépenser. « En tant qu’investisseur, je souhaitais 
mettre le minimum de capitaux et avoir un ROI rapide », 
jargonne-t-il, faisant référence au retour sur investissement. 
Si on le laissait faire, il aurait lancé l’affaire sans aucun salarié 
– disons, le strict minimum. « Les charges sociales sont trop 
élevées en France », griffe-t-il au passage. Heureusement, 
l’homme a dans sa besace d’autres astuces financières.
Il y a d’abord les trucs classiques : pour la première salle, 
Stéphane Cruciani et Emmanuel Giobbi retroussent leurs 
manches et s’attellent à la peinture et autres travaux d’amé-
nagement. Ils bossent tous les soirs, et font tout de A à Z.  
L’autre technique pour afficher ce niveau de prix est 
de facturer tout ce qui n’est pas demandé par tous les 
membres : boissons, serviettes, douche… À quoi bon inclure 
le prix de l’eau dans le pricing si tous les adhérents ne 
l’utilisent pas ? Le coaching est également payant. Ces 
options permettent d’un côté de baisser la facture mensuelle, 
mais aussi, et surtout, de relever le panier moyen. Au final, 
celui-ci approche la trentaine d’euros. Car chaque adhérent 
est chaudement invité à prendre au moins un cours  
(à 20 euros) avec un professeur. Sur cent d’entre eux,  
ils seraient 98 à suivre au moins un cours !
Le bénéfice est double : s’assurer que chaque membre 
maîtrisera bien les appareils à sa disposition, et limitera 
ses chances de se blesser et de les dégrader ; et montrer à 
ces derniers que Vita Liberté n’a pas copié tous les codes 
du low cost. Ce club ne fait pas que la part belle aux 
cours multimédia. Il a aussi des coaches en chair et en os 
– un par salle – disponibles si besoin. Cela étant, les deux 
associés s’astreignent au plus faible taux de marge possible.  
Quand on leur demande s’ils comptent accentuer les 
ventes additionnelles avec, par exemple, des compléments 
alimentaires, ils répondent ne pas y croire, mais laissent 
toutefois la porte ouverte à d’autres produits, comme des 
t-shirts ou du textile dédié au fitness.

Mais la pierre angulaire de ce modèle économique fracassant 
vient justement… de la pierre. Le positionnement du club le 
limite à des petites superficies (300 mètres carrés), ce qui, 
de fait, contient le prix du terrain dans des proportions 
raisonnables. Franchement, croyez-vous que cela suffise ? 
Quand Stéphane Cruciani négocie avec un bailleur, d’après ce 
que l’on comprend, vous n’aimeriez pas être le bailleur… car il 
s’y attelle avec l’aide de Patrick Fabre, leur expert l’immobilier.
« Avec notre expérience, nous parvenons à expliquer au 
bailleur qu’il est préférable que ce soit lui qui aménage le club 
pour nous », livre Stéphane Cruciani. La pirouette est habile  
et relève de la fiscalité pure. Du moins, de la défiscalisation. 
« Sur un gros investissement de 2 à 4 millions d’euros, le coût 
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des travaux, environ 50 000 euros, ne représentera que très peu 
pour lui, donc il peut se le permettre. Au final, il n’augmentera 
le loyer que très faiblement mais, pour nous, ça n’est rien 
comparé au prix des travaux. De son côté, cette dépense sera 
déduite de ses impôts, ce qui lui fera faire des économies. » 
Et pour couronner le tout, les deux hommes négocient  
« en position de force » car « de plus en plus de locaux sont 
vides ». Mieux : comme le fitness est une « locomotive », il séduit  
les grands centres commerciaux comme Auchan et Casino, 
qui acceptent de conclure des accords avec Vita Liberté  
(on ne saura rien d’autre). Un juste retour pour ces centres  
qui profitent des clients drainés par le club.

entrons dAns Le cLub
La première chose que remarque la clientèle de Vita Liberté, 
c’est la qualité perçue de l’équipement. Le matériel (Panatta 
principalement, et parfois Matrix), d’abord. La décoration, 
aussi. Et le détail qu’apprécient les membres : les douches à 
l’italienne privatives. Une intimité bienvenue dans un club 
qui dit être « à taille humaine ». Bon, ne poussons pas non 
plus le bouchon. Vita Liberté est un club low cost et ces types 

de lieux ne sont jamais les plus chaleureux. L’unique coach 
n’est pas pourvu du don d’ubiquité, et pour le reste, il faudra 
se débrouiller, des cours collectifs fictifs aux exercices sur 
plateau en solo. « Nous savons que le libre-service manque 
un peu de chaleur », avoue Stéphane Cruciani. Y aurait-il un 
cœur derrière sa rigueur ?
La solution trouvée par Vita Liberté pour remettre du liant 
entre les clients repose sur le… numérique ! La franchise 
a adopté l’outil uPulse. Au programme : des cours person-
nalisés, des encouragements reçus par ses amis Facebook 
pendant les cours, directement sur son mobile, un journal 
d’activités contenant ses objectifs, ses records, ou juste ses 
résultats, et des challenges mis en place entre les membres 
du même centre. L’application smartphone ne remplace pas 
encore une motivation en personne, mais a le mérite de pallier 
un manque identifié.
Pour accompagner les pratiquants, et notamment les 
débutants pour qui salle (de remise en forme) peut 
rapidement rimer avec dédale (de machines), Vita Liberté 
mise sur une innovation maison : un flash code apposé sur 
chaque appareil, qu’il suffit de scanner avec son téléphone 
pour déclencher une vidéo expliquant tous les mouvements. 
Et ces vidéos, de même que celles des cours de fitness, 
vous ne les verrez dans aucun autre club. Car elles ont été 
tournées dans le propre studio de Vita Liberté. Pour les 
membres, c’est un gage d’exclusivité et de respect. Avec un 
taux de réabonnement annoncé à 90 % la première année, ils 
le rendent bien…
L’autre particularité est l’absence de poids libres, de barres, 
et de disques. D’autres clubs ont fait ce choix. Emmanuel 
Giobbi nous le dit, « cela permet d’éviter les accidents 
liés à un manque de maîtrise, et aussi de limiter une 
certaine clientèle ». C’est presque un non-dit mais nous le 
comprenons : les pratiquants adeptes de musculation plus 
« poussée » ne sont pas souhaités. Certains clients, ne 
faisant pas toujours rimer sport et santé, menacent l’image 
et les valeurs du club. « Un culturiste ne se sentira pas bien 
chez nous, même si l’on peut avoir de bons résultats avec des 
machines guidées », explique-t-il. La nature de la clientèle : 
autant d’hommes que de femmes, souvent âgés de 25 à  
35 ans et recherchant avant tout la remise en forme, mais 
« il y a aussi quelques gros sportifs ».
Et cela marche. La première salle, à Aubagne, n’a pas eu 
besoin de plus de huit mois pour dépasser le millier de clients. 
Forts de cette expérience, les deux compères ont récidivé 
leur succès en ouvrant un second club en plein Marseille, 
dans le quatorzième arrondissement. Un ancien local EDF 
qui a rapidement adopté la « recette » Vita Liberté. « Chaque 
employé y a sa place, le script commercial a été affûté et les 
méthodes de gestions rodées », nous dit Emmanuel Giobbi, 
qui va faire du respect de ces principes la règle absolue pour 
tout le réseau de franchises. « Trois ans plus tard, nous en 
sommes à 43 clubs, et 40 en cours d’ouverture… »

tarifs
>  19,90 euros par mois

>  24,90 euros de frais d’inscription

>  20 euros de coaching

Les chiffres
>  Apport personnel pour ouvrir une franchise : 

40 000 euros

>  chiffre d’affaires annuel moyen par club : 

275 000 euros

>  nombre moyen d’adhérents par club :  

1 000

>  nombre de franchises (ouvertes et signées) : 

+ 80
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des frAnchisés frAnchiseurs
Parmi les franchisés, beaucoup d’investisseurs. Mais en 
fait, n’importe quel profil peut le devenir. À condition 
toutefois de remplir deux critères nécessaires : réunir 
un apport de 40 000 euros qui permettra de faire levier 
auprès d’une banque pour obtenir un emprunt, et posséder 
une personnalité « coachable », au sens où l’on acceptera 
d’appliquer la méthode de gestion maison et rien d’autre. 
Emmanuel Giobbi n’en démord pas, « lorsqu’une recette 
fonctionne, il faut la respecter ».
Pour installer son club, le groupe gère la négociation des 
tarifs de gros avec les fournisseurs et signe les contrats-
cadres. Jouer sur les volumes permet de générer des 
économies d’échelle. Le témoin est ensuite passé au manager 
du club concerné pour la réalisation des travaux, qui peut 
bénéficier d’une aide de la part d’une équipe spécialisée. 
C’est ainsi que le réseau se développe à vive allure. Chaque 
franchisé reverse ensuite 1 % de son chiffre d’affaires annuel 
à la maison mère, et 780 euros annuels. « Si vous voulez 
faire fortune, il ne faut pas devenir franchiseur », prévient 
Emmanuel Giobbi – sauf à développer un très gros réseau.
Lorsque Vita Liberté a débarqué, « on a fait peur à tout le 
monde », estime le franchiseur, « alors certaines licences de 
marque ont suivi, et se sont transformées en franchises, et 
ont standardisé leur modèle, comme nous ». Pour Emmanuel 
Giobbi, son enseigne est « l’une des seules vraies franchises, 
pour ne pas dire la seule ». Attention, être franchisé ne se 
résume pas à répéter sa leçon et à ramasser la moisson. « Ça 
n’est pas un travail facile. C’est un métier à part entière, 
et il nous est arrivé de rencontrer un ou deux franchisés 
qui n’étaient plus en accord avec nous, c’est le jeu. » Pour 
éviter les litiges, Vita Liberté implique son réseau afin qu’ils 
prennent une part de marché, en devenant eux-mêmes 
franchiseurs. Du genre généreux, l’entrepreneur explique 
qu’il n’est « pas là pour se gaver sur le dos des autres ». Il 
faut rappeler que sa mission de départ était d’ouvrir le fitness 
aux moins riches, sans sacrifier le niveau de prestations.
Deux fois par an, la direction organise une convention 
réunissant les franchisés dans un cadre original. De 
studieuse le matin, l’ambiance se détend au cours de la 
journée afin de profiter d’activités de plein air, comme du 
bateau. Cela crée du liant. Et chacune de ces réunions de 
famille ne se déroule sans que le duo de tête ne présente 
une innovation, comme l’application smartphone, ou encore 
la production de vidéos. « Nous avons énormément d’idées, 
c’est dommage que nous devions garder le nom de low cost, 
car nous n’en avons que le prix », déplore Emmanuel Giobbi 
qui observe tout de même un changement de mentalité.
Lorsqu’un franchisé respecte la recette, il peut espérer 
la rentabilité au bout d’un an d’exploitation. Les plus 
petits clubs recensent 900 clients et les plus gros 1 500. 
« Pour seulement 300 mètres carrés, le ratio est plutôt 
sympathique », se félicite Stéphane Cruciani. Les franchises 
les plus performantes atteignent l’équilibre au bout de  
trois mois, d’autres au bout de six, pour un chiffre d’affaires 
annuel moyen compris entre 250 000 et 300 000 euros.  
« Nous avons un modèle économique, et il n’est pas question 
d’en sortir », martèle celui qui a sculpté ce modèle si  
finement que, à l’entendre, il ne pourrait pas bouger d’un 

iota sous peine de faire repasser le tarif de l’abonné au-delà 
des 20 euros. Impensable. Tous les clubs sont à l’équilibre.
Lorsqu’on observe la carte de France de Vita Liberté, cela 
saute aux yeux : elle est ultra-dominante dans le Sud. 
Une position qui fait dire à Emmanuel Giobbi que le Sud 
devient « saturé ». Un constat que nous avons peine à croire, 
quand on sait le faible taux de pénétration du fitness dans 
l’Hexagone… Pas de panique, le patron de la franchise  
la moins chère du pays a de l’appétit pour bien d’autres 
zones comme Lyon, Lille, Rennes… Paris ? Pour l’instant,  
la franchise se limite à la banlieue (Clichy et Noisy-le-Grand). 
Stéphane Cruciani est réaliste. Le modèle économique ne 
résisterait pas au prix de l’immobilier dans la capitale. 
Encore une fois, pour le futur, la porte reste ouverte… Quant 
aux autres grandes zones de chalandise, les dirigeants ne se 
soucient pas de la concurrence. Se plaçant en « Free Mobile 
du fitness », Vita Liberté estime ne pas concurrencer les 
grands centres de fitness de plus de 1 000 ou 2 000 mètres 
carrés. Autre analogie : Vita Liberté « est comme Carrefour 
Market pour Carrefour, une enseigne locale ».
« Nous sommes les plus rapides de l’Ouest ! », s’amuse à dire 
Emmanuel Giobbi, qui espère « rattraper tout le monde », 
et dépasser les 100 clubs d’ici la fin de l’année. L’objectif est 
même d’arriver à 200. En Espagne, cinq ouvriront bientôt, 
mais aussi au Portugal, à la Réunion, à Tahiti, et en Belgique. 
À chaque fois, le duo dirigeant confie le développement 
local à un franchisé devenu franchiseur. Cette personne a 
généralement montré qu’elle pouvait gérer et pérenniser 
au moins cinq clubs. Les patrons leur accordent donc  
leur confiance. La mission est de taille : dépasser un jour 
100 clubs dans ces pays.

Et Emmanuel Giobbi a transmis le virus de la franchise à  
ses proches : sa famille, ses amis, et ses employés, dont il 
peine à énumérer le nombre, ont ouvert leur propre salle. 
Homme de terrain, il se distingue de son associé, qui 
préfère les chiffres – et qui fait peu de sport, sauf de la 
course, parfois. Mais quand on lui demande de raconter une 
anecdote, l’homme saute les deux pieds dans les nombres… 
« C’est l’histoire d’un franchisé qui voulait battre le record 
de clients en un mois, et avait atteint 360 contrats. Hélas 
pour lui, il s’est fait battre par un autre franchisé, qui en a 
signé 446 ! » Les chiffres, enfin un point commun ? Après 
tout, Stéphane Cruciani considère Emmanuel Giobbi comme 
son frère. n

activités

>  Biking

>  step

>  zumba®

>  cuisses abdos fessiers

>  stretching

>  Yoga

>  Body sculpt

>  cardio boxing

>  Gym cardio

>  Bilan personnalisé

Nous avons énormément d’idées,  
c’est dommage que nous devions 

garder le nom de low cost,  
car nous n’en avons que le prix.
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L’éthique,

iL est courant qu’un cLuB de fitness soit, dans son style et son 

organisation, à l’image de son manager. Les motivations de ce dernier sont 

souvent diverses, complémentaires ou parfois même contradictoires, mais visent 

toutes à un seul but : la constitution d’un espace apte à accueillir et à offrir une 

gamme de prestations à une clientèle dont la demande est supposée avoir été 

clairement identifiée. de ce point de vue, même s’il reste beaucoup à faire au 

regard d’autres pays européens, notre marché est sur la voie de la maturité et 

présente, à ce jour, de fort belles réussites. un critère semble pourtant échapper 

à la réflexion des entrepreneurs français du secteur : le caractère éthique de 

leur établissement et de ses prestations. autrement dit, un club doit-il être 

juste l’expression des valeurs de son manager ou de celles de ses clients ? 

CE N’EST
PAS DU TOC !

TrADItIonnELLEMEnt obJEt DE phILo- 
SophIE, L’ÉthIquE n’est pas pour autant 
un secteur séparé de la vie. Considérant 

qu’elle est une dimension de tout comporte-
ment, elle englobe un système de valeurs propre 
à un groupe et à l’individu lui-même. On peut 
parler aussi de règles de vie, de déontologie,  
de bien et de mal, bref : de tout ce qui concourt 
à ce qu’un membre de votre club se sente en 
harmonie dans l’espace qu’il utilise et partage 
avec d’autres, parce que rien ne vient s’opposer  
à sa morale personnelle.
Si vos membres semblent tous partager une 
même recherche de bien-être par une activité 
sportive, ils n’appartiennent pas pour autant 
au même groupe social et ne partagent pas 
forcément les mêmes valeurs culturelles ni 
les mêmes principes comportementaux. Si 
hommes et femmes n’ont déjà pas le même 
rapport au corps, à la nudité, que dire des 
différences sociales, politiques et religieuses 
dont on sait à quel point elles pèsent sur les 
choix de vie et les comportements ? 
Dans une perspective concrète, je vous invite 
à considérer, pour mieux les dénouer, les 
problématiques que je qualifie de “silencieuses” 
(parce que le membre ne s’en ouvrira que très 
rarement auprès de la direction), mais qui 
sont d’une importance capitale pour son bien-
être et, conséquemment, dans son acte de 
renouvellement d’abonnement.

LA pudeur
L’égalité de traitement homme/femme n’est 
plus une vue de l’esprit, même si beaucoup 
reste à accomplir. Savez-vous que les clubs 
sont fréquentés par environ 65 % de femmes ?  
Avez-vous eu souvent l’impression, dans les 
clubs que vous avez visités, que tout est fait 
pour cette majorité ?  Quand on sait que 95 % 
des clubs sont imaginés par des hommes…
Comme dit plus haut, hommes et femmes 
n’ont assurément pas le même rapport au 
corps. Contrairement à une idée reçue, les 
hommes sont souvent bien plus pudiques 
qu’on ne le croit. La présence, dans l’espace 
sanitaire, féminin comme masculin, d’une 
cabine de déshabillage avant la douche n’est 
pas du superflu.
Un vestiaire, dont l’accès profite aux yeux de 
tous dans le couloir ou l’accueil, gagne souvent 
(et à peu de frais) à ce qu’on change simplement 
le sens d’ouverture de la porte. Si vous êtes 
intrigué par le fait que certains casiers sont 
moins utilisés que d’autres, l’explication tient 
parfois à ce genre de “détail”.
Il semble logique d’imaginer de grandes 
ouvertures vitrées permettant aux visiteurs-
prospects de voir le déroulement d’un cours de 
biking. S’agit-il pour autant d’offrir en spectacle 
les fesses de ces dames, au risque de les 
mettre mal à l’aise ?  Demandez-vous qui, dans 
votre club, regarde qui et de quelle façon…

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’équipement 
de leurs prestigieux 
espaces, par la voie du 
bureau actecH, dont 
il assure la direction 
commerciale. Le conseil 
en agencement est 
désormais confié à la 
structure eidelProject, 
depuis le mois de mars 
2014.

aLain eideL

teNdaNces#



L’écoLoGie
Le consommateur est de plus en plus informé, il subit aussi 
la pression des médias, il constate les avancées sociétales, 
il acquiert des convictions. Vos membres ont des idées sur 
l’écologie, sur le gaspillage d’énergie. Ils aspirent, à défaut 
d’être eux-mêmes irréprochables, au sentiment de vivre leur 
bien-être dans un environnement évocateur d’harmonie, 
selon les critères d’aujourd’hui.
Cette valeur éthique peut même être à elle seule un 
positionnement de club. Certains s’y sont attelés récemment 
et avec succès… capteurs et réducteurs pour les douches, 
tapis de course sans consommation électrique, voire à 
production d’énergie, matériel autoalimenté, etc.
Sans pour autant en faire votre credo, vous pourriez trouver 
avantage, tant sur le plan du bien-être de vos membres 
que sur celui de la rentabilité de votre exploitation, à puiser 
dans ces concepts quelques idées et solutions techniques 
astucieuses autant qu’éthiques.

Les données personneLLes
C’est un fait : le tout connecté s’invite dans chaque territoire 
de la société. Le fitness n’y échappe pas.
Il y a peu encore, dans les salles, la connectivité se résumait à 
quelques machines dotées d’écrans, offrant un contenu virtuel 
et des données succinctes. Aujourd’hui, le membre entrant 
dispose de son propre terminal dont il peine à se séparer. 
Conscients de cette addiction, les grands acteurs du marché 
y ont vu l’unique opportunité de prolonger cette connectivité 
dans le domaine de la santé, du bien-être et du sport.
Le paiement via le smartphone est à nos portes, les 
croisements de data deviennent planétaires (BigData). Bref, 
les données de vos clients sont appelées à s’enrichir et à 
circuler via vos systèmes et autres clouds.
Mais vos clients s’éduquent à la vitesse d’Internet. Ne doutez 
pas que passée l’euphorie de ces nouvelles technologies, ils 
attendent de vous que vous leur garantissiez confidentialité et 
sécurité sur ces précieuses données. Cela deviendra même, 
à terme, un critère d’évaluation sur le plan commercial. Il est 
clair que le soin que vous apporterez à ces critères ne pourra 
que renforcer la valeur éthique de votre établissement.

Ces exemples concrets peuvent être évidemment extrapolés 
à la conduite tout entière de votre entreprise. Les concepts 
de marketing éthique, de commerce équitable, de déontologie 
propres à d’autres secteurs économiques finiront par s’imposer 
aussi dans nos métiers. Ceux qui s’y préparent dès aujourd’hui 
seront les têtes d’affiche de demain, n’en doutez pas. n
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HealthCity 
se réorganise

hEALthCIty, C’ESt L’hIStoIrE DE  
deux tennismen hollandais de haut 
niveau qui décident de s’orienter 

dans le monde du fitness. De quatre clubs 
implantés aux Pays-Bas, ils passent, en 
quelques années, à plus de 300 disséminés 
un peu partout en Europe (Pays-Bas, 
Benelux, Allemagne, Espagne, Italie, 
France). Si la grande majorité a été créée 
de A à Z, une quarantaine a été rachetée 
à Fitness First, marque leader dans ce 
domaine, dont 11 dans l’Hexagone. Un 
succès qui s’explique certes par l’arrivée 
d’un nouvel investisseur dans les années 
2000… mais pas seulement. “Les dirigeants 
ont toujours refusé le système des 
franchises. Les clubs sont tous en nom 
propre. Ce choix est financièrement très 
lourd, d’où le côté spectaculaire de leur 
croissance, mais il est le garant d’une totale 
latitude et du contrôle de tout ce qui se passe 
entre les murs de chaque établissement”, 
commente Florian Diaz de Begar. Et le 
responsable marketing et communication 
du groupe de détailler le positionnement 
initial du groupe jusqu’à ces récentes années : 
“HealthCity s’est clairement positionné  
sur le très haut de gamme « all included ».  

Cours collectifs, accès aux machines, entrée 
au sauna et hammam, espace détente, 
conseils en nutrition… tout est compris 
dans l’abonnement.” Des prestations de 
luxe qui ont évidemment un coût estimé à 
mille euros l’année.

Basic Fit, le visage  
low cost de HealthCity
Pendant que HealthCity envahit le secteur 
du fitness haut de gamme, d’autres 
proposent des prix mini à leurs adhérents. 
C’est notamment le cas d’Amazonia, 
Fitness Park by Moving, Neoness… qui 
ont augmenté leur part de marché ; part 
qu’elles devront probablement bientôt 
partager avec HealthCity si l’on en croit 
Florian Diaz de Begar. “Le low cost est en 
train d’exploser, y compris en France. Nous 
ne pouvions pas rester les bras croisés !” 
Les trois associés ont donc créé, il y a quatre 
ans, une nouvelle enseigne destinée aux 
petits budgets : Basic Fit. Depuis, un nouvel 
associé a rejoint ce trio dans l’objectif de 
peupler l’Hexagone avec une cinquantaine 
de clubs un peu partout sur le territoire. 
“Nous ambitionnons de devenir la première 
chaîne française de fitness intégrée sur 

heaLthcitY,  
une Grande 

communauté d’amis !
 

fédérer une communauté est 
une démarche aujourd’hui 
incontournable pour toute 
entreprise commerciale. 
healthcity l’a bien compris :  
si l’enseigne possède une 
page facebook, chacun de 
ses clubs aussi. on y trouve 
des informations sur les 
activités et animations, des 
photos, le rappel du planning 
des cours, des conseils 
diététiques (primal foods), 
et des choses bien plus 
originales comme “Aidez-moi 
à me motiver !”

avec PLus de 300 cLuBs 
imPLantés en euroPe, 
healthcity a montré que le 

fitness haut de gamme était 

rentable. c’est désormais 

le marché du low cost que 

ses investisseurs souhaitent 

pénétrer avec Basic fit. 

enquête sur une enseigne aux 

deux visages.

SANDRA FRANRENET

Le cLuB#

Applications pour 
smartphone et tablette

(réservation, entraînement, ...) 
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Connexion/sauvegarde à distance

Lecteur personnalisé :
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automatique
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le marché du low cost. Idéalement, nous voudrions accueillir  
7 000 adhérents par club”, illustre le responsable marketing avant 
d’ajouter que les dirigeants se donnent trois ans pour y parvenir. 
En attendant l’ouverture de ces nouveaux espaces, quatre 
clubs auparavant sous enseigne HealthCity, sont en train d’être 
transformés en centres Basic Fit (cf. encadré). Si les hammams et 
saunas vont être supprimés (seuls les centres HealthCity en sont 
pourvus), de nouvelles couleurs apparaîtront sur les murs, et de 
grands écrans posés pour suivre des cours virtuels en dehors des 
plages de cours dispensés par les coaches. “Nous nous situons sur 
le marché du low cost par les prix attractifs de nos abonnements 
(cf. encadré), mais pas par l’équipement que nous proposons à 
notre clientèle”, insiste F. Diaz de Begar. Les appareils de cardio-
training et de musculation proviennent tous de chez Matrix, l’un 
des principaux équipementiers. Elles sont par ailleurs très récentes, 
puisque le parc a été entièrement rénové il y a un an et demi.  
Le club de Courbevoie (92), sera le premier à ouvrir directement 
sous l’enseigne Basic Fit (octobre 2014). Cet espace de 2 000 m2 
sera équipé de machines rutilantes qui n’ont encore jamais servi.

et pendant ce temps-là…
“Vous auriez tort de croire que nous délaissons HealthCity au 
profit de Basic Fit au motif que seul le low cost a le vent en poupe. 
Nous n’excluons pas d’ouvrir de nouveaux clubs haut de gamme 
si nous trouvons l’emplacement et les locaux idoines”, poursuit 
le collaborateur. En attendant de trouver la perle rare (entendre 
un lieu et un bâtiment suffisamment prestigieux pour accueillir 
une clientèle aisée), les investisseurs ont décidé de faire monter 
encore en gamme leurs six clubs. La stratégie ?  Augmenter la 
qualité du service et de l’enseignement, prêter une attention plus 
grande aux activités fitness en proposant notamment de nouveaux 
cours (Piloxing et R’Lace pour ne citer qu’eux), et mettre en place 
un partenariat avec Puma et le magasin Intersport de Paris Rivoli. 
“Nos coaches et clients ont des réductions sur les produits Puma 
dans ce magasin, et les produits de cette grande marque seront 
présentés dans nos clubs que nous mettons d’ailleurs à disposition 
pour leurs shootings photo. Enfin, nous allons organiser des soirées 
et événements communs pour faire connaître HealthCity, mais 
aussi les produits Puma dans le fitness. C’est une collaboration 
gagnante-gagnante”, conclut-il. n

6 clubs healthcity…
 

>  Boulogne (92)  
(club premium)  

>  PariS 15e - La motte-Picquet  
(club premium)   

>  PariS 16e - La fontaine 
(club premium)  

>  PariS 17e - ternes 
(club premium)    

>  PariS 5e - saint-Germain-des-Prés 
(club premium)      

>  PariS 8e - champs-élysées 
(club premium)    

… et des enseignes 
Basic fit 

qui font des petits !
 
Basic Fit compte actuellement  
six clubs dont deux à bordeaux (33),  
un à pau (64), un à courbevoie (92) 
(ouverture octobre 2014), et deux à  
paris dans le 12e arrondissement. 

encore sous enseigne healthcity, les 
clubs de sainte-Geneviève-des-bois (91), 
fresnes (94),  La celle-saint-cloud (78)  
et nantes – saint-herblain (44), vont, 
quant à eux, basculer d’ici février 2015 
sous celle de Basic Fit. 

dans les années à venir, une cinquantaine 
de nouveaux clubs devraient ouvrir.

33 000
 
c’est le nombre actuel d’adhérents, tous 
clubs confondus (healthcity/basic fit).

Les tarifs
 

Alors que healthcity se positionne sur le terrain du haut 
de gamme avec une fourchette de prix allant de 78 à  
86 €/mois, basic fit propose deux formules (avec ou 
sans cours collectifs). L’adhérent peut décider de payer 
en une fois ou par prélèvement. Les tarifs débutent à 
partir de 19,95 €/mois.

Le cLuB#

FABRICANT DE MATERIEL CARDIO, MUSCULATION 
ET CYCLISME INDOOR DEPUIS PLUS DE 30 ANS



FABRICANT DE MATERIEL CARDIO, MUSCULATION 
ET CYCLISME INDOOR DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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consultAnts
indépendAnts :
des solutioNs au Cas par Cas

MAnquE DE rECuL ou DE trÉSorErIE, DIFFICuLtÉS FACE à unE ConCurrEnCE 
low cost de plus en plus organisée, absence de soutien bancaire, adhérents en nombre 
insuffisant… Les difficultés rencontrées par les dirigeants de club recouvrent des réalités 
très éclectiques dans un marché en pleine mutation. “Le principal problème vient, à mon 
sens, du fait que les clubs proposent tous ou presque des prestations identiques : mêmes 
cours, mêmes plannings, mêmes visuels de communication, même décoration… Bilan 
des courses, les adhérents courent s’inscrire chez le concurrent ayant les tarifs les plus 
attractifs. Pourquoi raisonneraient-ils autrement ? Ils ont l’impression de consommer 
la même chose où qu’ils aillent”, constate Christophe Bats, consultant pour clubs 
indépendants. À l’écouter, un regard neuf et professionnel, suivi d’un audit complet, 
suffirait pourtant bien souvent à sortir de l’impasse. Encore faut-il que les dirigeants soient 
prêts à sauter le pas : “La plupart du temps, ils sont persuadés qu’ils pourront trouver la 
solution tout seuls, et perdent ainsi un temps précieux”, ajoute ce professionnel adepte 
du cas par cas. “En gardant le nez dans le guidon, les patrons finissent par ne plus voir 
les défauts de leur structure, même s’ils passent devant des erreurs incroyables tous les 
jours. En outre, ils ne « consomment »  pas leur propre club. Ils ne se rendent donc pas 
compte de ce que vivent leurs membres.”

KeM, uN parteNaire pertiNeNt
Pour aider les dirigeants à surmonter leurs problématiques, Christophe Bats croit à la 
différenciation qui aide au réabonnement et à la captation de clientèle. “Je m’efforce 
de proposer des modules de formation innovants et originaux, surfant sur la vague des 
tendances actuelles qui permettent d’adopter un positionnement différent.” Lorsque cela 
s’avère pertinent, ou qu’il estime qu’il n’est pas spécialiste de la question qui lui est posée, 
le trésorier national du Syndicat des professionnels de la Forme (APS2PF) n’hésite pas, 
après la réalisation de l’audit, à mettre ses clients en contact avec des partenaires de 
qualité. Parmi ceux-ci : la société KEM (Knowledge Enhanced Marketing). “KEM est aux 
clubs ce que l’adrénaline est à l’organisme : un « booster » !”, affirme C. Bats. À ce jour, 
une cinquantaine de clubs ont déjà fait confiance à cette société parisienne qui propose 
une multitude de services allant de l’ouverture d’un centre de fitness ou du lancement 
d’une chaîne (Stater Pack), à la formation de commerciaux (training pack), en passant par 
la mise en place d’une stratégie marketing (booster pack). “Si la situation le justifie, il peut 
arriver que j’intervienne une seconde fois, en aval des prestations de KEM”, précise le 
consultant, avant de conclure : “Mes retours de missions sont plutôt positifs. Pour preuve, 
les dirigeants reviennent vers moi en cas de besoin, et conseillent même à d’autres clubs 
de me contacter !” n

publi-rédaCtioNNel

kem
Pour toute information :

www.kem-sys.com

confrontés à un marché en PLeine mutation, Les diriGeants de cLuBs 

n’ont pas toujours les outils adéquats pour surmonter leurs difficultés. inutile pourtant de chercher 

très loin pour sortir la tête de l’eau. Le regard neuf et professionnel d’un consultant indépendant 

permet souvent de rebooster son business ! retour d’expérience avec christophe Bats.

SANDRA FRANRENET

HorizoNs#
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de quoi avez-vous 
Peur ? 

pourquoI AuCun CLub ne donne-t-il  
une garantie “satisfaction totale ou 
remboursé” ? Pourquoi les raisins sont-ils  
plus chers à Noël qu’en octobre et, dans 

nos clubs, les prix sont-ils meilleur marché en 
haute saison ? Pourquoi nos prix, s’ils bougent, 
c’est toujours vers le bas, alors que tous les prix, 
à l’extérieur de nos clubs, augmentent ? 
Pourquoi proposer du café à un buveur de thé, 
n’est-ce pas plus profitable de “qualifier le 
client”, et de lui proposer ce qu’il aime au prix 
maximum acceptable pour lui (car, quand on 
aime, on ne compte pas) ?  Pourquoi cherchons-
nous à vouloir être considérés comme des clubs 
sportifs, alors que l’avenir c’est la santé ?  Pour 
rappel, IHRSA = International Health (santé) 
& Racquet Sportsclub (sports de raquettes : 
squash, tennis, badminton, etc.) Association ! 
Et si nous voulons, enfin, nous positionner sur 
le seul secteur d’avenir (oui, c’est pour ainsi 
dire le seul nous concernant), soit le secteur 
de la santé, il va peut-être enfin être l’heure de 
laisser tomber le test de Ruffier pour proposer 
des tests beaucoup plus adaptés à la clientèle 
qui nous tend les bras, mais dont nous refusons 
de nous occuper : les best agers !
À quel âge apprécie-t-on le plus le service et la 
qualité ?  À quel âge ai-je besoin de m’occuper 
de ma santé, car il ne me reste rien d’autre à 
obtenir ?  À quel âge mon pouvoir d’achat est-il 
le plus grand ?  Y a-t-il plus de gens du groupe 
“Y” ou de plus de 50 ans ?  Lesquels sont les 
plus importants pour nous ?  On n’a pas dit les 
plus attirants !

Reprenons depuis le début : 
quand augmenter ses prix ? 
Une fois par an, toujours à la même époque, 
ou insidieusement tous les mois ?  Que dois-je 
faire pour “oser” augmenter mes prix ? 
À l’exemple des péages autoroutiers : au fur 
et à mesure que j’entretiens la chaussée,  
je suis “en droit” de reporter l’augmentation 
de mes coûts sur “le système”, et donc de 
constamment, comme les péages, modifier 
les droits d’accès à mon club ! Si vous ne 
modifiez jamais rien, si vous n’êtes pas dans 
une continuité d’améliorations des choses, 
alors, évidemment, il ne reste qu’à baisser le 
prix ! Sinon, en effet, comme vous l’avez lu 

et assurément compris, l’accès à votre club 
comporte plusieurs “péages” à prix variables : 
les droits d’adhésion, différents packs 
d’accompagnement possibles, du personal 
training ou pas, des tests, des formations 
payantes, des permis d’utilisation de certaines 
prestations, et votre “mensualité” ! Et donc, 
tous ces prix peuvent être modifiés d’un jour 
à l’autre, sans aucun avertissement ! Comme 
l’essence à la pompe !  Du moment que cela 
ne concerne que les personnes nouvellement, 
ou une seule et unique fois, concernées par 
la prestation touchée par ce changement de 
prix, vous verrez qu’il n’y a aucun problème. 
C’est même un jeu hyperagréable de s’adapter 
à la demande ! C’est comme de devoir 
remplir un hôtel : le “studio biking” n’est 
pas complet, bradons les dernières places !  
Le groupe training est trop demandé ? Simple, 
on augmente les prix, plutôt que de développer 
de nouveaux groupes dont nous n’avons pas le 
temps (ou la qualité) de nous occuper ! Est-ce 
si compliqué d’imprimer une nouvelle liste de 
prix chaque jour ?  C’est “l’un des prix” à payer 
pour l’optimisation des gains !
Tous ces exemples sont uniquement là pour 
simplement démontrer que le fonctionnement 
de nos clubs est beaucoup trop “simpliste”, 
et comparable à un fonctionnement non 
seulement reproductible par la concurrence, 
mais absolument identifiable et reconnaissable 
pour les clients ! Et c’est surtout ce point qui 
est néfaste pour notre marge ! Si le cours 
de Zumba® de “la mère Michèle” au premier  
étage de sa maison privée est moins cher 
que votre Zumba®, le client ira chez la mère 
Michèle ! S’il n’y a aucun service ni aucun 
enrobage (pack, formation, déco spéciale, etc.), 
les clients préféreront le low cost ! Comme 
vous et moi, d’ailleurs, dans ce genre de 
situation !
Donc, pour pouvoir augmenter les prix, il faut :
1_Avoir différents prix potentiellement 
modifiables.
2_Enrober les prestations, notamment en leur 
ajoutant du service.
3_Cibler la clientèle concernée (avoir une 
communication adaptée, et renoncer aux 
personnes n’appréciant pas les services mis en 
place).

Pour raPPeL, Les “vrais GauLois”, 
nos ancêtres, n’avaient qu’une peur : que le ciel 

leur tombe sur la tête ! alors pourquoi avons-

nous peur d’augmenter les prix ?

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#



Bien évidemment, c’est plus facile à dire qu’à faire ! C’est là  
que réside notre chance d’indépendant pur et dur, tel nos 
ancêtres les vrais Gaulois ! Pour devenir un spécialiste du 
service “premium”, il faut débuter par un domaine et un seul !
Par exemple, attaquons-nous à la peur du “satisfaction totale 
ou remboursé” ! Que faut-il mettre en place pour que cette 
“satisfaction” ne nous ruine pas ? Comment être sûr des 
prestations couvertes par cette “garantie”, à un point tel, que 
cela en deviendrait un soulagement que de devoir renoncer 
à une personne insatisfaite ?  Le service ! Évidence quand tu 
nous tiens…

un autre domaine où il serait bon  
de “s’entraîner” à vaincre ses peurs…
Introduire des prestations  payantes  de santé sous forme, 
tout d’abord, de tests simples, modernes et efficaces, où la 
personne testée désire être retestée !
Il existe des appareils de testing, absolument extraordinaires, 
et, bien que relativement chers à l’achat, extrêmement 
rapidement rentables !
Comment allons-nous collaborer avec les décideurs de la santé 
si nous restons derrière notre plan d’entraînement super-chiadé 
et qui n’intéresse que les sportifs, ou derrière notre planning de 
cours à 80 % inadapté aux purs débutants et aux personnes 
totalement hors de forme (soit 70 % de la population) ? 
Si tout ce qui précède n’est pas du potentiel, alors qu’est-ce 
donc ? Enfermez vos peurs quelques semaines dans une boîte 
hermétique, et arrêtez de parler avec tous les démarcheurs et 
autres personnes qui n’y connaissent pas grand-chose dans 
la gestion moderne d’un club “premium” avec du service 
performant à forte marge, et mettez en place quelques-uns des 
éléments cités précédemment, et vous verrez que c’est possible, 
que ça marche vraiment, et que vous allez instantanément en 
direction d’un positionnement beaucoup plus sûr, car beaucoup 
plus précis et hors d’atteinte pour les différentes franchises et 
autres chaînes du pays dans lequel vous êtes.
Votre avantage majeur sur tous les clubs dont vous avez peur, 
actuellement sur le marché ou à venir, c’est votre capacité à 
changer de cap instantanément. Demain, vous pourrez modifier 
une majorité de vos prestations, de votre décoration, de vos prix, 
bref, de tout ce qui touche les nouveaux arrivants (on dit bien : 
de tout ce qui touche les nouveaux et les futurs clients potentiels).

Bougez, car le changement et le mouvement, c’est la vie !
Montrez que vous êtes vivant et optimiste, visez haut, et 
cherchez à côtoyer le plus possible de personnes qui agissent 
et avancent ! n

pour devenir un spécialiste 
du service “premium”, 
il faut débuter par un 
domaine et un seul ! 

 

Nordique FraNce vous accompagNe 
daNs la réalisatioN de votre projet. 

de la coNceptioN à l’iNstallatioN, 
Nous vous coNseilleroNs pour que 

votre rêve devieNNe eNFiN uNe  realité.

6 showrooms et un large 
réseau de revendeurs
(+33) 01 30 91 01 50

www.nordiquefrance.com

Sauna - Hammam - Spa - Fitness

La passion du bien être 
depuis

Nombreux modèles 
pour particuliers 
et professionnels
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ISAbELLE MÉtAyEr SouhAItAnt 
se réaliser dans un milieu à son 
image, s’entoure d’une équipe jeune, 

dynamique, et avec un intérêt commun pour 
le sport. GEKIPS voit alors le jour, spécialisé 
dans le mobilier, le design, l’agencement, 
tout en proposant également une sélection 
de produits de sports d’une gamme 
américaine pour le cardio-training, KEISER. 
L’esprit sportif règne au sein de cette 
société, qu’on pourrait presque comparer 
à une team. Que ce soit par la bonne 
entente qui se veut primordiale au sein de 
la structure, mais surtout par l’union faite 
avec quatre partenaires d’expériences, la 
société ACTECH pour offrir des conseils, 
la société GRUPPO P&G fabricant designer 
de mobilier bois, la société C+P MOEBEL 
fabricant d’armoires acier, et la société 
GREMEL en charge de l’installation.

Loin de l’envie de s’associer à l’image d’un 
revendeur, GEKIPS trouve son identité dans 
le lien qui se crée entre les commerciaux 
et les clients. Les projets de ces derniers 
étant au cœur de l’action. L’essence même 
de cette entreprise est de parvenir à réaliser 
l’idée unique et personnelle apportée par le 
client et de transcrire cela dans le réel, le 
tout en apportant des conseils avisés et en 
résolvant les problèmes.
Le cadre de petite entreprise permet de 
créer une relation privilégiée, et ainsi de fuir 
toute uniformisation. Le but étant d’être 
une écoute attentive pour répondre le plus 
précisément au besoin de l’acquéreur. 
GEKIPS ne vend pas une manière de  
faire, mais aide à concrétiser des envies et 
à réaliser un projet à l’image du demandeur.

Dans le concret, c’est une petite société 
qui offre une multitude de possibilités 
d’aménagements en fonction de la surface,  

du budget, mais aussi au travers de différents 
matériaux, en ayant la faculté de réaliser 
une fabrication standard ou sur mesure. La 
force d’un distributeur se mesure souvent 
à sa capacité de gestion d’un stock et de 
délais généralement très resserrés.  Chez 
GEKIPS, le raisonnement se fait autrement. 
La commande d’un produit enclenche sa 
fabrication. Cela permet évidemment de 
répondre à toute demande standard, mais 
surtout à celle, de plus en plus fréquente, de 
mobilier aux dimensions hors-norme.  Cette 
flexibilité permet, non seulement des 
fantaisies, mais surtout un véritable gain 
financier, permettant d’occuper un espace 
selon des réels besoins, et certainement 
pas en s’adaptant rigoureusement à des 
dimensions imposées.
Il est assez aisé d’imaginer que certains 
matériaux sont mieux adaptés que 
d’autres pour des espaces particuliers. 
Cependant, grâce à des techniques comme 
un traitement hydrofuge, le bois et l’acier 
peuvent étonnamment trouver leur place  
dans un environnement humide, même  
si le verre reste un must pour les espaces 
sanitaires. Il peut aussi conférer un caractère 
novateur et une ambiance “design” à un 
espace d’accueil.

D’autre part, la conception d’un vestiaire 
ne sera pas abordée de la même façon 
s’il est destiné à l’usage de quelques 
utilisateurs ou à une salle de fitness. Une 
porte d’armoire ouverte quelques fois par 
jour ne subit pas les mêmes contraintes 
qu’une devant résister aux assauts de 
dizaines d’usagers quotidiens. Ces critères 
d’usage, de résistance, de sécurité d’accès 
sont autant d’aspects qui dictent un 
choix, comme celui des serrures qui leur 
seront implantées (à cadenas, à code, à 
temporisation, à clé, à digicode…).

C’est ainsi qu’au fil des années, GEKIPS a su 
proposer ses services dans différents éta-
blissements, collectivités, salles de fitness, 
clubs de sport, hôtelleries, résidences pour 
personnes âgées, Spa, cliniques privées… 
en assurant toujours une qualité optimale 
dans les produits proposés. Pour donner de 
brefs exemples, on citera Fitness Park, Keep 
Cool, CMG sport club, Ma Salle, Station  
Fitness, Le Platinium, la Belle Équipe, Club 
7 Nuage, Récréa, Zeïn Oriental Spa, qui 
se sont tournés vers GEKIPS pour réaliser 
leurs différents aménagements.

Pour répondre aux mieux aux attentes 
extérieurs et créer sans arrêt de l’inédit, 
l’équipe de GEKIPS voyage sans cesse 
dans des salons spécialisés dans l’aména-
gement, le fitness, et le bien-être, pour 
s’informer des nouveautés, et s’inscrire 
dans un progrès constant. Les maîtres 
mots d’Isabelle Métayer sont la rigueur,  
le perfectionnisme, et le sens du détail.  
On peut aujourd’hui affirmer que cette 
recette semble fructueuse, puisque la 
fierté de GEKIPS est de voir revenir vers 
eux, avec de nouveaux projets, les clients 
qui ont auparavant su leur faire confiance. n

c’est en 2007 qu’isaBeLLe métaYer, danseuse et choré-
GraPhe, se Lance Le défi de créer GekiPs, une société 

d’aménagements au service de l’élégance et du bien-être. avec l’aide 

de partenaires de confiance, portée par des rencontres, et, surtout, une 

passion commune, le projet se concrétise et s’épanouit au fil des années.

PIERRE-JACQUES DATCHARRY

société GekiPs
77 rue du 14 Juillet 
94700 maisons-Alfort

tél. : 01 41 78 68 40

www.gekips.com
info@gekips.com

gekips 
une femme de goût  
dans un monde de fitness

Focus#
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dans cet articLe, je vais vous eXPLiquer Pourquoi 
95 % des coaches sPortifs se tromPent sur la façon de créer 

leur studio de coaching sportif et dans leur business, et pourquoi vous devez 

absolument repenser votre modèle si vous ne voulez pas mourir demain…

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

DEpuIS quE J’AI EntrEprIS D’AIDEr LES 
CoAChES SportIFS à développer leur 
business il y a quelques années, j’ai listé 

un nombre important de petites choses qui font 
qu’une entreprise peut fonctionner ou pas.
Vous êtes, sans aucun doute, un coach 
exemplaire. Vous travaillez peut-être en tant 
qu’indépendant ou vous êtes salarié d’un club 
de fitness traditionnel. Vous vous êtes sûrement 
déjà posé la question suivante : “Pourquoi ne 
monterai-je pas mon propre business afin d’avoir 
davantage de revenus, plus de liberté, et de 
pouvoir contrôler mon propre destin ? ”

Beaucoup de mes clients se sont posé cette 
question au tout début et se la posent encore, 
mais d’une manière différente, lorsque les 
premiers ennuis surviennent. Lorsque vous 
voulez franchir les différentes étapes de la 
création de votre propre centre de coaching 
sportif, il est nécessaire d’avoir :
> Une volonté de travailler dur, surtout au début.
>  Une motivation à toute épreuve pour pouvoir 

gérer les hauts et les bas de votre entreprise.
>  Une remise en question permanente afin de 

continuer à progresser jour après jour.
>  Des champs de compétences importants qui 

vous permettront d’avoir une vue d’ensemble 
de votre business.

>  Une ligne directrice qui va déterminer votre 
chemin et les actions que vous allez entreprendre, 
pour réussir à mettre en œuvre cette vision…

Créer son studio de coaching sportif nécessite 
une détermination à toute épreuve, de la 
persévérance, et de la discipline. Ne vous lancez 
pas sur un coup de tête car vous en avez ras le 
bol de votre patron. Prenez le temps d’étudier et 
d’examiner votre plan…

Être entrepreneur est une aventure passionnante. 
Néanmoins, votre vie n’aura plus la même 
dimension le jour où vous aurez votre entreprise. 
Vous aurez beaucoup de tâches administratives 
à réaliser et d’importantes responsabilités. Les 
problèmes courants qui me sont arrivés dans 
le passé et qui arrivent à la plupart des coaches 
sportifs avec lesquels je travaille en consulting, 
sont de plusieurs ordres :
>  On travaille trop dur et, surtout, beaucoup trop 

d’heures.

>  On néglige notre vie privée, notre famille, ou 
nos amis.

>  On passe trop de temps à faire de l’opérationnel 
tous les jours, au lieu de planifier et de gérer 
notre entreprise.

>  On ne comprend pas toujours l’intérêt d’auto-
matiser notre business.

>  On se sent frustré et on veut abandonner, car 
on n’a pas le salaire voulu ni la reconnaissance 
espérée.

Si vous voulez passer à la vitesse supérieure, et 
créer une différence conséquente avec ce qui se 
fait dans votre domaine, voici les conseils que je 
peux vous donner :
>  Automatisez et systématisez chaque parcelle 

de votre entreprise.
>  Faites confiance à des personnes passionnées 

par ce qu’elles font.
>  Ne faites pas tout et sachez déléguer 

rapidement.
>  Soyez proactif et non réactif : cela sous-entend 

que vous devez vous dégagez suffisamment 
de temps pour travailler sur votre stratégie.

>  Accordez beaucoup d’importance à des 
indicateurs clés, les chiffres les plus importants 
de votre business.

>  Établissez votre tableau de bord hebdomadaire 
de la prospection au suivi clients.

>  Focalisez-vous sur les 20 % de vos tâches 
qui vous rapportent 80 % de votre chiffre 
d’affaires.

>  Ne négligez pas votre service, c’est-à-dire vos 
entraînements, mais sachez que cela n’est pas 
l’élément principal.

>  Concentrez-vous davantage sur l’élément 
“service client”. Créez une addiction, une 
communauté, une famille.

En clair, cherchez à avoir une organisation digne 
des meilleures franchises.
Évitez de vous éparpiller en voulant tout faire. 
J’en ai déjà parlé dans mes précédents articles, 
mais le positionnement est l’une des clés 
importantes pour vous. Cherchez à plaire à une 
minorité de personnes, mais faites-le de manière 
exceptionnelle !

“La plupart des gens passent 90 % de leur temps 
sur des choses dans lesquelles ils ne sont pas 
les meilleurs… et seulement 10 % de leur temps 
à exercer leur talent. Les gens qui réussissent 
délèguent ces 90 %… et sont donc capables de 
passer tout leur temps à exercer leur talent.”

Gary halbert n

pourquoi tout le monde  
se tRompe ? 

coacH#
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Coachs internationaux VOD illimitée Qualité HD Accessibilité  24h/24h Mobile & ordinateur

www.motion-system.com
Contact : caroline@motion-system.com / 06 23 56 40 61

Site de formation dédié aux coachs de fitness

Votre source 
d’inspiration

Plus de 24 presenters et préparateurs physiques internationaux (Clément DEVA, Jessica EXPOSITO, Alexander FOMIN, 
Rémy HULEUX, Luciano MOTTOLA, Morgan MOREAU, Carlos RAMIREZ, Katia VASILENKO...), réunis autour d’un même projet 

pédagogique.

Un outil de formation indispensable aux professionnels du fitness, déjà utilisé dans 15 pays.

Un site internet unique, ludique et intuitif permettant de bénéficier d’une formation vidéo 7/7j et 24/24h, 
accessible sur ordinateurs, tablettes et smartphones.

DeDe la chorégraphie au renforcement musculaire en passant par le Wellness, Motion System présente un 
large catalogue de plus de 60 cours qui s’enrichit chaque mois d’au moins 5 nouvelles vidéos.

Des conseils et des inspirations pour gagner en polyvalence et en efficacité dans la préparation des cours.

Utiliser Motion System c’est faire la différence pour créer la préférence !
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C ’ESt unE MAChInE qui, à elle seule, 
illustre la convergence en cours du 
sport et de la santé. Son nom est IP 3. 

Vous n’en avez peut-être pas entendu parler 
car, il y a encore quelques mois, elle était 
uniquement réservée aux professionnels de 
la santé, dont des chirurgiens. Aujourd’hui, 
cette machine dédiée tant à la prévention 
qu’à la rééducation, arrive en club.
“La plupart des machines installées dans 
les salles de fitness conditionnent les 
pratiquants à des mouvements répétitifs, 
et focalisent l’effort sur des zones bien 
précises. Nous avons voulu l’inverse”, 
explique Stéphane Nouveau, co-inventeur 
de l’IP 3 et directeur général de GeNouRoB, 
la société qui la conçoit. Cette machine 
propose des mouvements polyarticulaires 
et fonctionnels, pour des personnes 
victimes de blessures ou de surpoids, par 
exemple, et réclamant un entraînement à 
la fois simple et global, tout en étant sûr 
et efficace.

du Genou à tout Le corps
Au départ, l’appareil était centré sur la 
pathologie du genou. “Nous avons voulu 
axer la machine sur la prévention des 
instabilités du genou, des ligaments croisés, 
en développant des exercices pour prévenir 
le risque de lésion ligamentaire, avec une 
simulation du tibia. Le but est d’éviter qu’il 
parte en avant, sinon il y a un risque de 
déchirure. Concrètement, dès qu’il part en 
avant, l’appareil le stimule, et nous évitons 
cela. De là, nous avons développé des 
exercices plus globaux de renforcement 
musculaire général”, détaille celui qui est 
aussi kinésithérapeute et ostéopathe.

L’une des applications de l’IP 3 est de 
préparer, par exemple, une personne avant 
un séjour au ski. Celle-ci peut suivre un 
programme afin d’améliorer son équilibre 
de façon à limiter, plus tard sur les pistes, 
le risque de chute et peut-être de blessure.
Venant tout droit du monde de la médecine 
et d’un abord complexe, l’IP 3 a, en réalité, 
été conçu pour une intégration rapide en  
club, et une utilisation intuitive des membres. 
Un accompagnement sommaire de la part 
d’un coach est nécessaire au début (comme 
pour les autres appareils), mais, ensuite,  
le pratiquant peut se prendre en main  
tout seul. Car l’IP 3 est doté d’un écran 
tactile proposant un ensemble d’objectifs 
et des programmes, dont chaque mouve-
ment est expliqué par une vidéo. Mieux : 
une application smartphone va voir le jour, 
pour un suivi plus individualisé.
Au-delà de la prévention, cet appareil 
convient aussi à la préparation physique 
pour les compétitions, notamment les 
sports de pivot comme le basket-ball ou le 
tennis – où les tensions sur les ligaments 
du genou sont importantes. “Un gros 
travail sur les abaisseurs des épaules 
a aussi été mené pour protéger cette 
articulation complexe, souvent malmenée 
dans beaucoup d’activités”, précise le 
concepteur de la machine.

pAs besoin d’encAdrement
Mais alors, comment une telle machine 
peut-elle mesurer la performance réalisée ?  
Pour cela, elle capte la réactivité du membre 
(du corps humain !) concerné. Si elle est 
jugée bonne par l’ordinateur, on marque 
un point. Si la contraction est réalisée trop 
tôt, ou bien trop tard, vous ne duperez pas 
longtemps les capteurs…

Ce produit est commercialisé depuis 
cette année dans vingt pays. GeNouRoB 
équipe les clubs, forme le personnel, et 
leur propose un contrat de maintenance. 
L’intérêt, sur le plus long terme, est, 
non seulement d’attirer une clientèle  
soucieuse de sa santé, mais aussi d’engager 
une dynamique dans le domaine de la 
prévention, de plus en plus regardée. Selon 
Stéphane Nouveau, l’IP 3 ajoute un vernis 
qualitatif à un club qui, d’un coup, peut 
proposer à ses membres une technologie 
d’une précision de niveau médical.
“Les gens sont très en demande d’une 
prise en charge de qualité, mais avec un 
minimum d’acquis médicaux”, poursuit le 
spécialiste. Conçu par des chirurgiens, des 
kinés et des médecins du sport, l’IP 3 a 
pourtant été suffisamment vulgarisé pour 
se rendre disponible en “self-service” sans 
ajout nécessaire de personnel encadrant. 
L’appareil permet d’ajouter une dose 
d’encadrement, sans ressources humaines 
supplémentaires.

La seule limite de l’IP 3 est qu’il demande 
un peu d’espace. Stéphane Nouveau 
estime que la machine se destine 
d’ailleurs plutôt aux gros clubs. Non pas 
par élitisme, mais simplement parce que, 
a-t-il constaté, “les gens soucieux de leur 
santé ont plutôt tendance à se diriger vers 
ce type d’infrastructure, où l’encadrement 
est généralement plus conséquent”. 
Auparavant rejeté par les professionnels du 
fitness, car jugé trop complexe, l’appareil 
a été adapté et, désormais, il “reçoit un 
bon accueil”. Cerise sur le gâteau : un 
entraînement sur l’IP 3 ne réclame pas plus 
de 15 à 20 minutes… n

ip 3une dose de  
médecine du spoRt  
dans votre club

Prévention, Protection, et Perfor-
mance sont Les trois P de L’iP 3,  

un appareil révolutionnaire développé par des 

chirurgiens et des kinés et qui, depuis cette 

année, fait son entrée dans les clubs de fitness. 

et en toute simplicité.

THOMAS PONTIROLI

actuaLités#
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de l’olympisme 
    Au coAching…

1 > pourquoi et comment vous êtes-vous orienté 
rapidement vers le coaching et la remise en forme ?
Suite à mon passé de sportif de haut niveau, je tiens à 
partager tout ce que j’ai pu apprendre à travers la pratique 
biquotidienne d’entraînements.

2 > pouvez-vous nous expliquer  
le concept du coaching Workout ?
Le concept exclusif de Workout permet de prendre en charge 
individuellement les personnes sportives ou sédentaires, afin 
de les accompagner dans la pratique sportive de manière 
individualisée.

3 > Vous effectuez un bilan complet auparavant ?  
que mesurez-vous ?
Le bilan permet d’établir un profil très précis de chacune et 
chacun, au travers d’un entretien et de tests physiques et 
psychologiques.

4 > Vous proposez également plusieurs packs fitness ?
Les packs se déclinent sous plusieurs formes afin de montrer 
notre capacité d’adaptation en fonction des besoins.

5 > toutes les séances sont-elles réalisées  
avec un coach ?
En plus des séances individualisées, il existe une formule 
d’accès libre pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier de 
notre environnement unique.

6 > pourquoi l’approche mentale est-elle importante 
pour vous ?
La capacité à s’investir sérieusement au vu de ses objectifs, 
est le paramètre le plus important pour être en cohérence 
totale avec la planification de l’entraînement proposé.

7 > Vous proposez du coaching à distance, en quoi cela 
consiste-t-il ?
En fonction du bilan personnalisé, la planification des entraî- 
nements peut également se faire à distance.

8 > qui sont vos collaborateurs au quotidien ?
Nous avons deux coaches personnalisés à temps plein, ainsi 
qu’une hôtesse pour accueillir les clients dans les meilleures 
conditions. Mon associé est chargé du développement de la 
société au travers de différents partenariats de collaboration.

9 > réalisez-vous personnellement  
quelques coachings ?
Je ne suis pas coach sportif, mais dès que je peux donner un 
conseil pertinent, je le fais avec grand plaisir !

10 > Vous avez une offre aquatique ?  
que pensez-vous de l’aquagym ?
L’aquagym permet de travailler différemment sans les 
contraintes physiques que l’on peut retrouver dans une 
salle. C’est une bonne chose pour les personnes qui ont des 
problèmes articulaires notamment.

11 > Vous ouvrez un nouvel espace à cannes 
prochainement ?
Nous sommes déjà partenaire de l’hôtel Carlton à Cannes.

12 > quel avenir pour Workout Alain bernard ?
Nous avons une politique de développement très ambitieuse 
et nous nous attachons à étendre notre activité sur la côte 
d’azur dans un premier temps, puis, très rapidement, nous 
l’espérons, à l’étranger. n

aLain Bernard vit une étaPe imPortante de sa reconversion 

avec la création de sa salle de coaching, “workout - alain Bernard concept”.

 
PIERRE-JACQUES DATCHARRY

de l’olympisme 
    Au coAching…

Le cLuB#



Moins cher que le neuf 
Mieux que l’occasion

Avec la remise à neuf
vous vieillirez avant vos appareils

www.occasion-fitness.fr
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DEPUIS UN POSTE FIXE 0805 13 00 47
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EnDurAnCE, ForCE, AgILItÉ, ÉquILIbrE, rÉACtIvItÉ, EntrAIDE… chaque 
parcours et chaque obstacle made in Spartan Race, font appel à tous les sens.
Avant de prendre le départ, les concurrents ne connaissaient ni la topologie du 

parcours ni les 29 obstacles qu’ils devraient impérativement franchir sur les 13 km : nager 
dans les marécages, ramper sous des fils barbelés, porter des sacs de 25 kg, lancer le 
javelot, monter à la corde… et faire des burpees (pompes) de pénalités en cas d’échec 
sur un obstacle…
Le premier, un Français, Thomas Blanc aura mis 00:58:44, et la première, une Française, 
la triathlète Marion Lorblanchet, 1:20:29.

Thomas Blanc, vainqueur vague Élite
Je suis ravi par mon chrono, c’était un beau parcours, roulant avec de longues distances 
courues. La gagne se joue sur le « Hercule Hoist » (levé de poids sur poulie), les poids étaient 
lourds, et j’ai été le premier ! Je suis prêt pour le championnat du monde Spartan Race qui  
se déroule le week-end prochain aux USA - Vermont. Je vais défendre nos couleurs !”

Marion Lorblanchet, vainqueur woman, vague Élite
Je sors d’une longue maladie et je voulais revenir dans un sport «fun». Intégrer les 
championnats Spartan Race me séduit. Je monte sur la première marche du podium 
pour ma première participation, c’est plutôt encourageant. J’ai pris beaucoup de plaisir 
dans cette discipline, et l’ambiance au sein du peloton, mais aussi sur la zone de course, 
était démente !”

Olivier Castelli, directeur développement Spartan Race
C’est encore une belle édition de Reebok Spartan Race en France. En famille, entre 
amis, pour le fun ou pour une vraie performance sportive, Spartan Race, c’est le 
dépassement de soi, mais aussi, et surtout, une belle aventure ! Spartan Race, ce ne 
sont pas que 2 heures de course dans la boue, il y a aussi toutes les semaines de 
préparation, l’adrénaline qui monte la veille de la course et la fierté sur la ligne d’arrivée… 
Vu l’ambiance sur le Festival Spartan Race la mission est accomplie ! La Spartan juniors 
a également rencontré un vif succès avec plus de 300 graines de Spartan qui se sont 
essayées à la course à obstacles.
Rendez-vous maintenant dans le Sud de la France, et en 2015, avec d’autres dates et 
de nouvelles destinations.” n

spartan race 
à la conquête de l’europe
6 000 participants !

munich, miLan, rome, madrid… reeBok sPartan race à 
La conquête de L’euroPe ! après le succès 2013 sur le circuit du 

castellet, le leader mondial de la course a débarqué en région parisienne 

le 13 septembre dernier (base de loisirs jabelines-annet dans le 77).

JONAS GARCIA

félicitations  
à Grégory doco 

 le gagnant du jeu  
facebook spartan race/ 

fitness challenges, qui a couru 
en compagnie d’alexis vastine, 

et pour une noble cause : 

“Kourir”, regroupant les parents 
d’enfants atteints d’Arthrite juvénile 
idiopathique, et autres maladies 
rhumatismales de l’enfant. L’un de 
mes coéquipiers est père d’une 
enfant atteinte de cette maladie. 
nous prenons donc pour habitude 
de courir pour ces enfants qui, 
malheureusement, ne peuvent pas 
faire de même à cause de cette 
maladie qui les fait énormément 
souffrir.

www.kourir.org

Bravo également  
à aurélien de Bckr 

(nom enregistré à l’inscription), 
ou  

invictus  
(son pseudo pour la course),  

arrivé premier du classement  
fitness challenges,  

et 224e du classement général !

actuaLités#
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bIEn qu’IL y AIt unE CoMprÉhEnSIon 
des dangers et des conséquences d’une 
mauvaise hygiène de vie, ces chiffres 
montrent la nécessité évidente de mettre 
en place plus de discipline, de motivation, et 
de changement global de comportement, 
afin d’accomplir notre mission qui est 
d’avoir plus de personnes, plus actives, 
plus souvent.

Comment devrions-nous nous adapter 
afin de motiver les gens à adopter, et à 
maintenir, un comportement sain ? Quelle 
est la combinaison gagnante de l’exercice, 
de la nutrition, et des habitudes de vie, 
qui permettrait d’avoir des individus en 
meilleure santé, et des coûts moins élevés 
pour les gouvernements ?

Le Rapport Europe Active 2014 sur la 
fidélisation “Stratégies pratiques pour 
accompagner les changements de 
comportement”, a pour but de répondre 
à ces questions, et de fournir un guide 
efficace pour améliorer la fidélisation 
des membres à travers l’adoption et le 
maintien d’un comportement en faveur de 
l’amélioration de la santé.
Le rapport sera dévoilé lors de la  
5e Rencontre internationale de normali- 
sation (ISM), l’événement le plus important 
pour les professionnels de fitness impliqués 
dans des actions standards et la délivrance 
de qualifications/certifications dans le 
fitness, qui se tiendra à Amsterdam les  
14 et 15 octobre 2014.

Le rapport aborde également les éléments 
clés du changement de comportement 
en matière de santé (exercice, nutrition, 
et mode de vie), analyse les types de 

comportements attendus à chaque étape, 
et fournit des conseils pratiques sur la 
bonne approche à adopter pour chaque 
étape.
Selon les auteurs, Jan Middelkamp, Johan 
Steenbergen et Peter Wolfhagen, dans la 
quête pour l’accroissement d’habitudes de 
vie saines, il est important de ne pas sous-
estimer l’ennemi, et de partir du principe que 
les gens n’aiment pas quitter leur confort, 
abandonner leurs habitudes alimentaires, 
et faire de l’exercice. L’adoption d’un mode 
de vie sain ne devrait pas être une initiative 
fondée sur la peur, la culpabilité ou le regret. 
Son succès et sa durée se situent dans une 
formule qui combine l’autoefficacité, des 
objectifs réalistes, et une pensée positive. 
De la précontemplation jusqu’à la fin, le rôle 
des professionnels de la remise en forme 
est essentiel à toutes les étapes.
Quelle que soit la raison qui empêche les 
gens d’adopter un mode de vie sain, elle 
devrait être contestée en vue d’établir de 
nouveaux types de comportement qui, à 
long terme, pourraient mener à une société 
d’individus actifs et en meilleure santé.

Le Rapport “Stratégies pratiques pour  
accompagner les changements de compor-
tement” fait partie de l’objectif d’Europe 
Active d’établir un “Centre du savoir” euro-
péen pour l’activité physique, la santé, et le 
secteur du fitness, afin de devenir la source 
d’information la plus fiable et complète de 
l’industrie.

Le rapport sera disponible à l’achat à 
partir du 15 octobre 2014 sur :
www.ehfa.eu.com

Europe Active 
lance son RappoRt suR la fidélisation

 “stratéGies Pratiques Pour accomPaGner 
Les chanGements de comPortement” 

environ 50 % des Personnes qui commencent un programme 

d’entraînement abandonnent au cours des 6 premiers mois. même après  

12 mois consécutifs d’abstinence, 37 % des fumeurs chroniques se remettent 

à fumer régulièrement. environ 90 % des personnes qui entament un régime, 

arrêtent au cours des 12 mois et reprennent rapidement les kilos perdus.

OTILIA VLASOV

à propos 
d’europeactive

europe Active, anciennement 
connue sous le nom de Association 
européenne de la santé et du 
fitness (ehfA), trouve ses origines 
en 1996 en tant qu’organisme 
sans but lucratif. il demeure la 
seule voix du secteur européen 
de la santé et du fitness pour 
toutes les principales institutions 
européennes. sa mission est de 
renverser la tendance de l’inactivité, 
et de s’assurer que plus de gens 
deviennent plus actifs, plus 
souvent grâce à une synergie entre 
tous les acteurs du secteur.

europe Active compte, parmi ses 
membres, plus de 10 000 instal- 
lations, 19 associations profession-
nelles nationales, les principaux 
fournisseurs du secteur, des 
professeurs, des formateurs, et des 
particuliers.

pour plus d’informations : 

   rendez-vous sur : www.ehfa.eu 

   ou contactez : 
otilia vlasov, responsable 
communication europe Active  : 
communications@ehfa.eu 

euroPeaN News#
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europeAn heALth And  
fitness forum 2015
Avec un secteur du fitness voyant traditionnellement 
un taux d’attrition élevé, ce qui entraîne des faibles 
taux de fidélisation des membres, comment devrait-il 
s’adapter afin de motiver les gens à adopter et 
maintenir un comportement plus sain ?
Suite au succès des événements “à guichets fermés”,  
Europe Active et FIBO vous invitent à découvrir 
l’impact de la motivation et du changement de 
comportement sur le taux de fidélisation des membres 
et le développement global du secteur du fitness, au 
2e Forum européen de la santé et du fitness (EHFF), 
qui tiendra lieu d’événement d’ouverture du FIBO 
2015, le 8 avril à Cologne. 
Le Forum européen de la santé et du fitness servira 
également de cadre au lancement officiel du Rapport 
2014 Europe Active/Deloitte de la santé et du marché 
du fitness, la recherche annuelle la plus complète sur 
le marché du fitness, et une publication indispensable 
pour tous les acteurs du secteur et les partisans d’un 
mode de vie sain.
Une impressionnante sélection de “speakers” seront 
présents lors du forum, et de nombreux débats auront 
lieu avec des fabricants mondiaux reconnus et les 
principaux opérateurs européens. Le forum générera 
de nouvelles et précieuses informations en allant plus 
loin sur les développements du secteur. n

rejoignez europe Active et les principaux 
décideurs, experts de la santé, compagnies 
d’assurances, associations, et les principales 
parties prenantes du secteur de la santé et 
du fitness européen lors de l’un des plus 
importants événements du fitness de l’année. 

retenez la date :

8 avril 2015
L’inscription à l’événement comprend un pass  
de 2 jours au fibo, une réception, le déjeuner,  
le dîner et les pauses-café. de plus amples 
détails et un programme complet des 
événements seront annoncés sous peu.

www.ehfa.eu.com

euroPeaN News#



FitnessBoutique lance son offre pour les professionnels.
Retrouvez la gamme la plus large du marché :

www.fitnessboutique.fr/pro

Tous les produits FITNESSBOUTIQUE
enfin disponibles pour les PRO

Strong for Life
Fitness

™

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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Elliptique Generator
1670€ H.T

Tapis Taïga 1.0
5000€ H.T

Presse 
Pectoraux Assis

1840€ H.T

Gamme Generator Gamme X-Pad Gamme Musculation
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MAîtrISEr LES DÉpEnSES, 
DÉvELoppEr des actions 
innovantes, devenir force 

de proposition en matière de projets 
d’agrandissement ou d’évolution, tels 
sont les rôles dévolus à Récréa, entreprise 
gestionnaire d’équipements publics. À 
l’origine de cette success story, Récréa 
môme, un parc aquatique haut de gamme 
destiné aux enfants de 6 mois à 6 ans 
implanté à deux pas du port de Caen. 
Vingt-cinq ans plus tard, le groupe compte 
55 sites dont une grande majorité à 
vocation aquatique. “Nous avons préféré 
nous concentrer sur l’exploitation et 
le service d’équipements plutôt que 
d’investir dans la construction”, explique 
le président-directeur général, Gilles 
Sergent. Contrairement aux entreprises 
privées qui s’adressent à une clientèle 
également privée, les clients de Récréa 
sont des communautés d’agglomération 
qui investissent dans des équipements 
types piscines, centres aquatiques, 
espaces balnéo, bases de loisirs… mis à la 
disposition de leurs administrés.
Un projet dynamique à un coût acceptable
“Pour remporter les appels d’offres, nous 
devons constamment prouver qu’un 
équipement à caractère de service public 
coûte moins cher s’il est confié à un vrai 
professionnel. Cela suppose de montrer 
que nous pouvons assurer un service de 
qualité avec une animation dynamique 
et efficace, que nous possédons une 
capacité d’innovation, et, enfin, que nous 
savons nous adresser à tous les profils 
d’usagers… Le tout à un prix attractif pour 
rester compétitif”, souligne ce passionné 
d’animation. À l’écouter, la principale 
difficulté réside cependant dans le dernier 

point : savoir s’adresser à tous les profils 
d’usagers. “Les collectivités attendent 
une satisfaction générale de leurs usagers. 
Notre pression n’en est que plus forte car 
tout le monde voudrait avoir accès aux 
équipements en même temps !, sourit-il 
avant de prendre l’exemple des bassins. 
Nous avons beau offrir de très grosses 
plages d’ouverture toute l’année, nous 
devons réserver des créneaux aux scolaires, 
aux clubs sportifs, aux clients de baignade, et 
à ceux de type abonnés qui se rapprochent 
de la clientèle fitness. Cette volonté de 
faire plaisir à tous les publics est désormais 
inscrite dans l’ADN de la société avec notre 
nouvelle signature : Smiling People.”

Le fitness :  
une ActiVité rentAbLe
Une fois sur deux, les centres Récréa sont 
pourvus d’un espace dédié au fitness, une 
discipline a priori très éloignée de l’univers 
aquatique, et pourtant, “ils permettent de 
baisser le coût global pour la collectivité 
puisqu’ils dégagent une marge positive, 
ce qui est rarement le cas avec les clubs 
sportifs ou les cours de natation, mais 
ce n’est pas l’unique raison”, insiste 
Gilles Sergent avant d’ajouter que 
“forme humide” et “forme sèche” sont 
aujourd’hui complémentaires. Les clients 
du fitness utilisent en effet de plus en 
plus souvent les espaces bien-être (bassin 
balnéo, jacuzzi, hammam, sauna…), et/
ou aquatique, et inversement. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si LES MILLS™ a 
développé des cours d’aquagym proches 
de ceux du fitness ! Gare cependant à tous 
ceux qui seraient tentés de penser que 
Récréa privilégie désormais cette discipline 
au détriment du reste. “Nous restons 

très attachés à nos activités aquatiques.  
En outre, nous étudions les particularités 
de chaque territoire et l’offre déjà proposée 
sur ceux-ci, avant de proposer des cours en 
salle ou des équipements pour le cardio-
training”, tempère-t-il.

LA concurrence  
des cLubs LoW cost
“Les clubs et franchises de fitness low 
cost qui s’implantent un peu partout 
constituent de sérieux concurrents, car ils 
proposent de beaux produits à des prix très 
attractifs”, justifie le président de Récréa. 
Pour séduire leur clientèle, le groupe a 
donc investi dans des machines neuves 
ou presque (elles ont moins de deux ans 
de moyenne d’âge), et mise sur le ludique. 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’ils ont 
choisi un équipementier (Matrix) dont le 
slogan est : “jouer le fitness”. “En plus de 
cours collectifs qui proposent des activités 
type Zumba®, pump, stretching, nous 
introduisons des jeux entre les abonnés”, 
insiste Gilles Sergent résolu à toucher tous 
les publics. Il faudra cependant encore 
un peu de patience aux usagers avant de 
découvrir les activités estampillées Récréa 
dans ce domaine : elles ne seront dévoilées 
qu’en janvier prochain ! Seule petite ombre 
au tableau : certains établissements sont 
vite saturés ou pas toujours parfaitement 
adaptés à l’évolution de la pratique du 
fitness. “Nous pouvons toujours suggérer 
des évolutions dans l’architecture du 
bâtiment mais cela reste au bon vouloir 
de la collectivité.” Il arrive également que 
les collectivités sollicitent le groupe en 
amont du projet pour travailler aux côtés de 
l’architecte. “Dans ce cas, nous essayons 
de penser aux moindres détails, mais nous 

dePuis 25 ans, récréa aPPorte son savoir-
faire auX coLLectivités. son créneau : la délégation de 

service publique. après s’être longtemps focalisé sur l’univers 

aquatique, ce groupe, fort de 55 sites, s’ouvre de plus en plus 

au fitness… sans pour autant délaisser ses premiers amours ! 

SANDRA FRANRENET

RécRéade l’aquatique
au fitness

zooM#



récréa en 
quelques chiffres

>  55 SiTeS de loiSirS  
répartis sur toute la france,  
dont 5 ouverts en 2014

>  croiSSance de 25 % Par an  
depuis 3 ans

>  42 millionS  
de chiffre d’affaires en 2013

>  + de 800 collaBoraTeurS

Plus d’infos sur : www.recrea.fr

devons rester raisonnables, car le financement est assuré par 
des fonds publics.” Fonds qui, comme chacun le sait, sont 
plus que jamais limités…

Les excLusiVités récréA
Pour résister à la concurrence des clubs low cost, Spa et 
centres aquatiques, Récréa propose des activités exclusives 
à ses adhérents.

> Kid’s mania : pédagogique et ludique.
Pour familiariser les enfants de 4 à 10 ans avec l’eau. Sous 
forme de jeux, l’activité permet de découvrir un panel de 
disciplines variées pour qu’ils soient à l’aise et prennent du 
plaisir dans l’élément aquatique.

> Aquafusion : fun et intense.
Lancé en 2013, ce circuit training aquatique, pratiqué en petit 
groupe, est composé de 4 ateliers ludiques qui permettent 
aux participants de dépenser de nombreuses calories et de 
renforcer l’ensemble des muscles du corps. L’utilisation de 
trampolines aquatiques, d’aquabikes, d’haltères lestés, et 
d’hydrotones, apporte une dimension récréative qui garantit 
des résultats sur la silhouette et la forme.

> bodypalm : la palme du galbe
Nouveauté 2014, c’est une activité qui se pratique en 
eau profonde, équipé de mini-palmes, de gants palmés,  
et d’une ceinture de flottaison. Des exercices originaux et 
très efficaces qui ciblent le bas du corps et les abdominaux. 
La championne d’Europe de natation et médaillée olympique, 
Coralie Balmy est l’ambassadrice de cette nouvelle activité.

des tArifs à LA cArte
Depuis 8 ans, Récréa s’est inspiré des clubs de fitness pour 
introduire la notion d’abonnement. Plutôt que de se limiter 
à des tarifs à l’unité ou à des cartes de 10 entrées, Récréa 
propose l’usage illimité sur une période définie, avec la 
possibilité de payer chaque mois. Le Pass Famille permet, 
par exemple, à deux adultes et deux enfants de profiter 
des équipements à prix attractifs. Les usagers réguliers 
peuvent quant à eux opter pour un abonnement intégrant les 
différents univers du centre.

de L’uniVers AquAtique à LA restAurAtion
Si l’univers aquatique est historiquement au centre du 
savoir-faire de Récréa, la société se tourne de plus en plus 
vers de nouveaux domaines en élargissant sa gamme de 
compétences. À la carte : plaines de jeux, Spa, et restauration 
pour étoffer sa gamme. n

les espaces fitness de récréa 
comptent entre 10 et 40 appareils  

de cardio-training et de musculation, 
et les salles font entre 60 et 300 m2.

€HT 675,00

€HT 260,00 €HT 96,50

PP0080CS SC0004

Sèche-cheveux à
déclenchement
automatique

Matériau : ABS
Finition : Blanc
Dim. : 196 x 510 x 138 mm 
Niveau sonore : 68 dB

Poubelle à
papier

Matériau : Acier INOX 304
Finition : Satiné
Dim. : 1000 x 354 x 3000 mm
Contenance : 80 L
Dim. : 1000 x 354 x 3000 mm

€HT 218,00

Sèche-mains à air chaud à
déclenchement automatique

Matériau : Acier
Finition : Blanc
Dim. : 290 x 270 x 100 mm 
Niveau sonore : 58 à 67 dB

M06A

Dim. : 290 x 270 x 100 mm 

€HT 23,00€HT 39,50

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 

CATALOGUE SUR DEMANDE
LUXEMBOURG & FRANCE 

+352 2650 2510
mag@actechpro.com

Sèche-maims à air pulsé à
déclenchement automatique
DUALFLOW© PLUS

Matériau : ABS
Finition : Blanc
Dim. : 656 x 320 x 226 mm 
Niveau sonore : 65 à 68 dB

La nouvelle génération de sèche-mains !

• Sans contact, silencieux, économique en énergie

• Rapidité de séchage extrême

• Puissance ajustable par potentiomètre

• Antimicrobien, écologique

• Maintenance aisée• Maintenance aisée

Distributeur
de papier
hygiénique

Matériau : Acier INOX 304
Finition : Satiné
Dim. : 250 x 129 mm 
Diam. rouleau  : 230 max

Porte-savon

Matériau : Laiton chromé
Finition : Brillant
Dim. : 175 x 107 mm 

PR2783CS AC0962C

: Acier INOX 304

Dim. : 250 x 129 mm 

Porte-savon
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PROVINCE�:�GRAND�CLUB

VF 252 

Exclusivité  
clubs dE fitnEss - 3 000 m² de surface totale
Groupe de plusieurs clubs de fitness, au centre-ville d’une grande 
agglomération de plus de 800 000 habitants. Le groupe compte plus 
de 4 500 clients.

cA : 1 800 000 € loyer : 18 000 € cession : 735 000 € fAi

VF 250 

 Exclusivité  
GrAnd club dE sport prochE cEntrE-villE - 1 800 m² de surface
Au cœur d’une grande agglomération de plus de 350 000 habitants,  
ce club propose plusieurs activités sportives, fitness, futsal, cross 
training.
Ouvert récemment, il offre de belles possibilités de mutation en club 
360°.

loyer : 5 200 €€ cession : 715 000 € fAi

VF 210

GrAnd club dE rEmisE En formE En cEntrE-villE
Au cœur d’une ville de plus de 80 000 habitants, grand club de 1 500 m²  
disposant d’une salle de cours de 200 m², d’un espace cardio-
musculation, espace aquatique + équipements pour cours collectifs, 
et un institut de beauté.

cA : 700 000 € loyer : 5 200 €  cession : 715 000 €€ fAi

VF 156

 très urGEnt !  
cEntrE dE rEmisE En formE
Situé en centre-ville, ce club propose une grande salle de cours de 300 m²  
à l’étage + squash + cardio + musculation au rez-de-chaussée. Idéal 
pour des professionnels.

cA : 100 000 € loyer : 1 200 €  cession : 125 000 € fAi

VF 170

 très urGEnt !  
très GrAnd club dE sport
Au sein d’une résidence d’habitation, dans une agglomération de  
80 000 habitants, beau complexe sportif disposant d’activités aussi 
diverses que : fitness, musculation, danse, squash, tennis & Jorkyball.  
Le club dispose de son propre parking. Le club est propriétaire des 
locaux, vous faites deux opérations en une.

cession de l’entreprise & des murs : 517 000 € fAi

ÎLE-DE-FRANCE�:�GRAND�CLUB

VF 220

GrAnd club dE fitnEss prochE zonE d’Activités commErciAlEs
Grand club de fitness en bordure d’un axe très fréquenté, proche 
centre commercial et zone d’activités. Espace cardio + plusieurs salles 
de cours + espace détente.

cA : 800 000 € loyer : 23 000 €  cession : 880 000 € fAi

VF 224

GrAnd club dE fitnEss  
Au cœur d’unE zonE d’Activités commErciAlEs
Situé au bord d’une nationale très fréquentée et dans une zone d’activité 
commerciale ouverte 7j/7, ce club récent offre tout l’équipement  
des clubs modernes : espace cardio-training/espace musculation libre 
et guidé/salle de cours collectif équipée.

cA : 500 000 € loyer : 16 000 €€  cession : 445 000 € fAi

ÎLE-DE-FRANCE�:�CLUB�DE�TAILLE�MOYENNE�

VF 180

club dE fitnEss En zonE d’Activité
Au cœur d’une zone d’activité et à 5 minutes du centre-ville, ce club 
généraliste de 600 m² propose des cours collectifs, un plateau cardio 
et de musculation.
Unique club privé de la ville comptant plus de 55 000 habitants. 
Club à développer !

loyer : 5 200 € cession du fonds : 330 000 € fAi

VF 204

club dE fitnEss zonE urbAinE
Club de fitness de 600 m² situé en pleine zone urbaine, bordé d’activités 
commerciales, d’habitations et d’un centre commercial.
Espace de musculation + cardio double salle de cours : fitness + RPM.
Bien implanté dans son environnement. Clientèle fidèle.

loyer : 8 500 € cession du fonds : 434 000 € fAi

VF 214

club dE fitnEss + EspAcE AquAtiquE
Idéalement situé sur un axe routier très fréquenté dans une zone 
mêlant habitations, entreprises, et un nouveau centre commercial.
4 espaces : cardio/musculation/salle de cours collectif/espace 
aquatique et détente.
Très fort potentiel de développement et d’agrandissement.

loyer : 5 100 € cession du fonds : 198 000 € fAi

>  Pour toutes informations complémentaires :  
www.fitness-business.fr

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

aNNoNces#



*Offre exceptionnelle et promotionnelle valable uniquement pour tout contrat de 24 mois signé entre le 15/09/2014 et le 15/12/2014. Cachet de la Poste faisant foi.
Après validation du contrat et de votre confi guration technique, nous pouvons installer les cours en 72h partout dans le monde. Tarif en vigueur hors matériel et frais d’installation.

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@zfi 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

OFFRE EXCEPTIONNELLE

PROMOTION DU 15 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 2014

Pour dynamiser votre 

saison 2014 / 2015 

et y apporter une 

touche internationale

30 cours en Français

de votre choix 

+ 20 cours en Anglais 

300€* HT/mois
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