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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.

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 
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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
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Directeur de la publication : Pierre-Jacques Datcharry
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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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Polytechnicien de 
formation, c’est dans 
le fitness que Frank-
Elie Benzaquen a mis 
à profit son génie. 
Portrait du patron du 
Ken Club et du Klay.

Quelles sont les tendances de demain dans la 
relation client ? Voilà une question qu’il est bon  
de se poser dans notre univers en pleine mutation !

On connaît déjà plusieurs aspects de l’évolution du 
marché du fitness de demain. L’hyper-segmentation, 
par exemple, avec les petits clubs spécifiques qui 
proposent du yoga, du Pilates, du CrossFit, les 
studios de biking, etc. Mais aussi l’implantation 
récente du marché du low cost.

On sait également que l’acquisition d’adhérents à 
grands coups de campagnes de pub est de moins en 
moins efficace et rentable…

On sait par ailleurs que le bouche-à-oreille n’a jamais 
été aussi important du fait que les consommateurs 
ont besoin d’être perpétuellement rassurés. Ainsi, le 
bouche-à-oreille 2.0, c’est-à-dire les réseaux sociaux, 
a aujourd’hui, dans notre quotidien, une importance 
capitale pour la génération Y. Celle qui remplit les clubs 
aujourd’hui et qui les remplira encore demain. Une 
génération qui ne veut payer que ce qu’elle consomme !

On sait enfin, que l’une des tendances fortes dans 
la relation client* est la personnalisation qui permet 
de mettre de l’humain dans la relation, pour toucher 
le client au cœur, et ainsi faire naître la mémoire 
émotionnelle, au-delà de la simple fidélisation.
Mais, dans l’approche d’une bonne relation avec ses 
clients, on notera aussi que les dirigeants de clubs 
devront être présents et prendre la parole, le service 
client n’étant plus l’apanage des collaborateurs…
La digitalisation poursuivra son essor et se mettra 
au service de l’humain, favorisant la mise en relation 
directe. Il faudra donc bien suivre le mouvement.
Le partage et les tendances “co” comme la 
coconstruction, nouvelles donnes sociétales, seront  
à prendre en compte dans la relation client.
La transversalité de la relation client qui ne sera 
plus réservée au “service client”, mais qui s’étendra 
à l’ensemble des strates du club.
La normalisation, pour fiabiliser la relation et recon-
naître la performance, devra suivre des process.
La formation deviendra essentielle pour innover et 
professionnaliser un secteur en évolution constante.
Le processus relationnel et le parcours client sont des 
concepts qui font leur apparition pour parler d’une rela- 
tion qui n’est pas linéaire, mais qui suit plusieurs étapes.
La mobilité apparaît dans la relation client, et devra 
être partout, et tout le temps, pour maintenir une 
relation avec un client ultra-mobile.

Voici donc de sérieux challenges qui nous attendent, 
et qu’il faudra aborder rapidement, car le client, lui, 
en revanche, n’attend toujours pas !

Pierre-Jacques DATCHARRY
pjd@fitness-challenges.com

* Source : qualiteperformance.org,  
le portail officiel de la qualité et de la performance en France.

La nouvelle 
relation client !

édito
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 L’éLectrostimuLation 
et le coaching…

Devenez Coach Compex et développez un vrai complément  
de revenu !
En intégrant l’électrostimulation à votre coaching.
Des résultats visibles avec des protocoles sûrs et efficaces.

Plus d’infos sur simple demande à l’adresse suivante :

marketing.FR@djoglobal.com

Du son haute-fiDélité  
pour tous les sports !

JAYBIRD, marque américaine de produits audio, basée à Salt Lake 
City et spécialisée dans le sport et l’outdoor, présente sa nouvelle 
gamme en France. La marque arrive sur le marché français en 
proposant des écouteurs Bluetooth haut de gamme, adaptés à la 
pratique du sport. 

www.jaybirdsport.com €

hoKa one one®, 
l’ovni Du running
Grâce à une technique de matelassage optimisant 
la capacité de rebond, nos chaussures de running 
pour homme sont spécialement conçues pour 
la course à pied sur route. Avec ses 50 % de 
matériau amortisseur de plus que les chaussures 
de running standards, les baskets Hoka One One®  
sont idéales pour les coureurs qui recherchent une paire 
de chaussures ultralégère, stable, et performante.

www.hokaoneone.eu

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

News#
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aPurna® : 
La 1re gamme de nutrition  
sportive activée par proLacta  

Conçus et fabriqués en France, ces produits sont directement issus de la protéine de lait : riche en acides 
aminés essentiels, et particulièrement en leucine (un acide aminé branché essentiel - BCAA), Prolacta® est 
le résultat d’un procédé unique de filtration à froid, qui préserve toutes ses qualités originelles et lui garantit 
un niveau de pureté inégalé. L’assimilation par les muscles est donc plus rapide et plus efficace. Plusieurs 
travaux ont, par ailleurs, démontré que la leucine intervient dans l’activation de la synthèse protéique.

Protégée par un brevet déposé, Prolacta® est issue de plusieurs années de recherche et d’études cliniques.

APURNA® avec Prolacta® permet donc un bon maintien de la masse musculaire pendant et après l’activité 
sportive. Son utilisation est recommandée aussi bien pour les sports de force où la puissance musculaire 
a besoin d’être développée, que pour les sports d’endurance qui demandent une grande alimentation en 
énergie et une phase importante de récupération.

www.apurna-nutrition.fr

le sPort  

comme  moyen 
de paiement !

À Moscou, de nouvelles bornes de paiement de titre de 
transport ont été installées dans les stations de métro de 
la ville, offrant ainsi la possibilité d’obtenir gratuitement 
son billet contre 30 flexions. Les machines scrutent 
les mouvements de l’usager et lui offrent son ticket 
uniquement si l’exercice est parfaitement fait.

Une belle initiative qui pousse les habitants de la ville 
à pratiquer une activité physique de manière régulière !

www.youtube.com/watch?v=ojo9M1cPSPI

L’orange bLeue :    
le réseau  
créateur d’emplois !

 

L’Orange bleue, leader du fitness et de la remise 
en forme en France, se positionne à la 240e place  
du classement des entreprises qui créent 
aujourd’hui le plus grand nombre d’emplois 
(publié par Xerfi, juin 2014 - www.les500.fr). 
Un résultat qui vient illustrer le développement 
constant du réseau l’Orange bleue, ouvert en 1996, 
et qui compte aujourd’hui plus de 300 salles 
à travers la France (90 centres sont en cours 
d’ouverture).

www.lorangebleue.fr

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

News#
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ChamPionnats Du monDe 
De fitness

Naniki Productions organisera les championnats 
du monde de fitness du 1er au 5 décembre 2015 en 
martinique au Lamentin. 1 000 athlètes du monde 
entier et plus de 30 pays, dont les caraïbes, seront 
représentés.

 4 discipLines présentes : 

•  aÉroBic sportiVes :  
homme, femme, duo, trio  >  cadet/junior/senior

•  Fitness aÉroBic :  
par équipe  >  cadet/junior/senior

•  Fitness step :  
par équipe  >  cadet/junior/senior

•  hip-hop unitÉ :  
par équipe  +  battle cadet/junior/senior

Profitant de l’occasion, Naniki Productions organi- 
sera l’expo Form’Santé du 4 au 6 décembre 2015 
avec une grande convention de fitness.

L’expo Form’Santé, c’est le prolongement des 
championnats avec une sensibilisation du grand 
public à la santé par l’activité physique encadrée 
par des professionnels qualifiés et diplômés. elle 
permettra d’attirer un grand nombre de visiteurs.

en décembre 2015, le monde du fitness se retrouvera 
en martinique !

les Français de plus en plus sportiFs !

Les ventes d’articles utilisés pour la pratique d’un sport ont augmenté de 26 % depuis 2009.

Paris, le 4 novembre 2014 : The NPD Group révèle aujourd’hui que les ventes de vêtements et de chaussures utilisés 
pour la pratique d’un sport ont augmenté de 26 % depuis 2009 (soit 6 % par an en moyenne). Ce chiffre reflète 
principalement une hausse de la pratique sportive qui, à son tour, influence la stratégie des grandes marques de sport. 
Ces dernières se recentrent sur des articles techniques destinés aux adeptes d’une discipline sportive particulière.

Pour en savoir plus, venez visiter www.npd.com

News#

retrouvez toute L’actu fitness en continu sur www.fitness-challenges.com
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fiBo innovation 
tour 2015

 
Organisés par Europe Active et FIBO, les FIBO Innovation 
Tours ont pour but de conquérir les principaux marchés 
européens du secteur du fitness, du bien-être et de la santé, 
mais aussi d’informer et de sensibiliser les décideurs sur 
le plus grand événement mondial du monde du fitness. 
L’Innovation Tour 2015 aura lieu à Paris le 5 février 2015, et 
fera un point sur l’état actuel du marché du fitness, et les 
stratégies et les innovations d’une dizaine d’exposants du 
FIBO issus de différents secteurs.

Les participants sont informés sur les derniers développements 
de l’industrie lors d’une journée événement organisée dans 
différents pays d’Europe. Les exposants bénéficient d’une 
occasion unique de présenter leurs produits à un public ciblé, 
dans un environnement exclusif.

PRogRAMME DU 5 FÉvRIER 2015

Horaires Interventions

9 h Café et inscriptions

10 h Accueil officiel

10 h 10 Présentation du FIBO

10 h 30 C+P Möbelsysteme (Interior)

10 h 55 Escape Fitness (Functional Training)

11 h 20 L’industrie nationale du fitness  
Dr Paul Bedford*

11 h 45 Déjeuner

13 h gym80 International (Trainings Equipment)

13 h 25 Virtuagym (Consulting & Services)

13 h 50 Le marché du fitness français

14 h 15 WEIDER Germany (Nutrition)

14 h 40 Rapport 2014 sur le marché européen 
Deloitte/Europe Active

15 h 05 Pause-café

15 h 35 miha bodytec (FIBO MED / EMS)

16 h Piloxing Academy (FIBO ACTIVE)

16 h 25 TechnoGym (Trainings Equipment)

16 h 50 Présentation par Europe Active

17 h Clôture

* Programme susceptible de changer.

Informations :
thesecretariat@ehfa.eu

UNE GAMME COMPLÈTE DE REVÊTEMENTS

DE SOLS POUR TOUS LES ESPACES

ACCUEIL, CIRCULATION, MUSCULATION, 

COURS, SANITAIRES...

SPORTEC

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

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

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

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

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

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.

DISTRIBUTION
LUXEMBOURG & FRANCE 
+352 2650 2510
mag@actechpro.com

sols-demie01.indd   1 14/07/2014   18:27



Témoignages (1re édition)

Managers de clubs

>  “Nous nous sentons enfin comme une industrie.” 
Franck Hédin - CMG Sports Club

>  “J’ai pu confronter mes options sur le métier.” 
Thierry Marquer - L’Orange bleue

>  “Un contenu extrêmement riche.”  
Michel Rota - Wellness Training

>  “Je n’en attendais pas autant.”  
Guy Deville - Keep Cool

>  “On peut se situer sur le marché international.” 
Christian Matthey - Physic Club (Suisse)

>  “J’espère que l’édition numéro 2 est déjà dans les cartons.” 
Lionel Kupper - CityGreen

Partenaires 

>  “C’est du bonheur pour le marché français.” 
Henri Valcke - Valckes Services Life Fitness France

>  “Sincèrement, c’est un rendez-vous vraiment très pro.  
La barre a été mise très haute dès la première édition.”  
François Éric Leclercq - Matrix

>  “Enfin le fitness français comprend qu’il doit apprendre,  
et ce congrès le lui a permis. Je lui mets 9,5/10 !”  
Koen Vandenhoeck - Milon

>  “Faire venir des intervenants de qualité a permis d’apporter  
de l’eau au moulin, et d’ouvrir le marché français à 
l’international.” 
Patrick Chouvert - Precor

Programme
à ce jour, les intervenants et les sujets  
sont à confirmer.
Un dispositif de traduction simultanée  
anglais/français est prévu.

4 juin

14h00-15h00 La nutrition, l’adhérent et le club !
15h00-16h00  Stratégie marketing digital.
16h30-17h30  Le management du Personal Training.
17h30-18h30   Le service client, c’est quoi ? 

5 juin

09h00-10h00  La formation des instructeurs  
est-elle adaptée aujourd’hui ?

10h00-11h00 Le management du leadership…
11h30-12h30  Dynamiser votre club sur les réseaux 

sociaux !
14h00-15h00  Psychologie et motivation  

chez l’adhérent.
15h00-16h00  Le fitness d’aujourd’hui est la santé  

de demain…
16h30-17h30  Nouvelle étude de marché  

Europe Active/Deloitte 2015.

 Ateliers business avec nos partenaires.

4 juin

5 juin

nOuVEAu

Tarifs*

> avant le 15 février  245 € HT
> avant le 15 avril 290 € HT
> avant le 15 mai 340 € HT
> après le 15 mai 390 € HT

>  Dîner “Wine & Fitness Club”  45 € (en option)

*  Ces tarifs comprennent les sessions professionnelles et les deux déjeuners.

inscriPTion

www.fiTness-challenges.com
congres@fitness-challenges.com

M A G A Z I N E ,  W E B  &  F O R M A T I O N S
Fitness challenges



En partenariat avec

2e congrès

4 & 5 JUIN 2015 Aix-en-Provence

inscrivez-vous !
www.fiTness-challenges.com

L’adhérent
Le coach
Le cLub
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L’ANNoNCE RIsqUE DE FAIRE 
gRAND BRUIT – et jurisprudence – si 
le tribunal des affaires de la Sécurité 

sociale (TASS) confirme le redressement 
de Fitlane. “La procédure concerne le 
recours à des auto-entrepreneurs repré-
sentant 9 % de la masse salariale de 
l’enseigne, introduit Me Damien Fehlmann, 
avocat du leader azuréen du fitness.  
Il s’agit de spécialistes qui vendent à Fitlane 
leurs prestations en club. Ça peut être une 
heure par semaine, parfois par mois. Bref, 
tout cela reste très ponctuel.” À écouter 
ce spécialiste, la procédure enclenchée 
par l’URSSAF est d’autant plus ubuesque 
que le groupe a déjà eu des contrôles 
qui avaient alors validé le recours à ces 
coaches indépendants. “En considérant, 
cette fois-ci, que les auto-entrepreneurs 
qui officient chez Fitlane sont des salariés 
déguisés, l’URSSAF raisonne à l’envers, 
c’est-à-dire a contrario du législateur selon 
qui le critère principal est la présomption 
de non-salariat. Nous allons donc devoir 
démontrer au juge que les coaches sont 
totalement indépendants”, explique ce 
juriste. Comment ? “En prouvant que ce sont 
des intervenants extérieurs parfaitement 
autonomes dans la réalisation de leurs cours 
et l’exécution de leurs prestations. Ça ne 
serait évidemment pas le cas s’ils portaient 
des T-shirts à l’effigie de l’enseigne ou 
proposaient des programmes conçus par 
celle-ci car le lien de subordination serait 
alors évident”, précise-t-il.

L’UrSSAF FerAit-eLLe DU zèLe ?
“En validant une pratique, puis en la 
dénonçant quelques années plus tard, elle 
crée surtout une insupportable insécurité 
juridique pour Fitlane, et, de manière 
générale, pour les clubs qui fonctionnent 
de la même manière”, répond Damien 
Fehlmann. Loin pourtant de cet avocat l’envie 
de dire qu’il n’existe aucune dérive. Comme 

dans n’importe quel domaine, certains clubs 
contournent les règles pour ne plus avoir à 
s’acquitter des charges patronales, congés 
payés, et heures supplémentaires. En 
2013, sur 14 salles inspectées à Bordeaux, 
sept ont été épinglées. À l’origine de ces 
redressements : des plaintes d’anciens 
salariés contraints par leur patron de 
démissionner pour prendre le statut d’auto-
entrepreneur. “L’auto-entreprise est un rêve 
d’indépendance à la portée de tous… À 
condition que ce régime ne soit pas dévoyé !  
commente Xavier Morel du FNEAPL. Sans 
lui, une majorité d’entreprises n’auraient 
jamais vu le jour. La preuve en chiffre : une 
structure sur deux qui se crée aujourd’hui 
est une auto-entreprise.”

LA riPOSte DeS SyNDicAtS
En attendant la décision très attendue du 
TASS, les syndicats sont dans les starting-
blocks. L’UFBS promet d’ores et déjà de 
monter au créneau si Fitlane est condamné. 
En attendant, son président, Michel Rota, 
compte démarrer une vaste enquête 
permettant de connaître le nombre d’auto-
entrepreneurs proposant leurs services à des 
clubs. À l’écouter, il est vraisemblablement 
loin d’être négligeable. Est-ce un souci ? Que 
nenni ! “Le fitness a profondément muté. 
Le temps où les centres embauchaient 
un moniteur multitâche est révolu ! Les 
adhérents veulent un vrai prof de Zumba®, 
un vrai prof de thai-chi, un vrai prof de yoga… 
pas un coach qui ait juste des notions dans 
plusieurs disciplines. Les indépendants 
permettent de répondre à cette demande. 
Il ne faut donc pas l’étouffer”, illustre-t-il.  
Un argument que confirme Damien 
Fehlmann: “Fitlane fait appel à des 
spécialistes pour offrir à sa clientèle des 
services à la pointe du fitness. Sa démarche 
est tout sauf motivée par une logique  
de réduction des coûts. D’ailleurs, contrai-
rement aux idées reçues, la rémunération  

À L’heure où Le groupe azuréen fitLane est en Litige 
avec L’urssaf pour contester la procédure de redressement 

dont il fait l’objet, fitness challenges propose de faire le point sur 

l’arrivée des auto-entrepreneurs dans le monde de la remise en forme.

SANDRA FRANRENET

Fitness  
auto-entreprises : 

portrait-robot de 
L’auto-entrepreneur

 
Jeune, moins jeune, homme, 
femme, sportif, geek, 
manuel, intellectuel… l’auto-
entrepreneur est protéiforme. 
il peut être étudiant, salarié, 
fonctionnaire, retraité, 
demandeur d’emploi, ou 
en pleine reconversion 
professionnelle. Selon 
son profil et ses besoins, il 
recourra à ce régime à titre 
principal – pour générer 
l’intégralité de ses revenus –, 
ou à titre complémentaire.

Le domaine d’activité est 
également éclectique : 
commercial, artisanal, ou 
libéral. Depuis mars 2012, il est 
même possible d’exercer une 
activité agricole non-salariée, 
et, par ailleurs, devenir auto-
entrepreneur au titre d’une 
activité non agricole. Sont en 
revanche exclues les activités 
de : agents immobiliers, 
marchands de biens ; loueurs 
d’immeubles nus à usage 
professionnel ; loueurs de 
matériel et de biens de 
consommation durable.

De même, il n’est pas possible 
d’être indépendant affilié au 
rSi, en entreprise individuelle 
(ne relevant pas du régime 
fiscal de la micro-entreprise) 
ou en société, et d’exercer 
simultanément une nouvelle 
activité en tant qu’auto-
entrepreneur.

un mariage risqué ?

HorizoNs#
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chargée des salariés est moins importante que le coût 
représenté par le recours à ces spécialistes.” Loin de contester 
cet argument, le directeur juridique de Cosmos, Dominique 
Tissot, remarque que “l’émergence des auto-entreprises dans 
ce secteur montre également que les clubs ont du mal à faire 
face aux lourdeurs administratives des embauches. Le droit 
du travail doit être repensé à l’aune de l’évolution des activités 
du fitness. La bonne nouvelle, c’est que les pouvoirs publics 
semblent attentifs à une simplification de la réglementation 
et des démarches administratives”. “On vit dans une société 
où entreprendre est très compliqué. Il faut impérativement 
encourager les initiatives qui permettent aux gens de sortir de 
l’inactivité”, termine Xavier Morel.

Si les syndicats voient donc les auto-entrepreneurs d’un œil 
plutôt favorable, l’URSSAF, elle, reste discrète. Malgré nos 
multiples relances, il n’a pas été possible de l’interroger sur 
ce sujet dont on commence seulement à entendre parler. n

auto-entreprises : 
trois idées reçues !

1 >  Les auto-entreprises paient  
moins de charges que les autres 
Le régime social est, certes, simplifié, sans 
avance de cotisations, mais, depuis janvier 
2013, les taux de cotisation et contributions 
sociales sont alignés sur ceux des autres 
travailleurs indépendants.

2 >  L’auto-entreprise est  
“trop aidée” au démarrage 
L’Aide aux demandeurs d’emploi (Accre) 
consiste en une exonération partielle et 
temporaire de charges sociales. ce dispositif 
est néanmoins ouvert à tous les créateurs 
d’entreprises, pas seulement aux auto-
entrepreneurs.

3 >  L’auto-entreprise ne paie  
pas la tva 
L’auto-entreprise ne collecte pas la tVA. 
Soumis au régime fiscal de la micro-
entreprise, l’auto-entrepreneur ne peut pas 
facturer de tVA. il ne la récupère donc pas 
non plus sur ses investissements. il la paie 
en revanche sur tous ses achats comme 
n’importe quel particulier.

un régime soumis À  
des seuiLs d’appLication

 
Pour bénéficier de ce régime, le chiffre 
d’affaires hors taxes annuel doit être, au 
plus, égal à :  

 >  82 200 euros pour : 
•  les activités de vente de marchandises, 

d’objets, de fournitures et de denrées à 
emporter ou à consommer sur place ;

•  les prestations d’hébergement (hôtels, 
chambres d’hôtes, meublés de 
tourisme).

 >  32 900 euros pour : 
•  les autres prestataires de services 

relevant des bénéfices industriels et 
commerciaux (bic) ;

•  les professionnels libéraux relevant 
des bénéfices non commerciaux (bNc). 

une aide pour Les chômeurs 
créateurs (repreneurs) 

d’entreprise (accre)
 

Les chômeurs créateurs (repreneurs) 
d’entreprise qui montent une auto-
entreprise peuvent bénéficier d’une 
exonération partielle et progressive sur 
trois ans de l’ensemble des charges 
sociales : l’Accre.

Le formulaire de demande d’aide est 
disponible sur le site service-public.fr.  
il doit être adressé au centre de 
formalités des entreprises (cFe) 
compétent au moment de la déclaration 
d’entreprise, ou jusqu’à 45 jours suivant 
la déclaration d’entreprise.

HorizoNs#
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QU’eSt-ce QUe Le PiLAteS ?
À la base, la méthode Pilates se nomme la 
CONTROLOGY. Cette technique inventée par 
Joseph Pilates il y a plus de 100 ans, permet de 
renforcer le CORE, le qee, le centre… Bref, les 
muscles de la ceinture pelvienne qui aident au 
maintien du bassin et de la colonne lombaire. 
C’est un système d’entraînement avec une 
technique précise dans lequel les exercices se 
complètent les uns les autres. À raison d’une fois 
par semaine, l’entraînement de Pilates permet 
aux pratiquants d’être forts, en profondeur, de 
gagner en mobilité gestuelle (plus de souplesse, 
plus d’amplitude dans les mouvements de la 
vie quotidienne), et de corriger les déséquilibres 
posturaux. La “reprogrammation” des muscles 
profonds de l’abdomen fait qu’ils ont une 
meilleure digestion, un meilleur transit intestinal, 
dorment mieux, retrouvent un ventre plat, et 
voient leur posture s’embellir. Les douleurs liées 
à leur sédentarité quotidienne disparaissent 
au bout d’une dizaine de séances. Quant aux 
sportifs, ils constatent des progrès dans leur 
technique et une disparition de leurs blessures 
éventuelles.
La pratique du Pilates, lorsqu’elle respecte un 
des principes de base de la méthode – à savoir 

la concentration –, aide les adeptes à se focaliser 
pendant la séance sur leur proprioception, leurs 
ressentis, et leur respiration. Canalisés pendant 
toute la séance sur ce qu’ils font, ils calment leur 
mental, ce qui aide véritablement à lutter contre 
le stress.

QUeLLeS SONt LeS cONtrAiNteS LiéeS 
à LA miSe eN PLAce DeS cOUrS De 
PiLAteS DANS VOS cLUbS ?
La salle où se déroulent les cours doit être 
silencieuse. Difficile de faire une séance de 
Pilates dans un open space car les participants 
doivent se concentrer sur ce qu’ils font, et, pour 
les y aider, on privilégie le calme, et l’absence 
de musique.
Il faut identifier les instructeurs/instructrices 
prêts à s’investir dans une formation longue 
et exigeante. Il faut aussi qu’ils soient mûrs 
pour enseigner la qualité, la progression, 
l’individualisation des exercices plutôt que 
la performance. Donner un cours de Pilates, 
c’est s’occuper des gens, il n’y a pas de place 
dans le format de ce cours pour l’entraînement 
individuel de l’instructeur/trice ! Cela signifie 
que les profs doivent pratiquer eux-mêmes, en 

un atout pour les clubs

La méthode 
Pilates 

Le piLates est une activité que L’on trouve aujourd’hui dans 
beaucoup de cLubs : du cours ultra-sélect dans un studio haut de gamme au 

cours à plusieurs dizaines de personnes dans les gros centres de fitness.

sa pratique et son enseignement ont évolué avec la recherche, les progrès de la 

pédagogie, la mode, le marketing… devenus très populaires, les cours de pilates 

prennent autant de formes qu’il y a de clubs… et on ne sait plus si c’est un cours 

de stretching, un cours d’abdos-fessiers, un cours de yoga… on entend parler de 

méthode classique, authentique… Les formations pour les professionnels vont de 

quelques centaines d’euros à plus de 7 000 euros.

comment s’y retrouver ? quelle stratégie adopter pour son propre club, pour ses 

clients, et pour son équipe ?

Coordinatrice 
pédagogique du 
DeUsT des métiers 
de la forme à l’UPeC 
(université de Paris-est 
Créteil), cofondatrice 
et formatrice set 
studio, personal trainer, 
instructrice Pilates et 
Ashtanga Vinyasa yoga. 
Consultante qualité, 
experte en formation 
initiale et continue des 
professionnels de la 
forme, ambassadrice 
reebok et pour zippy 
Guide.

emma deLahaye
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dehors des séquences d’enseignements. 
Or, aujourd’hui, une tendance du 
fitness base toute la pédagogie sur la 
démonstration, la performance, la musique 
forte. Les instructeurs/trices ne sont pas 
toujours prêts à adopter une attitude et 
un enseignement radicalement différent 
pendant le cours de Pilates.

DeS iNtérêtS POUr LeS cLUbS  
à PrOPOSer DU PiLAteS, PLUS  
NOmbreUX QUe LeS cONtrAiNteS
Aujourd’hui, la problématique des clubs 
est de fidéliser la clientèle. L’offre dans le 
fitness, de plus en plus variée et croissante, 
oblige les clubs à se spécialiser et à mieux 
définir leur produit. Proposer des cours 
de Pilates dans son club, c’est cibler une 
clientèle installée, établie dans la zone de 
chalandise qui cherche une bonne qualité 
de service.
Proposer plusieurs cours de Pilates dans 
la semaine à l’heure du déjeuner, permet 
d’attirer une clientèle de bureau qui, 
rappelons-le, souffre à 70 % de pathologies 
liées au travail, les fameux “troubles 
musculo-squelettiques”. Les douleurs les 
plus fréquentes étant liées au dos, offrir 
du Pilates, c’est apporter une solution 
qui fonctionne pour endiguer ces maux. 
Il suffira de cibler quelques opérations 
de portes ouvertes ou de parrainage 
spécifiques aux entreprises alentour, et de 
communiquer auprès de la DRH ou du CE.

OFFrir à LA cLieNtèLe DU mAtiN 
UNe ALterNAtiVe à LA gym 
DOUce OU à L’AQUAgym ?
Même si les personnes plus âgées ne sont 
pas trop adeptes du changement, elles 
apprécieront de découvrir une méthode qui 
leur permet de compléter leurs exercices 
d’entretien. Leur planning de la semaine 
sera donc un peu plus riche et varié.
Satisfaire les clients en leur proposant 

une perspective de progression : 
commencer par ouvrir sur le planning des 
cours de Pilates. Au bout d’une année (ou 
de quelques mois en fonction du degré 
de fréquentation des clients), intituler ce 
même cours Pilates niveau 2. En effet, 
la progression technique et physique 
des personnes venant régulièrement est 
rapide. Les clients apprécient ces résultats 
tangibles. Afin de ne pas les pénaliser par 
l’arrivée de nouvelles personnes, il faut 
ouvrir un cours niveau 1 pour accueillir les 
nouveaux inscrits.

OFFrir AUX SALAriéS PLUS 
eXPérimeNtéS, UNe PerSPectiVe 
D’éVOLUtiON De LeUr métier
Avec l’enseignement du Pilates, ils 
ont moins d’usure physique. Ils ont 
suffisamment d’expérience pour être en 
confiance dans l’assistance aux gens. 
Démarrer un cursus de formation, puis 
d’enseignement de la méthode Pilates, 
leur permet de sortir de leur routine, et de 
la lassitude qu’ils peuvent parfois ressentir 
dans l’animation des cours de la salle. Ils 
montent en compétences, acquièrent de 
nouvelles connaissances et améliorent leur 
pédagogie.

eSt-ce NéceSSAire D’AcQUérir 
DU mAtérieL ?
La méthode Pilates pure se pratique avec 
un tapis de sol, et rien d’autre. Le petit 
matériel (magic circle, ballons, élastiques, 
ballons paille, Bosu®…) permet de 
diversifier la forme de la séance.
Les gros équipements Pilates répondent à 
une vraie spécialisation dans la méthode. 
Ces machines spécifiques (reformer, 
cadillac, chair…) ont été conçues pour 
aider les pratiquants/tes à mieux faire les 
mouvements, et pour pouvoir permettre 
aux personnes souffrant de pathologies de 
pratiquer plus facilement qu’au sol. Pour 

un club, cela signifie qu’il faut y consacrer 
un lieu entier qui, pour être rentable, doit 
être suffisamment grand et équipé pour 
proposer des cours à quatre personnes 
minimum, en team training.

PiLAteS, yOgA, DeS DiSciPLiNeS 
SOUVeNt ASSOciéeS
Joseph Pilates s’est inspiré de certains 
exercices du yoga pour mettre au point son 
système d’entraînement. Mais la finalité 
des deux disciplines n’est pas du tout la 
même.
La pratique des Asanas (les postures) 
du yoga doit fortifier et assouplir le corps 
pour que celui-ci puisse rester en position 
du lotus, afin d’atteindre l’état méditatif. 
Mais dans l’enseignement, il est assez rare 
que l’enseignant assiste les pratiquants, 
il guide la pratique, de façon peu précise, 
les participants devant faire leur propre 
expérience.
Les adeptes du Pilates qui pratiquent le 
yoga sauront comment se placer dans 
les postures pour ne pas se blesser, et 
comment engager leurs muscles profonds 
pour progresser dans les Asanas. Une vraie 
stratégie de suivi des clients serait de les 
inviter à commencer par une quinzaine de 
cours de Pilates pour, ensuite, pratiquer le 
yoga en toute sérénité.

mettre eN AVANt L’ASPect 
PréVeNtiON SANté De LA 
PrAtiQUe DU PiLAteS
Enfin, et surtout, nous sommes à l’aube 
d’une vraie collaboration entre les 
professionnels de la prévention santé et 
les pouvoirs publics. Certaines mutuelles 
allègent les cotisations des assurés qui 
pratiquent une activité physique : le Pilates  
est un atout incontournable dans la 
prévention des pathologies liées au stress, 
au vieillissement, et à la sédentarité. n
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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.
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Nous avons eu envie d’offrir  
à nos clients autre chose qu’un 
établissement dédié simplement 
au sport. ce dont ils avaient 
besoin, c’était d’un véritable  
lieu de vie. 
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I
l est des destins contrariés. celui de Frank-Elie 
Benzaquen en fait partie. À 42 ans, ce « fils de » 
raconte volontiers qu’il se destinait « à tout sauf 
à cela ». Un « cela » qui cache modestement une 
ascension fulgurante dans un univers en plein essor. 
Pointer du doigt le hasard serait sans doute exagéré. 

Ou alors un hasard cousu de fil blanc. Il n’empêche : le Ken 
Club, pour lui, « c’était la chasse gardée de (ses) parents ». 
En aucun cas son aventure. L’histoire avec un petit h en a 
décidé autrement. Aujourd’hui, il est entré dans l’Histoire 
avec un grand H. Celle du fitness. Tout commence à l’aube 
des années 2000. M. et Mme Benzaquen sont face à un choix 
cornélien : vendre leur club haut de gamme ouvert en 1985, 
ou réaliser d’importants travaux de rénovation estimés à 
trois millions d’euros ? Plus proches de la retraite que de 
leurs jeunes années, ils optent pour la première alternative. 
C’est sans compter Arthur, fils cadet du couple. « Mon frère 
est venu me chercher pour me convaincre de reprendre 
avec lui l’affaire familiale. Je me souviens de son discours 
comme si c’était hier : secteur prometteur, industrie d’avenir, 
club jouissant déjà d’une belle renommée, base de données 
très fournie… », énumère Frank-Elie dans un éclat de rire. 
Alléchants, ces arguments laissent pourtant de marbre 
l’aîné des Benzaquen. Il faut dire qu’à cette époque, il n’a que 
32 ans, et surtout un avenir professionnel tout tracé dans le 
domaine des nouvelles technologies. « Après Polytechnique, 
j’ai travaillé dans un prestigieux cabinet de conseil en stratégie 
(Mars and Co, ndla), puis lancé un incubateur Internet financé 
par Vivendi. J’étais très loin de cet univers ! » Loin de cet univers,  
c’est vite dit ! S’il est vrai qu’il a toujours boudé les salles 
de cette très belle adresse au profit des cours de tennis et 
terrains de football environnants, le jeune homme a tout de 
même informatisé le Ken Club durant ses études à l’X (en 
1993 très exactement). « J’ai baigné dans le fitness depuis 
mes 13 ans. Mon frère a réussi à trouver les arguments, 
et ma connaissance du milieu a, je pense, fait le reste. 
Néanmoins, ce qui a le plus pesé dans la balance, c’est l’envie 
de travailler en famille. »

Le grAND SAUt
Une fois le « oui » (tant attendu) de Frank-Elie prononcé, les 
choses s’enchaînent très vite : les deux frères établissent un 
business plan, rencontrent des investisseurs, et démarchent 
les banques. « Beaucoup de proches et de gens de notre 

Frank-Elie 
Benzaquen 

itinéraire d’un enfant 
surdoué

Il se destInaIt aux nouvelles 
technologIes, c’est fInalement 
dans l’unIvers du fItness que 

frank-elie Benzaquen a mis à profit tout son 

génie. À 42 ans, cet ancien polytechnicien 

codirige avec son frère, deux très belles 

adresses : le Ken club et le Klay. coup de 

projecteur sur un quadra surdoué.

Sandra Franrenet
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entourage ont parié sur nous en mettant de l’argent sur la 
table », se souvient ce quadra avec reconnaissance. Il faut 
finalement peu de temps aux deux frères pour réunir la 
somme nécessaire et débuter les travaux. Ils dureront un 
an. Pendant ce temps, les adhérents ont le choix : obtenir le 
remboursement du solde de leur abonnement ou un report 
dans le nouveau club avec en prime deux mois offerts. « Pour 
ne pas perdre trop de clients dans la bataille, nous avons 
négocié des partenariats avec le Club Med Gym, le Royal 
Monceau et le Racing Club », révèle Frank-Elie. La stratégie 
s’avère très efficace. Lorsque le Ken Club version 2 ouvre 
une année plus tard – nous sommes alors en 2002 –, 600 des 
anciens adhérents poussent les portes de cet établissement 
de 1 700 m2. « Il ne nous en manquait plus que 400 pour 
atteindre notre seuil maximal fixé à 1 000 personnes »,  
ajoute-t-il. En clair, le succès est au rendez-vous ! Il faut 
dire que les deux frangins ont vu grand, et, surtout, ils 
ont travaillé le concept d’arrache-pied. « Nous avons eu 
envie d’offrir à nos clients autre chose qu’un établissement 
dédié simplement au sport. Ce dont ils avaient besoin, 
c’était d’un véritable lieu de vie. Pour l’époque, c’était très 
novateur. » Fort de cette idée, le club se dote d’un restaurant, 
d’une terrasse et d’un solarium en plus des nombreux 
aménagements dédiés au bien-être. Parmi ceux-ci, un Spa 
composé de cinq cabines de soin et de deux très grands 
hammams avec salles de gommage, et de deux piscines dont 
une à jets. « Nous avons, en outre, poussé jusqu’au bout 
la logique de prestation de services avec des offres dignes 
d’un d’hôtel cinq étoiles ! », commente-t-il. Déjà habitués aux 

serviettes et peignoirs en libre-service, les adhérents voient 
leur vestiaire se remplir de produits de soin et de courtoisie. 
Le service voiturier est, quant à lui, évidemment maintenu. 
Côté équipement, Arthur et Franck-Elie veulent le top du 
top. Parce que rien n’est trop beau pour leurs clients, ils 
s’envolent pour Las Vegas et n’en reviennent qu’après avoir 
trouvé des stèles permettant d’insérer des écrans sur les 
machines cardio ! Douze ans plus tard, chaque appareil est 
doté d’un écran LCD avec 30 chaînes TV, un accès Internet, 
un port USB et un plug iPod. Ils passent également un 
partenariat avec Technogym pour bénéficier des derniers 
équipements de la marque en avant-première. « Quand on 
vise le haut de gamme, on ne peut jamais se reposer sur ses 
lauriers, précise cet ancien ingénieur. Il faut constamment 
innover, proposer des services supplémentaires, apporter 
des innovations… » Dernière en date : un mur végétal de 
Patrick Blanc. Rassurés sur leur capacité à gérer un centre 
de remise en forme hyperluxueux, les deux frères décident 
d’aller voir ailleurs s’ils y sont. Au Klay par exemple !

DU KeN cLUb AU KLAy
« Pour Arthur et moi, il a toujours été clair que le Ken Club 
n’était qu’un début », raconte l’aîné de la fratrie. S’appuyant 
sur leurs compétences respectives (Arthur a plus la fibre 
marketing et commerciale, alors que Frank-Elie possède des 
qualités de gestionnaire), ces deux brutes de travail ouvrent 
le Klay en 2009. « Nous n’avons pas voulu dupliquer le Ken 
Club pour une raison très simple : le 2e arrondissement 
de Paris n’est pas le 16e ! Le pouvoir d’achat des gens qui 
travaillent ou habitent ce quartier n’est pas aussi élevé. En 
outre, l’architecture de cette ancienne bâtisse du 19e siècle 
n’avait rien à voir avec notre premier établissement. Nous 
avons voulu garder son identité très “factory” », justifie-t-il.  
Il n’empêche : les futurs clients ne sont pas dupes ! Le Klay 
a beau ne pas être le Ken Club, ils ne s’y trompent pas et 
affluent en masse lors de l’ouverture. L’établissement atteint 
en quelques mois son seuil maximal, soit 2 200 adhérents. 
Un succès très rapide qui contraint les deux jeunes 
businessmen à ouvrir une liste d’attente. « Nous avons 
bénéficié d’une excellente couverture médiatique doublée 
d’un incroyable bouche-à-oreille 2.0. Notre post sur Facebook 
a buzzé et a été relayé à une vitesse grand V ! » relate  
Frank-Elie Benzaquen, enjoué. La différence avec le Ken Club ?  
« La densité, tout simplement, répond-il du tac au tac.  
Il y a davantage d’adhérents au mètre carré, mais les pres-
tations et les équipements sont très similaires. » Le Klay a,  

Klay

Le Klay loge dans une ancienne 
bâtisse du 19e siècle de 2 000 m2  
située en plein cœur du quartier 
montorgueil. il est ouvert du lundi 
au vendredi de 7 heures à 23 h 30, 
et les samedis et dimanches de  
8 heures à 20 heures.
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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. 
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en effet, lui aussi été conçu comme un lieu de vie autour 
duquel s’articulent cabines de soin, hammam, piscine, et, 
bien sûr, une multitude de services à volonté. « Bien qu’il 
y ait un peu plus de monde, nous avons dimensionné notre 
capacité d’accueil de telle sorte que personne n’attende 
devant une machine ou n’ait besoin de réserver son cours à 
l’avance, sauf exception », rassure-t-il.

JAmAiS DeUX SANS trOiS ?
Et un. Et deux. Et trois succès ? Sur ce point Frank-Elie 
préfère rester discret. La seule information qu’il consent à 
donner est : « Non, nous ne comptons pas nous arrêter là… 
mais il est encore un peu tôt pour évoquer l’avenir. » Un 
avenir qui, si tout se passe comme prévu, prendra la forme 
de deux nouveaux clubs dans les trois à quatre prochaines 
années. Le créneau ? Du haut de gamme évidemment !  
« Nous misons sur deux très belles adresses parisiennes. 
Pour l’une, nous avons obtenu le permis de construire, mais 
nous attendons que tous les recours soient purgés avant de 
sabrer le champagne, et, pour l’autre, nous venons d’acheter 
les murs, mais n’avons pas encore déposé de permis »,  
révèle-t-il à demi-mot. Si les deux projets aboutissent,  
l’un devrait se rapprocher du Ken Club et l’autre du Klay.  
Une bonne manière de ne pas faire de jaloux ? « Non, s’amuse 
cet ancien polytechnicien, chaque lieu à un ADN propre, 
mais il s’avère que l’un est plus proche du Ken et l’autre  
nous rappelle davantage le Klay. » Il est en revanche peu 
probable – pour ne pas dire exclu – que les deux frères 
Benzaquen se positionnent un jour sur le low cost. Rien 
à voir avec un quelconque mépris de leur part. Bien au 
contraire. « Nous ne nous interdisons pas de faire un jour 
du moyen voire de l’entrée de gamme dans des quartiers 
qui le justifieraient, mais ça ne sera jamais au détriment 
de la qualité. Si nous devons faire baisser les prix, nous 
jouerons sur la densité, certainement pas sur les prestations 
de services ni sur la décoration. Concernant le low cost, je 
pense tout simplement que nous ne sommes pas les bons 
acteurs pour proposer une offre pertinente. » Une chose 
est sûre : Frank-Elie se réjouit de voir ces acteurs investir 
le fitness car « il faut une offre pour chaque budget ».  

En outre, ils contribuent à faire rentrer un public nouveau 
dans les salles. « Jusqu’à présent, le fitness était encore très 
peu développé en France. En cause, un secteur associatif 
très développé et des compétences jusqu’alors insuffisantes. 
C’est en train de changer, d’abord parce que le milieu se 
professionnalise, et, ensuite, parce que s’occuper de soi est 
devenu très tendance. Mais ce n’est qu’un début. Je crois à 
une évolution très forte dans les années à venir », anticipe ce 
stratège, avant de conclure : « Une offre de qualité contribue 
à développer le marché. Certainement pas à voler des clients 
aux clubs installés ! » Une belle philosophie pour achever un 
bien joli portrait. n

Ken club
Le Ken club est un espace de 1 700 m2 consacré à la remise en forme, à la détente 
et au bien-être. Situé en bord de Seine, entre le trocadéro et la maison de la radio,  
ce lieu privilégié, unique à Paris, accueille ses adhérents tous les jours de l’année.

il est ouvert du lundi au jeudi de 7 heures à minuit, le vendredi de 7 heures à  
22 heures, et les samedis et dimanches de 8 h 30 à 20 h 30.

adhésion  plus d’infos sur : www.kenclub.com

carte
cotisation  
annuelle

droits  
d’entrée

carte membre  
individuel

3 300 € 1 000 €

carte membre couple 6 600 € 1 500 €

carte membre privilège 7 100 € 1 000 €

journée forme    290 €
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GERFLOR 
interview de cyriL perrot, chef de marché sport gerflor

FITNEss CHALLENgEs_ Gerflor est très  
connu du grand public grâce, notamment,  
à la dalle autoadhésive “et Hop !”, mais 
pouvez-vous présenter Gerflor aux 
professionnels du fitness ?
CYRIL PERRoT_ Gerflor est aujourd’hui 
le leader français en revêtements de sols 
souples. Depuis plus de 70 ans, le groupe 
conçoit, fabrique, et commercialise des  
solutions innovantes, décoratives et éco- 
responsables pour le sol et sa périphérie.  
Déjà présent dans plus de 100 pays,  
Gerflor poursuit son développement dans 
le monde entier.

FC_ Vous communiquez aujourd’hui 
auprès des clubs de fitness pour la 
réalisation de différents sols. Quelle est 
votre expertise dans ce domaine ?

CP_ Fort d’un savoir-faire reconnu dans le 
milieu sportif avec les sols Taraflex®, nous 
avons logiquement décidé de proposer 
notre gamme de sols dans le milieu du 
fitness. De grands groupes français et euro-
péens nous accordent déjà leur confiance. 

Confort et sécurité sont les axes principaux 
qui guident la recherche et le développe-
ment de nos nouvelles solutions.

FC_ Quels espaces pouvez-vous équiper 
dans un club de fitness : vestiaires ? 
salles de cours ? zone de poids libres ?
CP_ La large gamme de produits Gerflor, 
composée de plus de 4 000 références, 
nous permet d’avoir une réponse concrète 
pour chacun des espaces qui composent 
un centre de fitness. Du sol antidérapant 
pour les douches au sol haute résistance 
pour les charges lourdes ou les altères, nos 
experts ont imaginé une solution globale de 
revêtements alliant performance et design.

FC_ Les produits Gerflor sont-ils 
fabriqués en France ?
CP_ Gerflor, c’est aujourd’hui 2 500 salariés 
dont la moitié travaille en France sur l’un 
de nos trois sites de production en région 
Rhône-Alpes. Notre volonté est d’être au 
plus près de nos clients pour répondre au 
mieux à leurs besoins et dans les meilleurs 
délais. 

FC_ Quelles spécificités techniques 
proposez-vous en matière d’hygiène ?
CP_ L’hygiène est un enjeu crucial pour 
fidéliser les adhérents d’un centre de fitness. 
Tous nos sols disposent d’un traitement de 
surface pour faciliter l’entretien, et réduire 
les coûts de maintenance. Nous proposons 
par ailleurs des solutions telles que les 
remontées en plinthes pour chasser les 
saletés des moindres recoins.

FC_ Quel accompagnement pouvez-vous 
proposer aux managers de clubs ?
CP_ Nous mettons à disposition de nos 
clients une équipe dédiée pour les accom-
pagner et les conseiller sur les solutions  
les plus adaptées à leur projet. Notre action  
va de l’analyse du besoin, avec plus de  
100 commerciaux répartis sur toute la 
France, à l’assistance technique lors de la 
pose et pendant toute la vie de nos produits.  
Les managers pourront façonner l’image 
de leurs clubs avec nos produits et les per-
sonnaliser avec leurs logos pour renforcer 
l’attachement à la marque.

l’expérience des 
sOLs tEchniquEs…



FC_ Peut-on installer un sol sur des sols existants ou 
faut-il systématiquement désinstaller ?
CP_ Le responsable d’un centre de fitness ne peut se 
permettre de fermer son complexe pour rénover ses 
sols. Pour répondre à cette contrainte, nous proposons 
des systèmes de pose rapide qui peuvent venir en 
recouvrement des sols existants. Plus besoin d’engager 
de gros travaux et de fermer votre centre pour donner 
un coup de jeune à votre salle ! Nos solutions de pose 
innovantes nous permettent d’installer nos sols en milieu 
occupé.

FC_ Quel service après-vente proposez-vous ?
CP_ Notre assistance technique peut intervenir dès le 
démarrage du projet pour s’assurer des conditions de 
pose et apporter les conseils pour tirer profit au maximum 
des qualités du produit. Nos conseillers techniques 
peuvent ensuite intervenir rapidement partout en France.

FC_ En conclusion, pourquoi choisir un sol Gerflor ?
CP_ Opter pour un sol Gerflor, c’est non seulement 
l’assurance de choisir un sol de qualité, mais c’est aussi 
bénéficier d’un accompagnement pendant toute la vie du 
produit. Nos solutions de pose rapide permettront aux 
responsables de centres d’économiser du temps et de 
l’argent, tout en créant une ambiance personnalisée. n 

Nos solutions de pose  
innovantes nous  

permettent d’installer  
nos sols en milieu occupé.  
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EssEntricstm

vos adhérents en rêvaient ? stéphanie taLtavuLL  
L’a fait !  première coach formée à la méthode canadienne essentrics™, 

cette ancienne prof d’eps dispense des cours dans les hauts-de-seine, 

et propose d’accompagner tous ceux qui veulent se former. coup de 

projecteur sur une discipline dont on n’a pas fini d’entendre parler… 

 
SANDRA FRANRENET

L
A MÉTHoDE A ÉTÉ CRÉÉE oUTRE-
ATLANTIqUE IL Y A UNE vINgTAINE 
D’ANNÉEs. Elle n’a cependant 
vraiment “buzzé” qu’à la fin des années  

quatre-vingt-dix, dans son pays d’origine 
(Canada) puis, progressivement, aux  
Pays-Bas et en Angleterre (Londres 
essentiellement). La France, en revanche, 
est restée sourde à cette technique née 
du savoir-faire de Miranda Esmonde-
White, ex-danseuse de l’École Nationale 
de Ballet du Canada. Les choses 
devraient cependant bientôt changer 
avec Stéphanie Taltavull, première coach 
française à importer EssentricsTM dans 
l’Hexagone(1) : “Il s’agit d’une méthode  
qui tire son nom de la contraction 
excentrique, soit du renforcement du 
muscle dans une position d’étirement, ce 
qui lui permet d’être doublement sollicité. 
Prenons l’exemple des cuisses : l’un 
des exercices consiste à réaliser un plié, 
c’est-à-dire une flexion des jambes, pieds 
ouverts et genoux orientés vers l’extérieur. 

Les muscles de cette zone vont d’abord 
être mis sous tension, puis renforcés 
à l’aide de mouvements amples qui 
s’effectuent en musique.” Spectaculaires, 
les résultats sont perceptibles à l’intérieur 
et à l’extérieur : la silhouette, d’abord, 
s’affine puisque les muscles sont travaillés 
dans l’allongement. Les articulations, 
ensuite, sont décompressées grâce à ce 
travail d’étirement. À terme, les effets sont 
particulièrement efficaces sur certaines 
douleurs chroniques (dos, genoux, hanches, 
cervicales…), ainsi que sur certaines 
pathologies anciennes. “Cette méthode 
convient à tous ceux qui souhaitent 
reprendre une activité, indépendamment 
de leur état de santé, et/ou qui aspirent à 
soulager leurs maux.” Enfin, la pratique 
d’EssentricsTM améliore la posture générale. 
“Port de tête altier, colonne vertébrale 
redressée, épaules alignées. Il ne faut pas 
oublier que la créatrice de cette méthode 
était une danseuse professionnelle !”, 
sourit cette ancienne prof d’EPS.

des séances 
moduLabLes

 
il faut compter 55 minutes 
pour une séance complète 
alternant exercices debout, 
exercices au sol, exercices à 
la barre ou avec une chaise,  
et stretching dynamique.  
Des formats de 30 et  
45 minutes sont également 
envisageables pour cibler un 
objectif précis ou des zones 
du corps à travailler  
en particulier.

bonne mémoire  
de rigueur !

 
Descendre en fente, effectuer 
une rotation de l’épaule, étirer 
un bras… contrairement au 
bodybalance™, essentrics™ 
est une méthode qui repose 
sur un enchaînement 
ininterrompu de postures. 
La mémorisation des 
mouvements est finalement 
peut-être l’aspect le plus 
difficile pour un coach qui 
débute la formation !

(1) Stéphanie Taltavull enseigne EssentricsTM à Garches  
(92) (https://www.facebook.com/Inspirafond), et  
au Carré de la forme à Courbevoie (92).

TeNDANCes#
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débarque en France !
Les 4 niveauX 
essentrics™

>  niVEAU 1 : PrinciPEs dE bAsE

•  Apprentissage de la philosophie 
eSSeNtricS™, des concepts et 
techniques de base.

•  Apprentissage de la routine 1.

•   Développer des habiletés d’enseignement, 
identifier les erreurs courantes et les 
modifications nécessaires.

 >  niVEAU 2 : LEs moUVEmEnts dE bAsE

•  Analyse des mouvements de base.

•  comprendre la science derrière  
la structure d’une séquence et l’utilisation 
de la musique.

•  étudier les transitions, l’anatomie 
posturale, les techniques et objectifs  
du programme.

•  Apprentissage approfondi du DVD  
pré-chorégraphié.

>  niVEAU 3 : FLExibiLité Et moUVEmEnt 
thérAPEUtiqUE

•  maîtriser les exercices d’étirement pour 
augmenter l’amplitude de mouvement  
et la flexibilité.

•  introduction à eSSeNtricS™ bArre  
pour les étirements profonds.

•  Apprentissage approfondi du DVD  
pré-chorégraphié.

>  niVEAU 4 : rEnForcEmEnt

•  maîtriser les exercices de renforcement 
pour raffermir, tonifier et changer la 
silhouette de vos clients rapidement.

•  comprendre la science derrière la perte 
de poids et le vieillissement.

•  introduction aux exercices de 
renforcement à la bArre.

•  Apprentissage approfondi du DVD  
pré-chorégraphié.

plus d’infos sur :

www.essentrics.com

www.essentricsstudio.com

spectaculaires,  
les résultats sont perceptibles 
à l’intérieur et à l’extérieur.

 

une formation  
toute en souplesse
Bientôt titulaire du 4e et dernier 
niveau EssentricsTM, cette coach 
francilienne (elle exerce dans les 
Hauts-de-Seine) explique qu’il faut 
compter environ six mois et 300 € 
pour passer chaque degré. Les 
plus pressés pourront cependant 
dispenser leurs cours dès la validation 
du premier niveau (reproduction de 
séances pré-choréraphiés). “Plus 
on monte et plus on gagne en 
autonomie. J’ai choisi d’aller au terme 
de la formation, car j’ai envie de créer 
mes propres séances, mais, après, 
chacun fait comme il l’entend”, 
précise-t-elle. Cette méthode ne se 
contente pas d’une souplesse dans 
ses modalités d’enseignement. Il est 
également possible de se former à 
distance, et ce depuis son salon ! “Le 
pôle de formation est à Amsterdam, 
mais il n’est pas indispensable de se 
rendre sur place pour apprendre et 
s’approprier la méthode. Il « suffit » 
de visionner les DVD et de suivre 
les instructions du livret théorique  

(150 à 250 pages sur les principes, 
les mises en œuvre, les techniques 
utilisées, l’anatomie et la physiologie), 
puis de se filmer et d’envoyer ses 
vidéos pour validation”, illustre 
Stéphanie Taltavull. Pour les sportifs 
fâchés avec l’anglais : les niveaux 1  
et 2 sont désormais traduits en 
français ! Le site propose également 
depuis peu des vidéos en streaming 
dans la langue de Molière. La jeune 
femme précise cependant qu’il est 
fortement recommandé de faire 
quelques allers-retours aux pays des 
tulipes pour approfondir les positions 
et les consignes, et échanger avec 
des coaches plus expérimentés. “J’ai 
eu la chance d’être accompagnée 
par une femme exceptionnelle. 
Maintenant que je suis en passe 
d’obtenir mon quatrième niveau, je 
me tiens à la disposition de toutes 
celles et ceux qui veulent se former 
à EssentricsTM”, annonce-t-elle. Une 
bonne nouvelle pour les sportifs 
installés en région parisienne tentés 
par cette belle aventure ! n

TeNDANCes#
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le House Boxing  
mise sur le  
contact

IL Y A DÉJà LE BoDY CoMBAT. BIENvENUE AU HoUsE BoxINg. 
Cette nouvelle pratique est apparue en toute discrétion entre les 
murs du Club Fitness à Paris, en mars 2014. L’essence même de 
la discipline, mise au point par Fehd Eloujdi, le responsable des 
lieux, est de marier la boxe et la musique. Le tout, de manière 
synchronisée. Pour lui, il n’y a pas photo, c’est la prochaine 
discipline qui va tout balayer.
“Quand on fait écouter de la musique à un enfant, il danse de 
façon instinctive, car c’est ancré en nous.” Si un tel stimulant est 
déjà largement appliqué dans l’univers du fitness, Fehd Eloujdi a 
voulu aller plus loin en “fusionnant” la musique house et la boxe. 
“Lorsqu’on entend un « boum », cela correspond à une frappe.” Et 
les coups ne sont pas portés dans le vent… En House Boxing, il y 
a un vrai contact !

des pattes d’ours ?
Les membres travaillent en duo ou en trio. Armés d’une patte 
d’ours pour les uns (un gros réceptacle en mousse) et de gants 
de boxe pour les autres, les techniques sont portées jusqu’à leur 
terme. “On ne fait pas d’air boxing.” Avant chaque session, un 
apprentissage technique permet d’affiner son crochet, son coup 
droit, ou son uppercut. Le House Boxing n’est pas un vrai cours 
de boxe affilié à la Fédération nationale, mais il enseigne tout de 
même de véritables techniques.
Mais pourquoi donc imposer de porter de vrais coups à des 
personnes non férues de sport de contact ? Fehd Eloujdi a une 
explication bien à lui, qu’il a pu confirmer au cours de ces six 
derniers mois : “Quand les gens s’entraînent et frappent dans les 
pattes d’ours, un autre contact se crée au-delà du coup. C’est un 
contact humain. C’est magique, ces personnes créent un lien, de 
l’affinité entre elles.”
Et pour transcender ses adhérents, la recette miracle du Club 
Fitness est la house musique. “Elle emporte les gens dans son 
rythme, observe le responsable. Au lieu que ce soit une toile 
de fond qui habille le cours, elle fait partie intégrante du cours, 
c’est elle qui guide les mouvements avec les basses, et crée une 
fluidité”, explique-t-il. Ce qu’il qualifie d’“huile du moteur” est ce 
qui “plaît aux clients”.
Avant de frapper en rythme, chaque cours débute par une partie 
d’échauffement fonctionnel, et se poursuit sur un module que 
Fehd Eloujdi compare au CrossFit (ce serait en fait plutôt une 
sorte de Freeletics). “Les adhérents travaillent sans poids et à 
haute intensité une succession de mouvements axés sur la force, 
le cardio et la puissance”, souligne-t-il. Un moment est ensuite 
réservé à la technique, avant de s’adonner pleinement à la séance 
de House Boxing. Comptez en tout 1 h 30.

Quand il est apparu au Club Fitness, le House Boxing a d’abord 
été proposé gratuitement aux adhérents. Mauvaise idée… “Nous 
avons eu une telle affluence qu’il n’y avait plus de place dans la 
salle et que les autres cours avaient moins de participants”, confie 
Fehd Eloujdi. Il a fallu rendre la séance payante, à 15 euros.

La cible est féminine
Aujourd’hui, les cours attirent de sept à 25 personnes entre deux 
et quatre fois par semaine. Le profil des pratiquants ? Des femmes, 
en grande majorité. Âgées de 20 à 45 ans, elles recherchent une 
variante plus soft, mais aussi dynamique, de la boxe. “Elles ne 
recherchent pas la violence, mais aiment le contact et l’intensité.” 
Fehd Eloujdi a vécu aux États-Unis il y a dix ans, et il a constaté à 
cette époque, un véritable engouement pour la boxe. Auprès du 
grand public, et dans le milieu du show-biz.
“La France suit généralement les tendances des États-Unis, mais 
avec dix ans de retard. C’est une vague culturelle qui a commencé 
à Los Angeles, et qui touche aujourd’hui des personnalités comme 
Gisele Bündchen ou Audrey Pulvar qui ont en commun de s’être 
refait une silhouette avec le Boxing”, affirme le patron du Club 
Fitness. Une raison à ce choix : “La boxe est l’un des sports les 
plus cardio et c’est ce que les gens veulent. Ils cherchent à être 
lessivés en 1 h 30. Le contact apporte une forme de défoulement 
totalement différent de l’imitation de la boxe.”
Pour autant, le House Boxing ne prétend pas former des personnes 
aptes à se défendre en cas d’agression. Si l’apprentissage de 
techniques de boxe les dote inévitablement de réflexes de combat, 
cela ne suffira pas à en faire des boxeurs. Apprendre aux gens à se 
défendre “n’est pas du tout notre langage”, précise le directeur. 
Le House Boxing attire des amateurs ne voulant pas recevoir 
“de vraies gamelles”. Mais, pour certains, il a déjà constitué un 
tremplin vers la vraie boxe. n

fehd eLoujdi a conçu Le house boXing 
en observant l’engouement du public pour la boxe 

aux états-unis. selon lui, c’est la prochaine grande 

tendance.

THOMAS PONTIROLI

Le CLUb#
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M
E voILà sUR LEs qUAIs DE 
sEINE. AU LoIN, J’APERçoIs 
UN gRos CUBE NoIR. Pas de 
doute, c’est l’Immersive Box. 

Alors que j’étais excité à l’idée de tester un 
nouveau concept, là, j’en ai moins envie : 
j’ai très mal dormi cette nuit (5 heures), je 
suis à la bourre, et je n’aime pas ça, être à la 
bourre, et puis, les cours collectifs, disons 
que je leur préfère une bonne vieille séance 
de développé couché ou de squat – ce sont 
mes goûts.
La Box est là, devant moi, aussi inattendue 
dans le décor parisien que dans ma journée. 
Je me présente à l’entrée. “Allez-y, 
entrez, ça a commencé, jetez votre sac 
au fond !”, me conseille une personne 
pressée. J’exécute. J’accélère le pas, 
pousse la porte, et pénètre dans l’arène. 
Cinq secondes plus tard, le sac est jeté au 
fond, et moi… je danse ! Ne partagez pas 
cet article avec ma compagne, qui essaye 
de me mettre à la danse depuis… cinq ans. 
L’immersion débute ainsi.

immerSiON iNStANtANée
Jeté au fond de la pièce comme mon sac, je 
copie les faits et gestes de mes compagnons 
anonymes à gauche, à droite, et devant. 
Très vite, mon appréhension s’estompe 
lorsque mon attention se déporte sur les 
murs. Un écran d’environ 2,5 mètres de 
haut nous encercle et projette des visuels 
psychédéliques accordés avec la musique. 
C’est comme si l’on se retrouvait dans le 
mode visualisation d’iTunes !
J’entends la coach dicter ses indications, 
comme dans un cours classique. Vanessa, 
Australienne d’origine, m’expliquera 
plus tard que l’Immersive Box demande 
pourtant une préparation différente, car 
“il faut apprendre la chorégraphie de la 
vidéo et intégrer d’autres conseils pour les 
participants”. Une fois dans la salle, l’écran 
fait office de vrai support de cours. Il aide 
le professeur.
Soyons honnêtes : je suis nul. Pourtant, 
je n’ai pas honte. Je vais vous expliquer 
pourquoi. Il fait noir, ce qui crée une 

distance avec les autres membres, dont 
on devine à peine le visage. Et le spectacle 
son et lumière qui se déroule tout autour de 
nous, attire suffisamment leur attention (et 
la mienne) pour qu’ils évitent de m’observer 
et de me juger. Selon moi, l’Immersive 
Box fait sauter une barrière. Combien de 
personnes ai-je rencontrées qui craignaient 
le regard des autres…
Allez, je me lâche ! Je ne suis pas 
hypersynchro, mais, au moins, je m’investis 
et je me dépense – rappelez-vous que je ne 
me voyais pas danser après avoir dormi  
5 heures. C’est là l’autre surprise positive. 
Comme en boîte de nuit quand il est tard, 
on laisse aller son corps malgré la fatigue, 
et tout ce dispositif nous aide vraiment à 
nous motiver, mais aussi à lâcher prise. 
J’essaye de persévérer en calquant les 
mouvements de pieds d’une experte, 
installée au premier rang de la classe.
Jenny est coach – j’en étais sûr ! –, et 
m’avouera après la séance qu’elle n’avait 
“jamais vécu une telle expérience”. 

J’ai testé 
l’immersive 
Fitness de Les Mills™

c’est en eXcLusivité que 
fitness chaLLenges vous 
propose Le test d’un  
projet tenu secret  
depuis un an. L’immersive 

fitness, de Les mills™, enveloppe 

les adhérents dans un mélange 

de cours collectifs, de boîte de 

nuit, et de cinéma panoramique. 

elle pourrait bien bouleverser le 

monde du fitness…

THOMAS PONTIROLI
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Souriante et ne trouvant pas ses mots, elle 
semble juste conquise par ce format de 
cours collectifs. Elle regrette seulement 
que l’Immersive Box ne soit pas près 
d’arriver dans sa salle rapidement.

UNe SUrPreNANte iNhibitiON
Cela fait environ dix minutes que je 
m’entraîne – enfin, danse – et je commence 
à comprendre l’intérêt des effets visuels 
sur les murs. On doit les attraper ! Il fallait 
me le dire plus tôt. Je suis aussi karatéka 
alors quand on me dit de toucher une cible 
énergiquement, cela me parle. À partir de ce 
moment, le cours prend une autre dimension 
pour moi. Je ne me limite plus à mimer ce 
que font les autres, mais je deviens acteur. 
C’est moi qui décide d’attraper ces machins 
rouges et bleus qui bougent dans tous les 
sens. Et inconsciemment, j’exécute les 
bons mouvements…
Il ne m’en faut pas plus pour commencer à 
prendre confiance en moi. Résumons : je 
pratique une activité qui m’est totalement 
étrangère (c’est mon premier cours), je 
ne suis pas prédisposé à exceller en la 
matière, et, en plus, j’avais des réticences. 
Mais, comme j’évolue dans une espèce 
de boîte de nuit où l’on ne me regarde pas 
et où mes gestes ont un sens, car ils sont 
chacun assignés à un objectif visuel, je 
suis comme happé dans cette danse que 
j’exécute de façon relativement potable.
En plein cours, je me suis évadé à un second 
niveau pour me dire que cette expérience 
m’avait déconnecté de ma journée en un 
temps record, m’avait transcendé, et, 
qu’à la fin, je me sentirai valorisé et aurai 
progressé. Bingo !

Le FitNeSS DeVieNt UN JeU
Il fallait demander à Les Mills™ pourquoi 
ce projet, comment est-ce qu’il s’installe 
dans nos clubs, à partir de quand, et pour 
combien. C’est Stéphane Boisneault, 
directeur commercial de Les Mills France, 
qui a répondu à mes questions. Mais, avant, 
il m’a prévenu : “Ce projet a été développé 
dans le secret par Les Mills™ Junior, le fils 
de Phillip Mills, et les informations à son 
sujet sont semi-confidentielles.”
D’abord, Les Mills™ a placé l’innovation au 
cœur de son image de marque, comme 
lorsqu’il a lancé le Cinéma. Ensuite, 
l’Immersive Box a été pensée comme un 

vrai générateur de motivation. “Certains 
clubs enregistrent une déperdition de leurs 
membres, mais, en parallèle, les jeunes 
passent 2 heures par jour à jouer aux jeux 
vidéo.” Stéphane Boisneault dit qu’on “ne 
peut pas perdre cette future clientèle”.
C’est là toute la force de l’Immersive 
Box. Dans le marketing, on nomme cela 
de la “gamification”. Le dirigeant adjoint 
confirme que ce système introduit un 
aspect ludique et interactif, des mécaniques 
propres aux jeux vidéo, et donc à même 
d’attirer cette jeune génération. Il ajoute : 
“Les éléments ludiques sont un moyen, 
mais la finalité reste la progression. On ne 
perd pas de vue l’entraînement.” Si la Box 
peut attirer au sport les moins motivés, 
elle est aussi un bon outil pour les autres 
dont le degré d’engagement fluctue avec la 
fatigue ou les aléas de la vie.

Le cOAch “Ne SerA PAS SUPPrimé”
Si le prototype a fait sa tournée dans 
plusieurs capitales du monde, il va bel et 
bien avoir une réalité commerciale – il paraît 
qu’une grande chaîne a déjà commandé la 
sienne et qu’elle devrait être opérationnelle 
pour le début de l’année prochaine. Le 
premier module à être proposé sera 
The Trip. Ce programme de vélo est le 
plus abouti à ce jour, nous dit Stéphane 
Boisneault. La danse ou le yoga attendront.
Comptez au moins 50 mètres carrés pour 
accueillir l’Immersive Box. L’équipement 
comprend un écran incurvé, dont la taille 
sera bien sûr fonction de la surface de la 
salle. Quatre vidéoprojecteurs assurent la 
retransmission des vidéos. Derrière, une 
régie permet de gérer le “spectacle”. Cela 
suppose l’aide d’un technicien pour gérer 
ces aspects. Mais Stéphane Boisneault 
assure qu’une formation permettra au 
personnel existant de maîtriser la mise en 
route et l’exploitation de tout le dispositif.
D’ailleurs, que va devenir le coach ? 
Virginie, professeur de fitness en Belgique 
a testé l’Immersive Box à Paris. Emballée 
par le dispositif, elle me confie à la sortie de 
l’entraînement : “Il ne faut pas se mentir, 
l’objectif de Les Mills™ est de réduire le 
nombre de coaches, car, avec la vidéo, les 
membres peuvent s’entraîner de manière 
autonome et le coach est inutile.” Une 
vision que dément fermement Les Mills™…
Stéphane Boisneault se souvient que les 
mêmes préoccupations avaient émergé 
lorsqu’ils avaient lancé Les Mills™ Cinéma. 
Il est clair sur ce sujet : “La réussite passe 
par les professeurs. Nous existons car 
nos coaches adorent nos cours, alors je 
tiens à les rassurer, les supprimer n’est 
absolument pas notre finalité.” Si ça n’est 

pas un objectif affirmé, espérons juste 
que ce ne sera pas un effet collatéral. Le 
responsable rappelle que les programmes 
sont conçus par Les Mills™ Junior “qui est 
avant tout un professeur dont le père a 
débuté en 1980 et le grand-père en 1968”.
L’idée de l’Immersive Box est d’être un 
“cocon”, poursuit-il. C’est une enveloppe 
dans laquelle les adhérents et le coach 
sont ensemble. “Le prof est essentiel 
pour vous motiver et vous guider dans vos 
mouvements. À vélo, il vous demande de 
vous lever, de sprinter, etc.” Vanessa, la 
coach de la démonstration parisienne, est 
d’accord : “Comme dans un cours classique, 
je me dois de surveiller les positions des 
personnes, car elles doivent effectuer leurs 
mouvements en toute sécurité.”

VerS DeS bOX iNDéPeNDANteS ?
Les Mills™ affirme que la Box se destine 
à des clubs de fitness standards et sait 
que, pour l’heure, le projet est à l’échelon 
expérimental. “Les retombées sont encore 
au stade de l’hypothèse. Nous ne savons 
pas ce que cela donnera. Mais, à moyen 
terme, je peux dire une chose : les clubs 
qui n’auront pas d’Immersive Box seront à 
la traîne”, estime Stéphane Boisneault, qui 
la compare aux cours de vélo il y a dix ans. 
“Aujourd’hui, rares sont les clubs qui ne 
proposent pas de tels cours.”
À ceci près que l’intégration à l’infrastructure 
existante sera plus lourde… Les Mills™  
conseille aux futurs clubs clients de 
facturer ces cours à la séance pour amortir 
l’investissement initial et le coût d’exploitation 
– il comprend le support technique et la 
mise à jour trimestrielle des programmes, 
téléchargeable sur Internet. Comme les box 
de CrossFit ou de yoga, Stéphane Boisneault 
imagine également des salles uniquement 
dédiées à l’Immersive Box. “La mode 
est à « l’hyper-spécialisation ».” Une box 
serait, selon lui, le “modèle économique et 
structurel le plus parfait”.
Car, il n’est pas certain que beaucoup 
d’enseignes puissent, en vérité, s’offrir 
cette Immersive Box. Aussi innovant et 
enivrant que ce soit, le prix de la nouveauté 
et de l’exclusivité est élevé. Comptez de  
50 000 à 300 000 euros en frais d’installation, 
selon la taille. C’est clairement au-delà 
du prix de quatre vidéoprojecteurs et 
d’un écran en toile, fut-il incurvé. Alors 
soulignons que derrière, Les Mills™ a dû 
faire appel à des vidéastes et ingénieurs 
pour tourner ses propres vidéos, taillées 
sur mesure pour ces cours particuliers. La 
technologie est naissante et gageons que 
son prix baissera avec le temps. Mais, en 
2015, l’immersion totale restera élitiste. n

 L’ImmersIve Box a été pensée 
 comme un vraI générateur 
 de motIvatIon. 
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Worming
(recherche d’un appât adapté)

ToUTEs LEs gRANDEs FIRMEs UTI-
LIsENT LE sTRATAgèME sUIvANT :  
le prix de base, respectivement la mise 

de base pour entrer en possession du produit, 
est emballé “émotionnellement”, si bien que 
ce prix n’est pas directement nommé ! En tout  
premier plan est présenté le produit que le 
client recherche, et à un prix absolument 
dérisoire. Ainsi, le prospect se focalise sur le 
“ver” et non sur le “hic” ! Car il y a un “hic” : 
il faut d’abord acheter le “hic” pour entrer en 
possession du “ver” !
Ainsi, dans les exemples cités ci-contre, la “box-
qui-coûte-rien” n’est évidemment disponible 
qu’en corrélation avec un abonnement de 
portable 24 mois, et le système de navigation 
si exceptionnellement bas d’Opel, en achetant 
une Opel neuve de la série xy. Et surfer en 
utilisant les services d’Arcor n’est possible 
qu’en disposant de leur raccord ADSL bla-bla 
ne coûtant que bla-bla aussi, mais en euros.
Au contraire de votre produit comprenant 
généralement toutes les prestations du club, on 
obtient, en excluant le “ver” ou la “prestation 
ardemment recherchée”, une diminution 
du prix ressenti et une augmentation de la 
demande !

 Remarques : 
Inclure augmente le prix, et exclure crée de 
la demande ! 

WOrmiNg AU NiVeAU De LA brANche 
DU “bieN-être-FOrme-et-SANté”
Quels sont les objectifs/résultats qui motivent 
une personne à signer un contrat avec votre club ? 

Pour les femmes les objectifs principaux sont :

• perte de poids ;
• tonification de la peau ;
• rajeunissement de la peau ;
• amélioration de la santé.

Chez les hommes : 

•  façonnage du corps (body-building  
en anglais) ;

• développement musculaire ;
• problèmes de dos (hernies) ;
• entraînement cardio-vasculaire ;
• amélioration de la condition physique ;
• renforcement de la ceinture “dos-épaules”.

Les prestations qui pourraient accélérer le 
processus décisionnel de ces personnes, 
sont donc des prestations répondant à ces 
demandes ! Ces prestations ont, la plupart du 
temps, fait partie des prestations proposées par 
les clubs ces dix dernières années. Ce qui était 
juste et intelligent, car les clients déboursaient 
relativement facilement des sommes de 40 €  
et plus par mois, sans trop de réserves ou 
autres objections liées au prix !

Aujourd’hui, à l’heure du low cost, du 
“comparer c’est gagner” et du “je ne suis 
pas fou”, la mentalité de la recherche de la 
bonne affaire s’est sérieusement accrue. C’est 
pourquoi il est plus heureux de proposer à  
ces “chasseurs de primes d’une nouvelle ère” 
un prix de base “scandaleusement bas”, et d’y 
ajouter des packs attractifs ou des “vers”à prix 
vils.

 Exemple : 
Imaginez qu’un team promotionnel “outdoor” 
se concentre sur les femmes et les aborde 
avec le slogan : “Sensation mondiale ! Plus 
jamais de cellulite ! Testez notre club trois fois 
pour seulement 49 € !”

 ou : 

“Sensation mondiale ! Plus jamais de cellulite ! 
Testez notre club et son programme anti-
cellulite comprenant cours Pilates, vacustyler 
et boissons draînantes pour 3,98 € par semaine 
seulement !”

une fois que votre priX est embaLLé émotionneLLement, (lire articles précédents et le suivant),  

votre client potentiel peut prendre une décision d’achat émotionnelle et spontanée.

toutefois, pour faciliter cette décision d’achat, vous avez besoin d’un soi-disant “ver”. on appelle un ver, une qualité, 

une particularité, ou un design, que le client désirerait ardemment. cette “chose”, ou ce “produit”, va alors être 

proposée aux prospects à un prix défiant toute concurrence.

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
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Vous voyez très vite que l’exclusion d’une prestation très 
recherchée conduit à augmenter sa valeur/demande, tout 
comme proposer cette prestation à un prix cassé (worming), 
additionnellement au prix de base.

QUe PréFérez-VOUS Acheter ?
“Plus jamais de maux de dos pour 3,98 € par semaine.”

 ou : 

“Perdre du poids sainement pour seulement 3,98 € par 
semaine, y compris rouleaux sveltesse anticellulite.”

Le “worming” est la base d’un marketing stratégique ciblé, 
visant à augmenter la demande en enveloppant le prix selon les 
besoins du client. Les anciennes stratégies du style “14 jours 
gratuits” se basent sur le principe que nous allons convaincre le 
prospect, une fois dans nos murs, d’acheter un abonnement… 
Sur 100 contacts, on obtient selon cette stratégie, 40 rendez-
vous, et, environ, 10 contrats à long terme…
Si vous optez pour “l’irrésistible ver”, et enveloppez votre 
prix et vos prestations en conséquence, vous obtiendrez sur 
100 contacts, 60 rendez-vous, et, finalement, 20 contrats à 
long terme… Soit une augmentation des résultats de 100 %.
Streetpromotion et campagnes marketing sans un “ver” 
adapté, ne savent qu’offrir des temps d’entraînement plus 
ou moins gratuits et baisser le prix d’appel. La résultante ?  
Un groupe cible rarement sensibilisé, au contraire d’une offre 
par “worming” bien réfléchie et consciente.
De plus, votre call center pourra relancer vos contacts de 
manière ciblée elle aussi !
Le worming ne signifie pas mettre un ver attaché à une ficelle, 
mais bien cacher le “hic”avec le “ver”!

Ver, toujours pas de Baudelaire, issu du worming :
Je sacrifiai un ver et obtins une truite
Je sacrifiai alors ma truite et obtins un brochet
Finalement, je servis ce brochet dans mon restaurant et en 
reçus une étoile ! n

inclure augmente le prix, et 
exclure crée de la demande ! 

 

exemples de  
“vers” connus 

(et pas écrits par baudelaire)
>  t-mobile : 

La box-qui-coûte-rien

>  arcor : 
surfez pour 3,99 €

>  opel :  
système de navigation pour  
1 euro seulement

>  vodafone : 
500 sms gratuits

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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L’aqua stand up®

Après avoir misé sur le Personal Training, l’ère du Small 
Group Training est en marche. Moins onéreux pour la clientèle 
et plus motivant, ce système d’entraînement peut s’adapter 
dans tous les milieux y compris l’aquatique.
Complémentaire de toutes les activités aquatiques, et issue du 
stand up paddle, activité extérieure proche du surf mais moins 
élitiste, l’AQUA STAND UP® est un cours en Aquatic Small Group 
de 30 à 45 minutes. Il est pratiqué sur une planche de stand up 
paddle instable avec une pagaie permettant de tonifier le corps en 
profondeur, et d’améliorer la condition physique. Activité ludique, 
accessible et efficace, l’AQUA STAND UP® se développe en trois 
points :

1_Le Kit AqUA stAnd UP® comprend :
•  une planche de stand up paddle gonflable adaptée à l’activité 

indoor et outdoor ;
•  une pagaie réglable ;
•  une pompe de gonflage équipée d’un manomètre ;
•  un sac de transport ;
•  un kit de réparation ;
•  un jeu de sangles sur mesure.

2_La Formation initiale dure deux jours et est prise en 
charge par les OPCA. On y aborde la mise en place en toute 
sécurité de la zone d’entraînement, l’accueil des participants, 
les aspects physiologiques et bio mécaniques, ainsi que le 
coaching en Small Group.

3_La Formation continue, qui garantie la qualité de 
vos cours et la fidélisation de votre clientèle, comprend quatre 
éditions par an composées de la vidéo de l’édition en cours, des 
séquences musicales libres de droit et du script chorégraphique 
pour un apprentissage facilité. n

bon nombre de structures de remise en forme et de bien-être ont compris l’intérêt 

de proposer des activités innovantes afin de fidéliser leur clientèle et se démarquer de la concurrence.

PIERRE-JACQUES DATCHARRY

ViVez l’AquAtic SmAll Group

aqua stand up®

L’équipe AQUA StAND UP® se tient à votre 
disposition pour organiser avec vous une 
animation dans votre structure, afin de faire 
découvrir l’activité à vos clients et recueillir 
par la même occasion leurs avis.

www.aquanstandup.com
aquastandup1@gmail.com

zoom#
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Le métier de coach sportif a un avenir florissant, nous en sommes tous convaincus. 

L’humain est au cœur de toutes les attentions dans la société d’aujourd’hui, et il est 

indéniable que le coaching sportif est bien plus qu’un effet de mode. si vous êtes 

coach ou si vous voulez le devenir, sachez qu’il y a un potentiel énorme à explorer, 

encore faut-il se donner les moyens de réussir.

dans cet article, je vais vous donner la méthode complète à adopter pour passer de 

coach looser à coach à succès.

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

Suite à la dernière enquête sur le coaching 
sportif que j’ai réalisée il y a quelques mois 
(vous pouvez la retrouver sur mon blog  
www.andypoiron.com), 70 % des coaches font 
moins de 30 000 € de chiffre d’affaires par an,  
soit un peu moins de 2 500 € par mois. Et ce 
chiffre, bien sûr, n’est pas leur salaire net ! Autant 
dire que nous sommes loin du métier lucratif que 
je vous proposais, il y a quelques secondes.

Le problème, c’est que 90 % des coaches 
manquent d’organisation et de professionna-
lisme. De plus, la plupart se copient entre 
eux. Tous les coaches se ressemblent, et tout 
le monde propose exactement les mêmes 
services. Si vous faites la même chose qu’un 
club de fitness mais en plus petit, vous êtes 
voués à disparaître. Si vous faites la même 
chose que vos concurrents qui n’ont pas de 
succès, alors vous n’en aurez pas non plus.

En 15 ans de travail dans l’industrie du fitness, 
j’ai connu des hauts et des bas. Cela m’a surtout 
permis de tirer avantage de mes erreurs, et de 
concevoir, au fur et à mesure, un plan d’action 
complet pour démarrer rapidement un nouveau 
projet sans perdre de temps et d’argent. 
Voici pour vous, en détail, ce que vous devez 
absolument faire si vous voulez vous lancer dans 
le coaching, ou si vous voulez tout simplement 
vivre du coaching sans stress.

 étape 1 : La vIsuaLIsatIon mentaLe 
Cette étape est cruciale à la réussite de votre 
projet. Si vous ne vous donnez pas les moyens 
de réussir, vous pourrez faire tout ce que vous 
voulez, cela ne fonctionnera pas.

Il y a deux choses que vous devez maîtriser dans 
votre business.

1_la loi de l’objectif. Il est indispensable de vous 
fixer des objectifs de mode de vie et financiers. 
Sans cela, vous ne pourrez, en aucun cas, passer 
à l’étape suivante. Voici les questions que vous 
devez vous poser : quel mode de vie souhaitez-
vous avoir dans les 12 mois, 5 ans, et 10 ans 
à venir ? Combien d’argent devez-vous disposer 
pour vivre le mode de vie que vous souhaitez ?

2_respecter la loi de l’espace-temps. Vous ne 
pourrez jamais récupérer le temps que vous 
avez perdu. Chaque seconde qui passe doit être 
focalisée sur des tâches primordiales pour votre 
entreprise. En vous concentrant sur l’essentiel, 
vous irez plus rapidement au but, contrairement 
à ce que tout le monde croit. Ne perdez pas votre 
temps à faire des choses inutiles, concentrez-
vous sur les actions qui vous apporteront à coup 
sûr de la valeur !

 étape 2 : Le posItIonnement 
J’aborde souvent le positionnement quand 
je parle de marketing. Si vous avez une offre 

Comment passer  
de coach looser à  

coacH à succÈs  
en moins de 7 jours ! 
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originale, alors les gens se retourneront 
pour vous regarder. Au contraire, si vous 
ressemblez à tout le monde (regardez la 
plupart des clubs de fitness), alors vous 
resterez dans l’anonymat le plus complet.

J’ai développé deux théories : celle de la 
zone cible et celle du chaos.

Pour la théorie de la zone cible, c’est très 
facile à comprendre. Pour que vous ayez 
de la réussite et que les clients viennent 
vous voir, vous devez avoir en votre 
possession 3 choses : votre PASSION, 
vos COMPÉTENCES, et des personnes 
intéressées par ce que vous FAITES et 
prêtes à vous PAYER pour ça. La somme 
de ces 3 composantes forme votre réussite 
en tant que coach sportif.

Pour la théorie du chaos, le concept est 
simple : le monde qui nous entoure n’est 
pas celui des Bisounours, et il est important 
que vous compreniez que vous ne pourrez 
jamais plaire à tout le monde. Faites une 
différence exceptionnelle en ayant un 
discours opposé à celui de la plupart de vos 
concurrents !

 étape 3 : Le modèLe économIque 
La notion d’organisation qui fait défaut à 
de nombreux coaches est souvent facile 
à rectifier. Il suffit de vous focaliser sur un 
plan simple et concret dont vous allez noter, 
point par point, les choses indispensables 
liées à votre business.

Pour éviter de perdre des années à vous 
constituer un fichier client conséquent, je 
vais vous parler de la stratégie de la valeur par 
le nombre. Pour réussir le plus rapidement 
possible aujourd’hui, concentrez-vous, dès 
demain, à créer des séances de small group 
training de 6 à 8 personnes. Demandez 
environ 20 € par session, et commencez à 
vous constituer une équipe qui va être votre 
porte-parole. Vous allez voir rapidement 
qu’avec le nombre, votre business va se 
multiplier rapidement…

 étape 4 : réussIr à se Lancer 
Après avoir suivi ces 3 étapes, vous devez 
maintenant lancer la machine. Mais ne 
faites pas comme tous les autres coaches   : 
ne cherchez pas à convaincre les gens que 
vous êtes le meilleur, le plus beau, et le 

plus intelligent, car absolument personne 
ne vous croira, sauf votre maman !
La solution la plus simple et la plus 
économique, c’est de faire votre propre 
promotion. Une astuce que j’ai souvent 
utilisée dans le passé, est la théorie de 
l’appât. Listez entre 30 et 40 personnes 
que vous connaissez. Ensuite, dites leur 
que vous avez lancé un nouveau service 
de coaching de groupe, et que vous 
souhaitez leur présenter ce nouveau 
concept. Proposez-leur également de venir 
avec des amis. Organisez une fête autour 
de cet événement, et vous allez voir que, 
rapidement, votre business va décoller…

 étape 5 : pour aLLer pLus LoIn… 
Les 4 étapes que je viens de vous donner 
sont simples et faciles à mettre en place. À 
la suite de la lecture de cet article, prenez 
une feuille blanche et griffonnez votre plan 
pour la semaine prochaine. Rappelez-vous 
que si vous désirez vivre de votre passion, il 
va falloir que vous passiez à l’action. 

Bonne réussite et au plaisir de vous 
retrouver prochainement ! n

Il est important que vous compreniez  
que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. 
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I
CI, PAs DE vEsTIAIREs BoNDÉs, DE 
PRoMIsCUITÉ, ou de cours collectifs, 
place à la personnalisation des exercices, 
au coaching individuel, et au service haut 

de gamme. La déco, sobre et soignée, 
agrémentée d’expositions éphémères 
d’artistes, vous plonge immédiatement 
dans ce qu’il y a de plus intimiste au 
sens propre de l’entraînement physique. 
En effet, à la Villa Wellness, on retrouve 
son coach dans un espace privatif du  
1er étage entièrement équipé Technogym, 
avec douche et cabine de change, pour 
une séance de coaching individuel. Pas 
question de partager l’espace, vous êtes 
seul avec votre coach, on ne se ment pas, 
et on n’a pas peur du regard des autres !
Pour trouver un peu moins d’intimité, 
direction le rez-de-chaussée où l’on 
trouve un plateau cardio équipé de la clé 
Wellness System™. En plus des séances 
individualisées, on accède également, et 
toujours avec un coach, à des entraînements 
de groupe, pour augmenter l’émulation, 
mais limités à quatre personnes. Deux 
salles de bains privatives dignes d’un cinq-

étoiles (avec crème de soin, shampoing, 
serviettes, sèche-cheveux…), un salon de 
détente avec café et boissons, et un bureau 
où sont réalisés les bilans des adhérents, 
viennent compléter l’espace…
Plus clients qu’adhérents d’ailleurs, car 
il n’existe pas de formule au mois ou 
à l’année. On achète uniquement des 
séances d’entraînements avec l’un des six 
coaches salariés de la Villa… La séance à 
l’unité est vendue 70 €, et le tarif diminue 
selon le nombre de coaching acheté. 
“Coaches étoilés”, insiste le propriétaire 
des lieux, Jean-Michel Queyrie, qui a fait, et 
fait toujours régulièrement, un gros travail 
sur la notion de service, la présentation, et 
la bienséance qu’exige l’endroit.
Avoir une vue sur tout Marseille et la mer 
est une chose, “encore fallait-il profiter 
des extérieurs à la belle saison”, précise 
Jean-Michel. C’est ce que l’on fait avec 
succès, grâce à l’accès à la terrasse pour 
des entraînements ensoleillés, mais aussi 
avec le circuit extérieur où l’on profite de 
la configuration du jardin pour parfaire 
sa condition… Atelier CrossFit et sac de 
frappe sont d’ailleurs de la partie pour 

réjouir la clientèle la plus “combattante” !
Enfin, un tel endroit ne pouvait se passer 
d’une prestation santé, et, pour ce faire, 
la Villa a initié un “partenariat” avec des 
ostéos et des kinés afin que les coaches 
maîtrisent totalement les éventuelles 
pathologies des pratiquants. De plus, deux 
fois par semaine, un médecin nutritionniste 
est à la disposition de la clientèle.
Et l’avenir dans ce bel endroit, me direz-
vous ? Jean-Michel qui a commencé avec 
30 clients et qui en compte aujourd’hui 260, 
le voit plutôt d’un bon œil.
Prochainement, la Villa devrait s’agrandir 
pour atteindre 400 m2 afin d’abriter un Spa 
en complément des soins esthétiques, 
et de l’endermologie prodigué par une 
esthéticienne, ainsi qu’une piscine à 
débordement afin d’être certain de bien 
“négocier” l’essentiel retour au calme que 
nécessite chaque entraînement !
Et, afin de cultiver l’esprit “club à l’anglaise”, 
Jean-Michel envisage également d’exporter 
son savoir-faire et “ses coaches” directement 
auprès de sa clientèle privilégiée… Une façon 
pour lui de prolonger le service cinq étoiles, 
mais, cette fois-ci, à domicile… n

c’est L’adresse que 
L’on s’échange dans 
Les beauX quartiers 
marseiLLais… nichée au 

sommet du quartier du roucas 

blanc, cette villa à la façade 

anonyme cache l’un des hauts 

lieux du fitness à marseille… 

depuis 2012, cet espace de 240 m2  

reçoit en toute discrétion une 

belle clientèle adepte des 

entraînements coachés.

 
PIERRE-JACQUES DATCHARRY

du cinq étoiles pour sa santé !
La Villa Wellness    
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Directrice eF : personal 
training et formation 
(Cannes, PACA), 
responsable du projet 
senior FFGym, cadre 
technique fédéral, 
codirectrice eurothemix 
Academy, directrice 
pédagogique et 
technique z’Fitness.

éveLyne frugierstand up  
to train

LA sÉDENTARITÉ EsT L’ABsENCE 
D’ExERCICE, mais aussi, et surtout, le 
temps passé assis au lieu d’être debout. 

Une personne qui passe plus de temps 
assise durant la journée, dans la voiture, au 
bureau dans son job, dans le canapé à la 
maison, augmente considérablement son 
risque d’obésité, de diabète, de problèmes 
cardiaques, et de cancers. Être assis durant 
de longues périodes est notre ennemi à 
tous.Tous les secteurs à tous les niveaux 
ont un rôle vital à jouer pour façonner des 
environnements sains, et contribuer à 
promouvoir l’exercice physique.
Le domaine des salles de fitness ne 
déroge pas à cet objectif de changement 
environnemental pour favoriser la position 
debout. Quels sont les différents produits 
mis à disposition des clients pour pratiquer 
leurs exercices, et sont-ils favorables à 
une pratique réduisant le temps passé en 
position assise ?

Si les exercices choisis pendant l’entraî-
nement sont effectués dans une position  
assise, le temps journalier en position  
debout est diminué.

LeS ActiVitéS SUr “PArQUet”
Les offres de cours collectifs sont très 
variées incluant des cours plutôt au sol 
type abdos-fessiers-Pilates-stretching, et 
d’autres cours “debout” et dynamiques 
type cours dansés, cours cardio et cours 

d’entraînement à haute intensité. Les 
pratiquants adeptes de ces cours collectifs 
peuvent donc passer la majeure partie de 
leur temps d’entraînement debout. Mais 
gare au planning surchargé de cours au sol !

LeS eNtrAîNemeNtS  
SUr “PLAteAU”
Les espaces libres dans les salles sont eux 
aussi suffisamment variés et plutôt bien 
différenciés pour trouver les activités à faire 
debout. Trois types d’espaces sont présents 
dans la plupart des salles : le cardio, la 
musculation, et l’espace fonctionnel.
L’espace cardio propose des ergomètres assis 
comme les vélos et les rameurs, mais aussi 
d’autres, nombreux, qui s’utilisent debout : les 
elliptiques, les tapis de course, les combinés.
L’espace musculation est constitué d’une 
très grande quantité d’appareils destinés 
à travailler un groupe musculaire ciblé. La 
position privilégiée est prioritairement assise.
L’espace fonctionnel s’est vu s’imposer et 
s’agrandir pour devenir une vraie alternative 
de la musculation traditionnelle. La plupart 
du matériel s’utilise dans les positions 
debout que ce soit le suspension training, 
le RIP Training de TRX®, le Bosu®, le wiper, 
le Kinesis, les portiques, le battle rope, les 
equalizeur ou buddy system de Lebert, les 
outils de proprioception, et d’autres encore 
qui finissent par totalement révolutionner 
l’espace qui était avant constitué d’espaliers,  

de tapis et de Swissball dans le meilleur 
des cas. Un des slogans de la marque TRX® 
est justement “STAND UP TO TRAIN” 
preuve que la marque américaine est bien 
sensible aux problèmes d’environnement 
social, et bien consciente des demandes 
actuelles en termes de santé.

L’irréDUctibLe mUScULAtiON
Forte de sa popularité, la musculation 
traditionnelle reste très pratiquée dans les 
centres, et il n’est pas rare de voir un pratiquant 
rester assis lors de ses exercices, et même 
faire un temps de repos sur “sa” machine en 
attendant la prochaine série. Les fabricants 
d’appareils de musculation ont pourtant des 
gammes de machines “debout” présentes 
dans les salles low cost, ou dans les centres 
qui ont un circuit training “femme”. Du coup, 
la musculation debout laisse supposer qu’elle 
ne s’adresse qu’aux seules personnes qui 
veulent maigrir, ou qu’elles ne sont utilisées 
que par les femmes !
Si la sédentarité doit être combattue 
pour réduire les importants risques de 
santé, chaque acteur social doit repenser 
son environnement pour favoriser non 
seulement la position debout, mais aussi le 
déplacement en marchant.
Le club de fitness n’échappe pas à ce 
raisonnement. Même l’activité aquatique 
s’invite sur ce thème avec le Paddle Stand 
UP qui fait son apparition en piscine ! n

en 2013, Les états membres de L’oms ont convenu de réduire 
La sédentarité de 10 % d’ici 2015. en effet, l’absence d’exercice physique, 

ou la sédentarité, est le 4e facteur de risque de mortalité au niveau mondial. partout 

dans le monde, on constate une augmentation du niveau de sédentarité. un adulte 

sur trois manque d’exercice, 6 % des décès sont attribués à l’absence d’exercice 

physique. cette cause de décès vient se placer après l’hypertension artérielle 

(13 %), le tabagisme (9 %), et occupe la même place que l’hyperglycémie (6 %). 

en outre, l’absence d’exercice physique est la principale cause de près de 21 à 25 %  

des cancers du sein et du côlon, de 27 % des diabètes, et de 30 % de la charge de 

morbidité par cardiopathie ischémique.

leVez-VouS 
pour VouS 
eNtrAÎNer
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LE FITNEss EsT DÉCLARÉ CoMME LE 
“sPoRT” LE PLUs PoPULAIRE DANs 
L’UNIoN EURoPÉENNE, selon la dernière 
enquête Eurobaromètre. Comment le 
secteur peut-il améliorer encore ses 
performances, et motiver toujours plus 
de gens à acquérir et à maintenir un 
comportement sain ?

Après le succès des derniers événements 
“à guichets fermés”, Europe Active et le 
FIBO vous invitent à découvrir l’impact 
de la motivation et le changement de 
comportement sur les taux de fidélisation 
des adhérents. Vous connaîtrez aussi 
l’évolution globale du secteur de la remise 
en forme, lors du 2e European Health and 
Fitness Forum (EHFF) qui se tiendra en 
ouverture du FIBO 2015, le 8 avril à Cologne.

À l’occasion du European Health and 
Fitness Forum 2015 seront également 
dévoilés les résultats du rapport officiel 
Europe Active/Deloitte de 2014 du marché 
européen du fitness, l’enquête annuelle la 
plus complète sur le marché de la remise 
en forme et une publication de premier 
ordre pour tous les acteurs du marché et les 
partisans d’un style de vie toujours plus actif.

L’impressionnante sélection d’intervenants 
professionnels présents au forum, facilitera 
les débats avec les plus grands fabricants 
mondiaux et les principaux opérateurs 
européens, et générera de nouvelles et 
précieuses informations sur l’évolution du 
secteur.

save the date! 
Rejoignez Europe Active et les décideurs 
clés, experts de la santé, les compagnies 
d’assurances, les associations, et les 
principales parties prenantes du secteur 
de la santé et de la remise en forme 
européenne, pour l’un des événements 
professionnels les plus importants de 
l’année.
L’inscription comprend les deux jours au 
salon FIBO, un cocktail, le déjeuner, le 
dîner, et les pauses-café.

Tous les détails et le programme complet de 
la journée seront annoncés prochainement.
La présentation des conférenciers, et des 
images du forum 2014 sont disponibles sur :
www.ehfa.eu.com
www.flickr.com > rechercher : EhFF

À propos  
d’europe active

europe Active, anciennement 
connue sous le nom d’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 a, parmi ses 
membres, plus de 10 000 
installations, 19 associations 
professionnelles 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 : 
fausta todhe,  
eA communications Officer   : 
communications@ehfa.eu

European health 
and Fitness Forum

20152015

eUroPeAN News#
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VF 278  excLusIvIté  
grand cLuB de FItness 360° - 1 200 m² de surface totale
Dans une grande ville de plus de 100 000 habitants, grand club de fitness 
360°, haut de gamme. Club bien implanté matériel haut de gamme.

ca : 550 000 € Loyer : 5 000 € cession : 638 000 € FaI

VF 254   excLusIvIté  
grand cLuB de sport proche centre-vILLe - 1 300 m² de surface
Situé dans une zone d’activités et d’habitations, grand club de  
1 300 m2 sur 2 niveaux. 3 grosses zones d’habitations et de commerces 
en construction.

ca : 375 000 € Loyer : 4 400 € cession : 418 000 € 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 cours de 200 m², d’un espace cardio-musculation, 
d’un espace aquatique + équipements pour cours collectifs, et d’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

ÎLE-DE-FRANCE

VF 274  excLusIvIté  
grand cLuB de FItness 360° - 1 350 m² de surface totale
Dans une grande ville de plus de 80 000 habitants, grand club de fitness 
360° haut de gamme. Club bien implanté matériel haut de gamme.

ca : 1 350 000 € Loyer : 27 000 €  cession : 1 450 000 € FaI

VF 220
grand cLuB de FItness proche zone d’actIvItés commercIaLes
Dans une grande ville de plus de 80 000 habitants, grand club de fitness 
360° haut de gamme. Club bien implanté, matériel haut de gamme.

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 7 jours/7, ce club récent offre tout 
l’équipement des clubs modernes : espace cardio-training/espace 
musculation libre et guidé/salle de cours collectifs équipée.

ca : 500 000 € Loyer : 16 000 €€  cession : 445 000 € 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 collectifs/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#
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IL PARAîT qU’EN FRANCE, LA sURFACE MoYENNE 
RÉsERvÉE AUx vEsTIAIREs dans les clubs de fitness 
n’équivaut qu’à une dizaine de pourcents du total. La portion 
congrue ! Nos voisins allemands, britanniques et italiens font 

plus de cas que cela de la zone où l’on se déshabille, s’habille, se 
douche, et se rhabille – a minima. Les clubs dans ces pays, tenez-
vous, réservent environ un quart de leurs locaux aux vestiaires. Un 
quart… c’est aussi la part du temps moyen passé par la clientèle 
dans cet endroit.
On dit aussi qu’une très grande majorité des chaînes françaises 
sont atteintes de cette atrophie du vestibule. Vos membres qui, 
après avoir sué, s’attendent à se changer et à se relaxer, se 
retrouvent engagés dans une partie de Twister, ce jeu où l’on tord 
bras et jambes par-dessus et par-dessous d’autres personnes 
pour toucher des pastilles de couleur. Qu’on se le dise : si vous 
décidez finalement de rendre ce moment plus agréable pour vos 
adhérents, il est (presque) trop tard.

Nous avons demandé à Alain Eidel, expert reconnu en 
aménagement de salles de fitness, et plus particulièrement de 
vestiaires, ce qu’il préconisait pour soulager ces zones qui, aux 
heures de pointe, franchissent clairement le rubicond. Sa première 
réaction : “C’est compliqué, car si les vestiaires n’ont pas été 
conçus à la base pour les heures de grande affluence, le problème 
ne peut pas se résoudre.” Une fois le club installé, les murs 
deviennent difficilement extensibles. A fortiori en milieu urbain, 
dense, et cher. Mais, en cherchant bien, quelques leviers restent 
encore à activer.

1. DéPLAcez certAiNS cOUrS cOLLectiFS
Si l’on ne peut pas bouger les murs, bougeons les cours. La 
bonne gestion des flux est, après le manque d’espace, l’autre 
raison de la surpopulation entre 17 heures et 20 heures. Dans ce 
créneau très prisé, deux cours commencent en même temps, 
quand ce n’est pas le premier qui laisse place au second. Bilan, 

Nos 5 idées
contre les vestiaires étriqués

avez-vous déjÀ fait L’eXpérience des 
vestiaires encombrés ?  alors vous savez 

combien il est désagréable de se retrouver nez à 

nez avec les fesses de votre voisin s’apprêtant à se 

doucher… essayons de limiter cette promiscuité.

THOMAS PONTIROLI

AGeNCemeNT#



côté vestiaires : deux “classes” complètes se préparent en 
même temps. Dans l’autre scénario, l’une se déshabille et 
l’autre se prépare. C’est la cacophonie. La solution était juste 
là, devant vous. Plutôt que d’imposer à vos membres de se 
chevaucher, appliquez cela à vos cours ! Session Zumba® à 
18 h 30 et TRX® à 19 h 00. Alain Eidel va plus loin. “Les cours 
qui fédèrent le plus de monde, mettez-les plus tard. Ceux qui 
les veulent vraiment viendront.” Il garantit que ce système 
est populaire en Espagne.

2. iNcitez FiNANcièremeNt VOS cLieNtS
Non, il ne s’agit pas de pots-de-vin ! Les pratiques suivantes 
ont plutôt cours dans le low cost. Par exemple, certains clubs 
rabotent le montant du forfait des adhérents qui s’entraînent 
entre 14 h 30 et 17 h 30. De cette façon, les flux sont mieux 
étalés sur la journée et l’on évite le bouchon du début de 
soirée. L’effet induit – et positif – de cette mesure est d’attirer 
des personnes plus âgées en matinée et en journée – surtout 
si une offre de cours collectifs adaptée est proposée. Cette 
clientèle, retraitée, préfère profiter de sa liberté quand il y 
a moins de monde. Certains clubs d’aquabike – une activité 
prisée par ces personnes –, affichent complet dès 9 heures 
du matin ! L’autre idée pour désengorger les vestiaires aux 
heures de pointe est de rendre la douche payante. Cette 
mécanique est utilisée, à l’origine, pour abaisser au maximum 
le forfait mensuel et constituer un prix d’appel attractif. 
Quelques clients pourraient préférer se doucher chez eux, 
libérant un peu de place à 19 heures.

3. PrOPOSez DeS SerViceS PremiUmS
Vestiaire privatisé, douche personnelle, et grand casier… 
Présenté ainsi, cela paraît irréaliste. Pourtant, certains clubs – 
très rares, il est vrai – offrent un service de vestiaires “VIP”. 
Cette option payante garantit un accès à un espace personnel 
privilégié. Réservé aux enseignes haut de gamme, ce type 
de formule “soigne particulièrement la relation clients, car ils 
sont contents de se changer et de ressortir avec le sourire”, 
commente Alain Eidel. Mais pour réduire le surpeuplement 
plus efficacement et pour moins cher, un autre service existe :  
le casier consigne. Loué à l’année, cet espace accueille 
les affaires de sport de l’abonné, réduisant son temps 
de passage dans le vestiaire ainsi que la taille de son sac. 
Dans les clubs prestigieux, un service de conciergerie et de 
pressing peuvent y être adossés…

4. SUPPrimez LeS VeStiAireS cLASSiQUeS
L’idée n’est pas d’abattre les vestiaires pour mettre fin à leur 
encombrement, mais plutôt de modifier leur conception. 
Certaines chaînes ont expérimenté avec succès les box 
individuels. Cet espace personnel isole l’adhérent qui peut 
jouir d’un instant de repos bien à lui. Une fois changé, 
il entrepose ses vêtements dans un casier de taille 
réduite, disposé dans un couloir. Alain Eidel considère que  
“ce système, même s’il a ses limites quand on a beaucoup 
de clients, offre une grande fluidité car celui qui ne prend pas 
sa douche n’encombrera pas le vestiaire”.

5.  DimeNSiONNez VOS VeStiAireS JUStemeNt
Pour les managers dont le club est en projet, précisons-le 
quand même : il est primordial d’offrir un niveau de service à 
la hauteur des espérances de vos clients. Le vestiaire est le 
point névralgique de votre club. Il est la dernière impression 
laissée à vos adhérents. Et pour qu’ils se réabonnent, autant 
qu’elle soit bonne. n

Une fois le club installé, les murs 
deviennent difficilement extensibles. 
Mais, en cherchant bien, quelques 

leviers restent encore à activer. 

€HT 35,00

€HT 96,50

€HT 38,00 €HT 96,50

€HT 675,00

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

Une gamme complète de plus de 250 produits référencés pour leur 

Distributeur
de savon

Matériau : Acier INOX 304
Finition : Satiné
Dim. : 208 x 121 x 70 mm 
Capacité : 1,1 L

DJ0111CS

Dim. : 208 x 121 x 70 mm 

SC0020 SC0020CS

Sèche-cheveux à
déclenchement
manuel

Matériau : ABS
Finition : Blanc ou Noir
Dim. : 185 x 79 x 100 mm 
Niveau sonore : 60 dB

DISTRIBUTION
LUXEMBOURG & FRANCE 
+352 2650 2510
mag@actechpro.com

Distributeur
de papier
essuie-mains

Matériau : Acier INOX 304
Finition : Satiné
Dim. : 365 x 261 x 261 mm 
Diam. bobine  : 250 max

DT0303CS

SC0004

Sèche-cheveux à
déclenchement
automatique

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

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

medi-demie01.indd   1 06/05/2014   16:00



54

dans le Fitness !
un cHamPion de

nBa 
une nouveLLe enseigne de fitness est 
née : proXiforme®. sur un marché aujourd’hui 

prisé par de nombreux acteurs mais encore très 

porteur, ce nouveau concept se distingue d’emblée 

par un positionnement original évoqué notamment 

par son nom : la proximité.

PIERRE-JACQUES DATCHARRY

LA PLUPART DEs CHAîNEs DE FITNEss se développant 
aujourd’hui en franchise se positionnent sur les grandes 
métropoles, la surface des salles étant comprise entre 

500 et 1 000 m2. Proxiforme®, elle, se concentre sur les zones 
urbaines de 15 000 à 20 000 habitants avec des salles d’une 
surface d’environ 250 m2.

Alors que les enseignes actuelles misent sur des clubs low 
cost et sur la disparition de l’encadrement dans les salles, 
Proxiforme® remet le coach au cœur de son projet. La proximité 
n’est donc pas uniquement géographique, elle est également 
relationnelle : relation de chaque adhérent avec le coach dédié 
à la salle et relations entre tous les adhérents.
Dans les grandes salles, atteindre l’équilibre financier nécessite 
des milliers d’adhérents. Pour Proxiforme®, en revanche,  
500 adhérents environ suffisent pour atteindre une rentabilité 
maîtrisée de ses salles avec un investissement ne dépassant 
pas 100 000 €.

Pour se développer, Proxiforme® s’est entourée des meilleures 
compétences possibles en vue de transférer son savoir-faire :
> un ancien directeur général d’une enseigne de fitness n° 1 ;
> un ancien cadre de la Fédération française de basket-ball ;
> un développeur d’enseignes depuis plus de 20 ans ;
>  un ancien DRH, puis ancien directeur général d’un grand 

ministère.

Pour promouvoir son image, Proxiforme® a fait appel à Boris Diaw,  
capitaine de l’équipe de France de basket et joueur embléma-
tique des Spurs de San Antonio en NBA. Ses qualités humaines 
et ses valeurs sportives sont en parfaite adéquation avec le 
concept Proxiforme® et avec les hommes qui l’ont créé.

Les fondateurs de Proxiforme® ont souhaité mettre à la 
disposition des adhérents un matériel haut de gamme. De 
même, la gestion du club, le référencement de tous les produits 
et de tous les partenaires, la sélection des zones d’implantation 
grâce à un outil géomarketing puissant, démontrent un véritable 
professionnalisme et un savoir-faire éprouvé.

Pour qu’un concept en franchise soit attirant et rentable, il doit 
nécessairement posséder les qualités suivantes : originalité, 
avantage concurrentiel, et un process abouti de transfert des 
savoir-faire. C’est la promesse de Proxiforme® ! n

La proximité n’est 
pas uniquement 

géographique, elle est 
également relationnelle.  

 

Pour en savoir plus :
contact@proxiforme.fr

FoCUs#

www.vivelaforme.com
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