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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.
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Enquête sur l’un 
des changements 
majeurs du marché 
du fitness français :  
l’arrivée massive des 
franchises low cost. 

Ce dernier numéro de Fitness Challenges a été 
imprimé deux jours avant la deuxième édition du 
congrès du même nom. Nous ne savons donc pas 
encore si ce deuxième opus transformera l’essai 
de la première session de 2014. Ce que nous 
savons, en revanche, c’est qu’il y a eu près de  
250 managers de clubs inscrits, représentant à 
eux tous pas loin de 900 clubs.

Un succès certainement, même si nous devrions, 
normalement, refuser des inscriptions…
Tant le marché du fitness français a besoin de ces 
rencontres entre professionnels où nous pouvons 
faire le point sur l’activité et échanger ensemble 
dans un cadre dédié.
Tant les consommateurs ont considérablement 
évolué et sont tellement différents d’il y a dix ans.
Tant les managers que nous rencontrons 
régulièrement dans nos formations sont désireux 
d’apprendre, désireux de trouver des solutions 
pour lutter contre le développement des clubs low 
cost et faire face à une concurrence qui explose 
parfois très vite dans certaines villes.

À moins, qu’en réalité, cela ne soit pas du tout 
le cas et que ce soit une posture de façade, que 
tous ces managers nous mentent volontairement 
et n’aient aucune envie d’évoluer, de changer, 
d’apprendre.
À moins que tous ces managers se contentent de 
vivoter et préfèrent se plaindre plutôt que de se 
retrousser les manches, plutôt que de travailler 
et de faire réellement ce qu’il faut pour leurs 
personnels, leurs profs, leurs coaches, leur 
stratégie, leur marketing, leurs concepts, leurs 
accueils, leurs vestiaires, leurs équipements, 
leurs sanitaires, leurs entretiens, et leurs clients.
Oui, leurs clients… car, demain, qu’on se le dise 
sans détour les yeux dans les yeux, il n’y aura 
plus d’adhérents !

Pierre-Jacques DATCHARRY
pjd@fitness-challenges.com

Les yeux
dans les 
yeux…

édito
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La fin de L’aventure  
pour  

Lady fitness 
Créée en 2000, et concrètement lancée en 2005, 
l’enseigne Lady Fitness se voit contrainte de fermer 
les portes de ses centres 10 ans après.

La crise économique et la multiplication des centres 
de fitness et de remise en forme auront eu raison de 
la franchise.

ladyfitness.fr

 Éric Favre Sport GameS  
 un show 100% fitness

Éric Favre Sport se lance aujourd’hui dans l’événementiel sportif en créant 
les Éric Favre Sport Games, avec pour but de concevoir, organiser et 
promouvoir des événements sportifs de grande envergure, en association 
avec des athlètes de haut niveau. La forme unique des Éric Favre Sport 
Games permet au grand public d’assister à une compétition sportive 
ponctuée de spectacles, tout en profitant d’un dîner gastronomique.

ericfavre.com

La nouvelle bouteille filtrante Water-to-Go™ va vous  
séduire avec son design, son côté pratique, écologique 
et économique.

Son système de filtration à 3 niveaux vous offre 
une eau pure. Le filtre est remplaçable au bout de 
plusieurs mois d’utilisation et permet de réduire la 
consommation de bouteilles en plastique jetables.

watertogo.fr

retrouvez toute l’actu FitneSS en continu Sur www.fitness-challenges.com

club Start    
au service de votre 
santé avant tout !

 

Ce club niçois vous propose un programme 
inédit qui comprend un encadrement et un 
suivi entouré de professionnels (kinés, ostéos, 
diététiciens), une technologie de pointe avec 
des appareils signés Milon, et des méthodes 
d’entraînement optimisées. 

Mais l’originalité de cette salle réside 
avant tout dans son programme de 
cryothérapie : redynamiser le corps, soulager 
les muscles et améliorer ses capacités par  
le froid. un concept aux bénéfices multiples 
encore peu répandu.

clubstart.fr

une vie saine & coLorée avec
Water-to-Go™

News#



pompadour   
l’événement fitness 
incontournable

 

À ne pas manquer cette année, pompadour  
se déroulera dans la station thermale de Vittel.
Du 21 au 24 juin, intégrez une équipe 
pour relever l’un des 3 bootcamps 
originaux, encadrés par des intervenants 
reconnus : combat, dance ou cross training !
Le programme des réjouissances : sport, 
fun et soirées, entouré de 600 hectares de 
parcs et forêts.

fitness.fr/pompadour/2015/

Les bienfaits du sport  
gravés dans 
La Loi de santé 

Les activités physiques et sportives 
sont enfin considérées comme un 
outil de santé publique en France. 
Cette reconnaissance figure dans un 
amendement au projet de loi relatif à 
la santé actuellement en discussion 
au Parlement.

www.sports.gouv.fr

UnLish  
Le réseau sociaL  
qui Libère enfin  
La pratique sportive ! 

Disponible sur plusieurs systèmes  
supports (iOS, Android…), l’applica- 
tion Unlish vous permet d’organiser  
des rencontres et des sorties 
sportives avec des camarades à 
proximité. Rien de mieux pour 
se motiver que de retrouver des 
acolytes ayant les mêmes envies 
sportives !

unlish.com

€HT 675,00

€HT 260,00 €HT 96,50

PP0080CS SC0004

Sèche-cheveux à
déclenchement
automatique

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

Poubelle à
papier

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

€HT 218,00

Sèche-mains à air chaud à
déclenchement automatique

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

M06A

Dim. : 290 x 270 x 100 mm 

€HT 23,00€HT 39,50

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

Une gamme complète de plus de 250 produits référencés pour leur 

CATALOGUE SUR DEMANDE
LUXEMBOURG & FRANCE 

+352 2650 2510
mag@actechpro.com

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

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

La nouvelle génération de sèche-mains !

• Sans contact, silencieux, économique en énergie

• Rapidité de séchage extrême

• Puissance ajustable par potentiomètre

• Antimicrobien, écologique

• Maintenance aisée• Maintenance aisée

Distributeur
de papier
hygiénique

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

Porte-savon

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

PR2783CS AC0962C

: Acier INOX 304

Dim. : 250 x 129 mm 

Porte-savon

medi-demie01.indd   2 15/07/2014   22:07
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reebok Spartan race  
2015… c’est parti !

inscrivez-vous et participez en équipe au 
classement Fitness Challenges ! Cette année,  
les clubs doivent relever le challenge et préparer 
une ou plusieurs équipes de 10 personnes, soit 
pour la course du 19 septembre à Paris, soit pour 
celle du 11 octobre au Castelet.

L’équipe qui arrivera en tête gagnera une tenue 
Reebok Spartan Race pour chaque coéquipier…

il est grand temps de s’entraîner et de préparer  
le défi de Fitness Challenges…

Haro ! Haro ! Haro !

Informations et inscriptions sur :
spartanrace.fr
fitness-challenges.com

fibo 2015, 
 un record historique ! 
Le FIBO a encore atteint tous les records. Avec au total 138 000 
visiteurs pendant quatre jours, le salon international leader du 
fitness, du bien-être et de la santé poursuit sa progression 
des dernières années. Comparé à l’an passé, il a enregistré 
22 000 visiteurs de plus, soit 19 % d’augmenation. Au total, 
725 exposants de 40 pays (687 en 2014, + 4,0 %) ont présenté 
sur une surface de 130 000 m² les tendances actuelles et les 
nouveautés en matière de fitness et de santé.

www.fibo.de

retrouvez toute l’actu FitneSS en continu Sur www.fitness-challenges.com

L’ab soLo  
débarque en france !
Avec sa toute dernière machine,  
l’Ab Solo, Hitech Fitness transforme 
une séance d’abdominaux souvent 
fastidieuse et douloureuse en un 
moment ludique, tout en stimulant 
l’efficacité de l’exercice. Et pour 
permettre aux salles de fitness 
de mettre en place un “corner” 
abdos, Hitech Fitness lance 
également 3 autres appareils 
dédiés : le CS3000, le CTL et 
l’Abs Bench.

www.hitech-fitness.com/fr/

le slash PiPe :  
le fibo award 2015
C’est un entraînement fonctionnel avec un tube 
transparent rempli de liquide. C’est le “principe du 
chaos”, l’eau est 
incontrôlable, l’effet 
est surprenant, en 
constante évolution, 
et les impulsions en 
font une formation 
très efficace. Cela 
permet d’optimiser 
la coordination, les 
capacités sensori-
motrices et la force.

slashpipe.com

News#



© 2014 Precor Incorporated

Découvrez-le en action sur precor.com 
04 74 99 08 43  ·  info@precor.fr

Vous nous avez  
dit ce que vous attendez  
d’un tapis de course. Voici le résultat.
Notre nouveau tapis de course Experience Series est conçu et construit pour durer. Des recherches et un développement 
approfondis, impliquant des exploitants, des techniciens et des utilisateurs, ont donné naissance au tapis le plus robuste, 
fiable et énergétiquement optimal que nous ayons jamais produit. C’est également l’expérience de course la plus silencieuse 
et stable que nous ayons jamais proposée. Ainsi, vous pouvez acquérir ce qui se fait de mieux, et vos adhérents  prendront 
plaisir à courir. 
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SAnDrA FrAnrEnEt_ Il est rare que 
Fitness Challenges se focalise sur un seul 
dossier. Pourquoi un numéro spécial sur 
les franchises ?
PIErrE-JACqUES DAtChArry_ Le marché  
du fitness est en pleine mutation. 
Nouveaux concepts, nouveaux modèles 
économiques… il s’est passé plus de 
choses en cinq ans que durant les vingt 
dernières années. Parmi les changements 
majeurs : l’arrivée massive des franchises 
low cost dans le paysage français. Il me 
semblait important de faire le point sur 
ce sujet qui interroge, voire déroute, les 
indépendants.

SF_ Que va-t-on découvrir dans ce numéro ?
PJD_ C’est la deuxième fois que Fitness 
Challenges se penche sur les franchises. 
Dans ce numéro, nous proposons d’aller un 
peu plus loin en dressant une photographie 
du marché français, avec un focus sur Paris 
et la région parisienne.

SF_ À quels facteurs imputez-vous le 
boom des franchises low cost dans 
l’univers du fitness ?
PJD_ Pour comprendre le boom des 
franchises, il faut d’abord regarder 
l’évolution du marché français au regard du 
marché européen. Actuellement, 65 % des 
revenus du marché européen sont détenus 
par les cinq pays suivants (par ordre 
d’importance décroissante) : le Royaume-
Uni, l’Allemagne, l’Italie, la France et 
l’Espagne. Avec un chiffre d’affaires de 
2,5 milliards d’euros, la France commence 
doucement à rattraper son retard, mais 
elle part de loin. Les perspectives sont 
particulièrement attrayantes pour les 
investisseurs et les entrepreneurs qui 
croient en son fort potentiel. Mais ces 
perspectives ne seraient rien si elles ne 
s’inscrivaient pas, par ailleurs, dans un 
contexte favorable.

SF_ En quoi le contexte français est-il 
favorable au marché du fitness ?
PJD_ Jusqu’alors, la société française 
était très axée sur le curatif. Preuve en 
est : on compte 22 000 pharmacies contre 
environ 4 500 clubs ! Cependant, depuis 
quelques années, le législateur a opéré un 
virage vers le préventif. Les campagnes de 
communication du type “5 fruits et légumes 
par jour”, “Mangez, bougez” ou “Objectif 
10 000 pas par jour”, ont entraîné une prise 
de conscience collective. Sans oublier 
l’obligation de trouver des solutions pour 
combler le trou abyssal de la Sécurité sociale  
avant une banqueroute catastrophique. 
Les gens font davantage attention à leur 
alimentation et veillent à exercer une 
activité physique régulière. Et je ne parle 
pas de la mode des objets connectés et 
autres applications qui, même si elles 
sont pour la plupart aujourd’hui une sorte 
de jeu pour se comparer à son entourage, 
incitent aussi à faire du sport ! N’oublions 
pas également le boom des courses à pied 
en tout genre et leurs médiatisations qui 
réveillent certaines ambitions.
Cela s’explique également par la situation 
économique de la France et la croissance 
nationale qui tarde réellement à décoller ; 
par l’augmentation, aussi, des nouvelles 
charges fixes pour les foyers. Aujourd’hui, 
entre les téléphones mobiles (plusieurs 
par famille au lieu d’un téléphone fixe), les 
abonnements aux box pour Internet et le 
téléphone, les abonnements facilités par 
cette technologie aux divers chaînes de 
télé comme Netflix, Canal Sat, Canal +, les 
abonnements à la musique, il n’est pas rare 
de dépenser plus de 100 € par famille et 
par mois.
En bref, tout est réuni pour que les salles 
de club low cost se remplissent, car pour 
tous ceux qui découvrent l’activité ou pour 
tous les déçus, on veut faire du sport oui, 
mais pas cher.

SF_ Les clubs se remplissent-ils en 2015 
comme il y a 30 ans ?
PJD_ Tout a changé ! Les nouveaux 
moyens de communication des clubs d’une 
part et les nouveaux moyens d’information 
des clients et prospects d’autre part, 
ont considérablement changé la donne. 
Grâce au Web, il est désormais possible 
de visiter plusieurs salles sans bouger de 
chez soi et opter pour celle dont le concept 
correspond le mieux à ses attentes. De 
plus, les multiples forums de discussions et 
les pages Facebook des clubs permettent 
rapidement et facilement de prendre 
le pouls du club ! Toutefois, le premier 
critère de choix reste toujours la proximité 
géographique avant le prix. Seulement, 
aujourd’hui, comme il y a plus de low cost, 
ils sont donc mathématiquement plus 
proches des prospects !
Enfin, les bas tarifs jusqu’à 29,90 €/mois 
permettent pour beaucoup de personnes 
pas vraiment motivées ou pas vraiment 
certaines d’être régulières, de limiter les 
risques financiers.

SF_ Et les franchises low cost dans tout ça ?
PJD_ Avec ce que je viens de dire, d’une 
manière générale, elles se portent plutôt bien. 
Pour s’en convaincre, il suffit de regarder le 
succès du Salon de la franchise. Cela n’a rien 
d’étonnant : il est souvent plus rassurant de 
se lancer avec un groupe derrière soi que de 
débuter seul. En outre, opter pour le système 
de franchise facilite l’accès au crédit. Dans le 
domaine du fitness, on assiste à une forte 
évolution de la franchise depuis cinq ans. 
Historiquement, le premier à s’être lancé 
dans cette aventure était Moving. Pendant 
très longtemps, cette enseigne était la seule 
à avoir créé son réseau en franchise. Depuis, 
il a été suivi par de nombreux autres noms 
du fitness. La franchise permet de prendre 
des parts de marché et de développer le 
concept de son choix plus rapidement.

paS Facile pour un directeur de maGazine de prendre 
la parole dans sa propre revue sans être taxé de narcisse ! C’est pourtant 

en toute humilité que Pierre-Jacques Datcharry propose de partager son 

analyse du marché avec l’ensemble des lecteurs de Fitness Challenges. 

Fort de ses 25 années d’expérience dans le fitness, il fait le point sur une 

tendance forte : les franchises. Pour une fois, on ne pourra pas dire que les 

cordonniers sont les plus mal chaussés !

PROPOS RECUEILLIS PAR SANDRA FRANRENET

DoSSieR SPéCiaL

Groupes & 
Franchises
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SF_ Quelle part les franchises représentent- 
elles dans le paysage du fitness ?
PJD_ Les franchises se sont considé-
rablement développées depuis trois ans  
(cf. le tableau du top 20 des acteurs 
franchisés français). Elles représentent 
aujourd’hui 1 100 à 1 200 clubs sur les 4 000 à  
4 500 implantés dans l’Hexagone, soit 30 % 
du marché. Les groupes en développement 
propre représentent quant à eux quelque 
200 clubs sans les clubs corporate. Je profite 
de cette parenthèse chiffrée pour préciser 
que le taux de pénétration du marché, 
tous concepts confondus, s’élève à 8 %, 
ce qui est relativement faible par rapport  
au niveau européen qui s’élève à 11 % pour  
l’Allemagne, 13 % pour l’Angleterre et jusqu’à  
20 % pour certains pays scandinaves comme 
la Norvège. Enfin, le coût moyen d’un 
abonnement varie entre 42 et 48 €/mois.

SF_ Les franchises low cost vont-elles 
continuer de prendre des parts de 
marché ?
PJD_ C’est certain ! Le développement des  
franchises low cost va contribuer à redessiner  
considérablement le paysage du marché.  
Mais gare aux raccourcis ! En se développant,  
elles vont apporter de nouveaux adhérents 
et de nouveaux concepts dont vont pouvoir 
s’inspirer les indépendants. Elles ne seront 
donc pas les seules “responsables” des 
changements à venir. Les vrais low cost  
calqués sur les modèles américains ou euro-
péens avec des abonnements à 14,90 € ou 
9,90 €/mois sans engagement ne sont pas 
encore là.

SF_ Quels sont les changements que 
vous évoquez ?
PJD_ Pendant des années, les clubs ont 
proposé des abonnements généralistes 
all inclusive. Ce modèle est en train de 
disparaître, car on propose des concepts 
forts et très différents dans les clubs 
aujourd’hui. Les adhérents n’aiment pas 
tout ce qu’on leur propose et surtout ne 
peuvent pas tout faire. Aujourd’hui, la 
demande a changé. Les consommateurs 
sont beaucoup plus matures : entre leurs 
activités professionnelles, leurs obligations 
personnelles, leur vie familiale et leur cercle 
social, ils ont peu de créneaux à dédier 
au sport et refusent de payer ce qu’ils 
ne consomment pas. Ce raisonnement 
explique la forte croissance des low cost.
Ce phénomène a également contribué 
à l’hypersegmentation du marché et à 
l’éclatement des clubs généralistes.
Pour répondre aux attentes des adhérents, 
les clubs ont commencé à se transformer en 
studio, en box. Concrètement, c’est un club 
plus petit et ultra-spécialisé qui propose une 
seule discipline. Biking, Pilates, fonctional 
training, cours collectifs, CrossFit, yoga… il 
y en a pour tous les goûts.

SF_ Nous avons parlé des offres low cost 
et des studios. Pouvez-vous nous dire 
quelques mots des clubs haut de gamme ?
PJD_ L’Hexagone compte très peu de clubs 
haut de gamme. Ceux qui existent sont 
essentiellement concentrés à Paris. C’est 
donc un secteur où il y a des parts de marché 
à prendre, mais pas n’importe comment. 

Je pense qu’un investisseur tenté par 
une “aventure trois étoiles” aura intérêt à 
montrer qu’il sait se différencier des autres 
offres : le prix de ses abonnements devra 
être justifié par une différence dans l’offre 
d’entraînement et/ou de suivi. Je préconise 
également de regarder ce qui se pratique 
du côté des Spas de luxe, car ce sont des 
concurrents à ne pas négliger.

SF_ Entre l’arrivée en force des franchises,  
la poussée des low cost et les acteurs 
émergents, les indépendants ont-ils du 
souci à se faire ?
PJD_ Beaucoup d’opérateurs historiques 
s’inquiètent de l’arrivée rapide et massive 
de nouveaux acteurs, franchises low cost 
en tête. Certes, ils prennent des parts de 
marché, mais il ne faut pas perdre de vue 
que le marché du fitness est en pleine 
expansion. Pour utiliser une métaphore, 
je dirais que c’est un gâteau qui grossit à 
mesure que les acteurs arrivent. On est loin 
d’une pâtisserie sur laquelle il n’y aurait que 
des miettes à se partager ! La situation va 
bientôt se tasser. Le nombre de clubs va 
stagner quand le marché aura enfin rattrapé 
son retard.

SF_ En gros, il faut attendre que la 
situation se tasse ?
PJD_ Il faut attendre, certes, mais cela 
ne signifie pas rester passif ! Beaucoup 
d’opérateurs historiques vivent encore sur 
leurs acquis. Ils n’ont pas compris que la 
demande avait radicalement changé. 

Top 20
des opérateurs en France*

Les 10 premières places sont, cette année et pour la première fois, tenues par des franchises ou 
des licences de marque… 

1. L’Orange Bleue 265

2. Groupe Moving 178

3. Nextalis (Amazonia, 
Gigagym, Wide Club)

174

4. CrossFit Box 130

5. Keep Cool 120

6. Curves 90

7. Magic Form 74

8. Vita Liberté 65

9. Liberty Gym 30

10. L’Appart Fitness 24

11. CMG Sports Club 22

12. Énergie Forme 17

13. Elencia 17 

14. HealthCity 16

15. Wake up Form 16

16. Les Cercles de  
la Forme 15

17. Edenya 13

18. Freeness 13

19. Neoness 11

20. Forest Hill / 
Aquaboulevard 10

* En nombre de clubs exploités à fin mars 2015 
En bleu, les groupes en propre qui ne franchisent pas

Aujourd’hui,  
la demande a changé.  

Les consommateurs sont 
beaucoup plus matures.  

 

Toujours une forte progression des franchises pour cette année.
À noter : la disparition de la franchise du concept féminin Lady Fitness, en liquidation judiciaire depuis plusieurs mois.
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Bloqués sur un modèle archaïque, ils considèrent 
que la clientèle actuelle est difficile et capricieuse 
comparée à ce qu’elle était il y a dix ans. Ils se 
trompent. Elle est juste beaucoup plus informée. S’ils 
veulent rester dans la course, ces acteurs vont devoir 
se retrousser les manches et coller constamment à 
l’évolution du marché. Le talon d’Achille des clubs 
low cost est la fidélisation. Cela s’explique par le 
concept souvent réduit au minimum et par l’absence 
d’encadrement. Il y a un turn-over incroyable, mais c’est 
une chance pour les autres modèles économiques qui, 
inévitablement, récupéreront des adhérents en quête 
de nouvelles activités et d’autres prestations.

SF_ Quels conseils auriez-vous envie de leur donner ?
PJD_ Chaque salle, chaque ville, chaque situation 
est particulière. Je crois juste que, d’une manière 
générale, il faut accepter de se remettre en question, 
adopter une attitude dynamique pour lever les freins 
au changement et faire preuve d’une forte capacité 
d’adaptation. Il me semble, en revanche, dangereux de 
succomber aux sirènes de la baisse des prix. Beaucoup 
de nouveaux arrivants sont très agressifs sur le plan 
commercial. Ils proposent des prix d’appels low cost qui 
oscillent entre 9,90 et 19,90 €/mois. Il serait irrationnel 
de s’aligner sur ces tarifs. La raison ? Leurs charges 
ne sont pas les mêmes. Plutôt que de baisser les prix, 
il me semble plus judicieux de les garder inchangés 
et de justifier cette constance par une hausse de la 
qualité et du niveau des prestations. Les indépendants 
oublient trop souvent qu’ils peuvent abattre des cartes 
que les franchises ne peuvent pas jouer.

SF_ Quelles sont ces cartes ?
PJD_ Les indépendants possèdent d’abord et surtout 
la carte de la souplesse. Contrairement aux franchises 
et aux groupes qui répondent à des modèles 
économiques très stricts, ils peuvent adopter des 
stratégies plus souples et créatives qui leur permettent 
d’ajuster, de modifier et de faire évoluer plus rapidement 
leur concept dans le temps. Les opérateurs installés 
à Paris sont, en outre, relativement épargnés par la 
concurrence des nouveaux arrivants. Entre le montant 
des charges et des loyers, les franchises ont du mal 
à trouver de beaux emplacements. Et quand elles les 
trouvent, elles doivent faire face à la concurrence des 
grandes enseignes de mode, d’ameublement et de 
cosmétique. Être à Paris est plus que jamais un luxe.

SF_ Le mot de la fin ?
PJD_ Le marché du fitness a de belles années 
devant lui. Nous sommes seulement au début de 
sa transformation. Il y a de la place pour tous les 
modèles économiques réalisés avec sérieux et 
professionnalisme. De toute manière le marché 
s’autorégulera. Cette transformation va supposer de 
relever de nouveaux challenges.

Fitness Challenges sera là pour les décrypter ! n

Les franchises  
représentent aujourd’hui  

1 100 à 1 200 clubs  
sur les 4 000 à 4 500  

implantés dans l’hexagone,  
soit 30 % du marché. 

 

contact@reteks. f r  /  08 05 69 06 06
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LES ÉqUIPEMEntIErS DU FItnESS, 
comme tout le monde, surfent sur la 
tendance en connectant les tapis de 

course et autres vélos de biking, afin que les 
pratiquants puissent suivre leur programme 
n’importe où dans le monde, ou participent à des 
challenges sportifs contre les autres adhérents 
du club, sans les rencontrer physiquement et 
sans que l’espace ne soit aménagé et organisé 
spécialement.
L’idée est belle, mais la réalité est un peu 
différente : les bugs sont nombreux, les 
programmes inadaptés… Pourtant, une 
application sportive peut être un excellent outil.
Jean-Luc Cayla, docteur en physiologie du sport, 
a été le préparateur physique de nombreux 
sportifs professionnels jusqu’au plus haut 
niveau mondial, dans le tennis, le judo et le 
taekwondo. Il a capitalisé son expérience de plus 
de 15 années, et a rassemblé ses connaissances 
scientifiques et empiriques sur l’entraînement, 
dans une base de données.
Il a ensuite eu l’idée de rassembler ces éléments 
et autres tests d’entraînements, et de créer, à 
partir de cela, une application pensée un peu 
comme un manuel d’entraînement : Ipsesport®.
Disponible depuis janvier 2015, plus de  
10 000 personnes l’ont déjà téléchargée. 
Gratuite en version partielle, la version payante 
coûte 4,49 € pour l’année. Vous pouvez la 
télécharger sur Googleplay ou en savoir plus sur  
www.facebook.com/ipsesport ; www.ipsesport.
com. Il y a actuellement dans cette application, 
plus de 250 séances d’entraînement proposées.

imaginons la situation idéale dans un club 
de fitness ou de santé qui utiliserait ce type 
d’application :
À l’inscription, le club propose aux nouveaux 
adhérents un suivi personnalisé, de façon assez 
classique : il s’agit de rendez-vous gratuits 
avec un/une coach pour faire un bilan de 
forme, ou de séquence de séances “type” de 
reconditionnement physique, le cas échéant. 
Cette session, plus ou moins longue (entre 3 et 
6 séances) passe forcément par l’apprentissage 
technique des exercices proposés dans le 
programme : comment utiliser les ergomètres, 
comment se placer, comment gérer ses 
appuis, comment tenir une posture correcte, 
comment utiliser les appareils de musculation, 
et comment ressentir les mouvements. Seul 
l’humain (compétent) peut conduire, grâce aux 
échanges et à sa capacité d’adaptation, un tel 
enseignement. Nous savons que l’apprentissage 
des adultes prend du temps, surtout lorsque cela 
fait plusieurs années qu’ils n’ont pas pratiqué 
d’activité physique. Ce suivi personnalisé peut 
donc durer quelques semaines.
Il est alors recommandé de bien suivre le/la 
nouvel/le inscrit/e, en étant sûr qu’il/elle trouvera 
quelqu’un qui le conseille chaque fois qu’il/elle 
viendra au club. Il faut prendre de ses nouvelles 
48 heures après ses premières séances, lui 
fixer des rendez-vous réguliers d’entraînement 
en fonction de ses disponibilités, et surtout 
l’appeler pour prendre de ses nouvelles s’il/elle 
n’est pas venu/e.
La fidélisation des clients se détermine les  
3 premiers mois qui suivent leur inscription, il faut 

au SeRViCe De La PRoFeSSion
(et non L’inVeRSe) 

l’exemple d’ipsesporT®

le diGiTal

leS applicationS pour Smartphone Se dÉveloppent à Grande 
viteSSe, et, aujourd’hui, se faire coacher par son téléphone pour réaliser une 

recette de cuisine, un maquillage de soirée ou un entraînement outdoor est très 

commun.

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

RéflexioNs#
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Service Commercial    01 82 88 30 50
Service Après-Vente    09 70 40 56 02
Valcke Services bvba - Menenstraat 423 - B-8560 Wevelgem
Distributeur exclusif de Life Fitness & Hammer Strength

LIFEFITNESS.FR
   
   

LifeCycle® 
Fabriqué en 1968 
Concord, Californie, États-Unis

La gamme Elevation Discover,
toujours plus premium, s’agrandit 
et décuple encore vos possibilités 
avec les nouveaux FlexStrider™ 
et PowerMill™ 
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donc être particulièrement attentionnés et 
prévenants auprès des nouveaux inscrits 
durant cette période.

lorsque l’autonomie des nouveaux 
clients est avérée sur le plateau, 
l’application digitale sportive peut 
prendre le relai technique du coach.
À partir du moment où les personnes 
savent se placer et gérer leur effort, une 
application comme IpseSport® peut leur 
être très utile. Elles peuvent obtenir leur 
programme “type”, mais personnalisé. 

L’utilisateur détermine la durée de son 
programme, choisit un objectif (silhouette, 
prise de masse, explosivité, développement 
de la force maximum ou préparation d’une 
compétition), entre son âge, sa taille et 
son poids, puis se laisse guider. Pour 
élaborer la programmation d’entraînement, 
l’application teste les capacités de la 
personne (force maximum), puis détermine 
les séances à réaliser.

Une fois que le programme est élaboré, 
chaque fois que l’utilisateur se connecte, 
une nouvelle séance lui est proposée. On 
lui indique les charges à mettre, le nombre 
de répétitions à effectuer, et le temps de 
repos à respecter, grâce à un timer.
L’application propose toutes les 6 semaines 
à l’utilisateur de réévaluer sa force 
maximum pour constater ses progrès, et/
ou modifier son programme.
D’autres applications existent pour gérer 
ses programmes, telles que Hercule, carnet 
de musculation, bodybuilding training, 

workout Routines, Runstatic… mais elles 
nécessitent une élaboration de programmes 
en amont, par un professionnel.
Dans la salle, le coach devient alors une 
ressource éventuelle en cas de besoin 
ponctuel. Ceci nécessite une présence 
humaine sur le plateau, à heures régulières, 
pour que les clients puissent avoir des 
repères et puissent venir solliciter les 
coaches quand ils en ont besoin.

une fois autonome, le/la client/te 
résiliera-t-il/elle son abonnement pour 
aller chez le concurrent low cost ?
La raison principale pour laquelle les clients 
restent dans un club est l’ambiance (64 % des  
personnes qui sont inscrites dans une salle 
le sont pour l’ambiance et la motivation).  
Dans les grandes villes, le club de sport 
est aussi le lieu où l’on socialise, où l’on se 
rencontre. Si la bienveillance règne entre 
vos murs, s’ils ont été bien pris en charge 
et suivi au moment de leur “apprentissage” 
du club, les gens se sentiront bien et 
n’auront pas envie de partir. Des détails 
comme être appelé par son prénom, être 
reconnu et salué sont importants. Si les 
coaches animent le plateau en allant vers 
les clients, les adhérents qui doivent résilier 
leur abonnement pour un déménagement, 
par exemple, le feront avec regret.

est-ce intéressant de faire développer 
une application pour mon club 
aujourd’hui ?
Développer sa propre application 
aujourd’hui est compliqué, coûteux, mais 
le créateur d’Ipsesport® cherche des 
partenaires parmi les salles de fitness, afin 
d’affiner son programme, d’améliorer ses 
contenus et de développer la plate-forme 
Internet complémentaire de l’application.  
À bon entendeur ! n

1 Enquête IPSOS, janvier 2015.

Il y a actuellement dans cette 
application, plus de 250 séances 

d’entraînement proposées.
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Gekips

01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM

Ne vous asseyez pas 
sur le confort de vos 
adhérents.

ARMOIRES DE VESTIAIRE, BANQUE D’ACCUEIL, SIÈGES, SANITAIRES,
ACCESSOIRES, MOBILIER EN COTES STANDARD OU HORS-NORMES.

Quand le bien-être de vos adhérents se 
résume à la température de la douche, 
ils la prennent chez eux.
S’il viennent chez vous, qu’ils y restent 
et surtout y reviennent, c’est aussi, en 
plus d’y transpirer, qu’ils y trouvent de 
quoi se relaxer et se retrouver avec 
eux-mêmes.
Nous avons, chez Gekips, outre le mobi-
lier qui a fait notre réputation, tout ce qui 
concourt au bien-être de vos adhérents 
et à booster leur fi délité : systèmes de 
fermuture sécurisés, assises confort 
simili à vos couleurs (21 teintes) ban-
quettes et poufs, ainsi qu’une gamme 
d’accessoires de vestiaires (sèches-
mains, sèche-cheveux, etc.) propres à 
répondre à tous les budgets.

assises.indd   1 11/05/2015   12:51
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ZooM PaRiS - iDF

cette annÉe dans ce numéro 

spécial et pour aller un peu plus 

loin dans l’analyse, nous avons 

souhaité faire un zoom sur paris. 

THOMAS PONTIROLI

LES PArtICULArItÉS DE LA CAPItALE 
en font un marché atypique avec près 
de 2 500 000 habitants. Paris est la  

5e ville d’Europe avec une forte densité de 
21 500 habitants par kilomètre carré. Paris 
RP dénombre plus de 12 000 habitants !
À lui tout seul, le 15e arrondissement 
compte pas loin de 238 000 habitants. C’est 
le plus peuplé de la capitale, suivi par le  
18e et par le 20e arrondissement.

Enfin, pour être complet sur le point de 
la pression démographique, on considère 
aujourd’hui que près de 15 % de la population 
parisienne change chaque année, soit à 
peu près 340 000 personnes : l’équivalent 
d’une ville tout entière de la taille de Nice. 
Autre donnée incontournable, le prix des 
loyers commerciaux parisiens qui en fait, 
bien évidemment, le ticket d’entrée le plus 
cher de France. Enfin, Paris est l’une des 
capitales les plus visitées au monde et, à ce 
titre, toutes les enseignes internationales 
de commerce de grande consommation, de 
mode, de luxe veulent être représentées. 
Ce qui contribue inévitablement à la pénurie 
des locaux.
Ces premiers critères expliquent déjà la 
particularité du marché du fitness parisien.

Depuis plusieurs années maintenant, le 
leader parisien reste CMG Sports Club 
(anciennement Club Med Gym, et encore 
avant Gymnase Club) avec 22 salles à 
Paris RP, et l’ouverture d’une 23e salle 
prochainement. Toutefois, depuis quelques 
mois, un concurrent de taille vient stimuler 
le marché : Les Cercles de la Forme avec 
15 clubs. Les Cercles de la Forme ont repris 
l’enseigne Vit’Halles ce qui explique cette 
forte croissance par acquisition. L’unique 
enseigne internationale présente sur la 
capitale est le groupe néerlandais Health 
City qui compte 5 clubs premiums et  
3 clubs low cost “Basic Fit”. Pour sa part, 
Neoness, “l’agitateur du fitness parisien”, 
compte désormais 7 clubs. Cette enseigne 
dynamique communique sur des tarifs très 
attractifs pour Paris, mais qui sont soumis 
naturellement à plusieurs contraintes 
(créneaux horaires spécifiques, clubs 
spécifiques, activités spécifiques, etc.). 

Enfin, pour compléter, Paris possède 
en son sein, depuis bientôt 30 ans, l’un 
des plus grands clubs d’Europe avec 
l’Aquaboulevard. C’est, bien évidemment, 
le plus grand club du groupe Forest Hill qui 
possède 10 espaces à Paris RP.

Les franchises low cost, très représentées 
sur le reste du territoire, peinent encore 
aujourd’hui à pénétrer ce marché compte 
tenu, essentiellement, du prix des loyers. 
L’arrivée imminente de grands groupes 
internationaux comme EasyGym pourrait 
faire évoluer cette tendance. Notons 
toutefois, en région parisienne, la très 
bonne représentativité du groupe Énergie 
Forme avec 18 clubs, ainsi que la forte 
présence de l’enseigne low cost du groupe 
Moving avec 27 Fitness Park.
N’oublions pas non plus les enseignes haut 
de gamme comme L’Usine ou le Klay (entre 
1 500 et 2 000 euros l’abonnement annuel) 

qui devraient, selon toute vraisemblance,  
se développer dans les années à venir. Quant 
aux microgyms et aux studios spécifiques, ils 
devraient également se développer à l’instar 
des studios de Biking SoulCycle de New York.

En tenant compte de l’ensemble de ces 
éléments, il est évident que le marché 
parisien évolue différemment et plus 
lentement que celui de la province. 
Toutefois, une ambiguïté demeure sur ce 
marché qui, de l’extérieur, semble hésiter 
entre mettre en place de vraies solutions de 
suivi, de coaching, et donc de fidélisation, 
ou gérer uniquement les entrées et les 
sorties renouvelées continuellement par les 
15 % de turn-over annuels de la population 
parisienne. Ce qui ne peut pas être le cas 
dans les petites et moyennes villes de 
province où tout le monde se connaît, et 
où le bouche-à-oreille a des conséquences 
dévastatrices. n

En tenant compte de l’ensemble 
de ces éléments, il est évident 
que le marché parisien évolue 

différemment et plus lentement 
que celui de la province. 
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GRouPe  
éneRGie FoRMe

Le groupe éneRGie FoRMe ne fonctionne pas en franchise mais uniquement en 
succursales avec des associés, qui peuvent être partenaires sur un ou plusieurs centres.

leS chiFFreS 

Ouverture de la première salle 1985
 à Enghien-les-Bains

Nombre de salles partenaires à fin mars 2015 18 salles généralistes, dont  
 4 avec piscine, et 3 salles “low cost”  
 sous l’enseigne ÉNERGIE FORME EXPRESS

Nombre d’ouvertures 2 à 3 salles nouvelles chaque année

Développement géographique région parisienne avec  
 un maillage en périphérie de Paris et  
 une salle intra-muros (Montparnasse)

Surface moyenne des salles de 900 à 2 000 m²

Développement de l’enseigne  en autofinancement,  
 sans faire appel à des fonds d’investissement.

DoSSieR SPéCiaL
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REPOUSSE LES LIMITES DE L’ANALYSE DE LA MASSE 
CORPORELLE À UN NIVEAU JAMAIS ATTEINT

compatible

avec

+ DE 200
      publications
      scienti�ques

  150TECHNICIENS 

 +  50chercheurs  

 
dans l'ENTREPRISE

25ans
D'EXPERIENCE

70 pays
couverts par

  + DE 60 paramètres

   Mesurés en moins d’une minute

N°1
MONDIAL

DE L’IMPEDANCEMETRIE

PROFESSIONNELLE

RENTABILISEZ VOTRE INVESTISSEMENT EN CRÉANT UN APPORT DE GAINS IMMÉDIATS

  FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE ET AUGMENTEZ LE NOMBRE DE VOS ADHÉRENTS  

   
   VALORISEZ L’IMAGE DE VOTRE CENTRE TOURNÉ VERS LA HAUTE TECHNOLOGIE ET LE SERVICE 

  

  

  

   POUR UNE JOURNéE D’ANIMATION
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LeS CeRCLeS De 
La FoRMe

15 salles de sport à Paris, ou se réunissent les 
passionnés du fitness, de la danse, et des arts 
martiaux. 

Krav Maga, musculation, Zumba®, hip-hop, 
judo, danse classique, etc., découvrez plus de  
75 activités sportives encadrées par les meilleurs 
coaches.

Les clubs de sport sont accessibles à tous les 
âges (avec nos cours enfants) et à tous les niveaux 
en offrant des cours adaptés à chaque pratique.

Les Cercles de la Forme ont pour spécificité 
unique à Paris d’avoir été créés et d’être dirigés 
par deux spécialistes du sport et de la danse.

aux Cercles de la Forme, sachez qu’avec l’équipe 
d’instructeurs diplômés et motivés, tout sera mis 
en œuvre pour faire rimer efficacité, détente, 
bien-être et plaisir.

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 1984

Nombre de clubs en exploitation à fin mars 2015 15

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 3

Développement en Europe -

le club 

Surface moyenne du club 1 100 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours vidéo 15 clubs avec 75 activités sportives

Marque des équipementiers partenaires Technogym

Nombre de salariés liés à l’exploitation -

Nombre de professeurs diplômés d’État -

Jours d’ouverture 7 jours/7

Horaires d’ouverture de 8 h à 22 h

Tarif mensuel pour l’adhérent de 35 à 49,50 €

Droit d’entrée pour l’adhérent 50 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent 0 €
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CMG SPoRtS CLub
PaS D’exCuSe

Leader français du fitness, CMG Sports Club (anciennement Club Med Gym) dispose en 
Île-de-France de 22 clubs grand public, 30 clubs en entreprise et 21 clubs en Suisse sous 
l’enseigne Silhouette.
CMG Sports Club se décline en 3 enseignes : one (17 clubs haut de gamme), Waou (4 
clubs premium) et Pure (club exclusif), et s’impose dans le secteur comme précurseur de 
tendances. expression de son savoir-faire et d’une connaissance approfondie des attentes 
du public, la qualité de ses clubs, de ses équipements et de ses équipes fait référence. Fort de 
son expérience unique et de son esprit aventurier, le regard tourné de manière permanente 
vers l’avenir, CMG Sports Club n’a de cesse de réinventer au quotidien une nouvelle idée du 
sport susceptible de répondre aux attentes et aux exigences des actifs urbains.
Sa force est, au travers d’un programme de prise en main inédit, le CMG StaRt, de prendre 
soin de ses adhérents et de les accompagner dès leur inscription et tout le long de leur 
pratique sportive. De plus, des activités « signature » conçues et développées par l’enseigne, 
ainsi que des activités « partenaire » enrichissent régulièrement l’offre de cours collectifs.

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 1979

Nombre de clubs en exploitation à fin mars 2015 22

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 1

Développement en Europe -

le club 

Surface moyenne du club 2 000 m²

Salles de cours collectifs de 1 à 4 selon le club, 7 piscines, sauna, hammam

Marque des équipementiers partenaires Life Fitness, Technogym

Nombre de salariés liés à l’exploitation 600

Nombre de professeurs diplômés d’État 400

Jours d’ouverture 7 jours/7

Horaires d’ouverture de 7 h à 23 h

Tarif mensuel pour l’adhérent 80 €/mois

Droit d’entrée pour l’adhérent 84 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent -

 contacts pour le groupe : 

Site internet_ 
www.cmgsportsclub.com

Responsable du groupe_ 
Franck hÉdin

Responsable du développement_
mikaël ray

e-mail_ 
mikael.ray@cmgsportsclub.com

LES DERNIÈRES NEWS DU RÉSEAU 

POUR 2015

Février 2015, CMG Sports Club, fidèle à sa 
réputation de créateur de tendance, ouvre ses 
2 premiers studios fitness à Paris. L’expérience 
est unique. Elle est conçue pour vivre le 
fitness autrement, sans engagement et sans 
abonnement. 2 activités sont à l’honneur :  
le CrossFit et le vélo.

•  CrossFitXIII offre 160 m2 pour une installation 
unique en Europe grâce à sa terrasse qui 
sert de piste “outdoor” de 50 mètres et sa 
piscine.

•  CycleClubXIII, 1er studio entièrement dédié 
au cycling propose en exclusivité Les Mills™ 
Immersive “Le Voyage” sur le plus grand 
écran fitness d’Europe.

Fin 2015, CMG Sports Club ouvrira son 23e club :  
One Saint-Lazare.
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neoneSS
Le FitneSS nouVeLLe GénéRation

dépensez-vous sans dépenser. 
inspiré d’un concept low cost importé des Pays-
bas, neoness se concentre sur le sport et le 
plaisir. Les prestations extra-sportives coûteuses 
sont supprimées (pas de sauna ni de hammam), 
pour assurer les meilleurs tarifs.
Pas besoin d’avoir des gros biscotos ou de sortir 
des magazines pour être un neofriend ! Chez 
neoness, pas de miroirs dans les espaces de 
pratique pour combattre le culte de l’apparence 
et pour que le sport reste un plaisir. De 1 200 à 
2 000 m², les salles neoness sont spacieuses et 
colorées, et proposent des services vraiment fun 
et pratiques !
plus de 100 machines haut de gamme de 
cardio-traininG et de muSculation libre 
et GuidÉe de la marque PReCoR sont proposées 
dans chaque salle de sport neoness.
accueil, disponibilité, sourire… nos coacheS en 
chair et en oS font rimer sport avec plaisir ! ils 
guident les adhérents sur les machines du lundi 
au vendredi de 18 h 00 à 20 h 00 et animent des 
cours collectifs Les Mills™ – body Combat, body 
attack, body Pump… – et autres cours freestyle – 
Zumba®, step…
en résumé, neoness rime avec forme et bonne 
humeur toute l’année !

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 2008

Nombre de clubs en exploitation à fin mars 2015 11

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 7

Développement en Europe non

le club 

Surface moyenne du club 1 400 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours vidéo cours collectifs avec coach,
 salle de 250 m² en moyenne

Marque des équipementiers partenaires Precor, Concept 2, Teca

Nombre de salariés liés à l’exploitation 140

Nombre de professeurs diplômés d’État 60

Jours d’ouverture 7 jours/7
 (sauf exception pour les clubs des centres commerciaux)

Horaires d’ouverture de 7 h à 22 h en semaine, 
 de 9 h à 19 h le samedi, de 9 h à 17 h le dimanche

Tarif mensuel pour l’adhérent entre 10 et 32 €

Droit d’entrée pour l’adhérent 50 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent non applicable

DoSSieR SPéCiaL
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GRouPe MoVinG

il s’agit d’un concept de club de sport mixte réunissant des activités 
fitness, aqua, cours collectifs, avec du matériel haut de gamme.

il s’agit d’un concept de club mixte dans une ambiance « bio » et 
« éco responsable » tourné vers le fitness terrestre et aquatique le 
tout dans un cadre chaleureux et de bien-être.

CLub MoVinG
bouGeR C’eSt ViVRe

GaRDen GYM
La FoRMe au natuReL

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 1985  1988

Date du lancement de la licence de marque 1985  1988

Nombre de licenciés en exploitation à fin mars 2015 53  6

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 2  -

Développement en Europe -  -

le club 

Surface moyenne du club de 500 à 1 500 m²  à partir de 1 000 m²

Salles de cours collectifs ou de cours vidéo 1 ou 2 salles selon les clubs  1 ou 2 salles selon les clubs

Marque des équipementiers partenaires Technogym ou Matrix  Technogym ou Matrix

Nombre de salariés liés à l’exploitation entre 10 et 15  entre 10 et 15

Nombre de professeurs diplômés d’État variable, en moyenne 5  variable, en moyenne 5

Jours d’ouverture 6 jours/7  6 jours/7

Horaires d’ouverture de 9 h à 20 h  de 9 h à 20 h

Tarif mensuel pour l’adhérent variable, entre 49 et 59 €  variable, entre 49 et 59 €

Droit d’entrée pour l’adhérent 150 €  150 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent 10 ou 15 €  10 ou 15 €

l’ouverture d’un club 

Montant du droit d’entrée 30 000 € HT  25 000 € HT 

Montant de l’apport personnel à partir de 150 000 €  200 000 €

Redevance de fonctionnement -  -

Redevance publicitaire -  -

Royalties sur le CA 4 % HT du CA HT  4 % HT du CA HT

Montant de l’investissement global à partir de 400 000 €  à partir de 400 000 €

CA réalisable après 2 ans 1 000 000 € HT  1 200 000 € HT

Type de contrat licence de marque  licence de marque

Nombre maximum de clubs par licenciés pas de limite  pas de limite

Aide au financement courtier en financement présenté par MOVING  courtier en financement présenté par MOVING

Aide à la recherche des locaux oui  oui

Formation et aSSiStance 
Des journées de formation et d’immersion sont prévues et encadrées par MOVING.  
Ces formations couvrent les notions fondamentales que tout gérant de club de sport 
devra maîtriser pour exploiter son club.

proFil reQuiS deS licenciÉS 
Des hommes et des femmes qui aiment entreprendre, qui ont le goût du challenge et 
qui aiment manager.

 hiStoriQue de la licence  
MOVING est un leader du FITNESS en France depuis 1985 avec 178 clubs.

 contacts pour le groupe : 

Site internet_www.groupemoving.fr

Responsable du groupe_ 
charles ellia

Responsable du développement_
olivier cintract

e-mail_ocintract@groupemoving.fr 

tél._01 56 43 35 30
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Zumba® est le programme de 
danse-fitness qui connait la 
plus forte croissance en France 
aujourd’hui.
C’est amusant à enseigner- c’est 
de “l’exercice déguisé”.*
La demande du public pour 
ce programme ne cesse 
d’augmenter depuis début 2015.

* Les instructeurs Zumba® licenciés aident les gens à se défouler et à atteindre leurs objectifs de forme et santé comme jamais auparavant

DEVENEZ 
INSTRUCTEUR 
ZUMBA®!

      

 

Plus d’infos sur zumba.fr
facebook.com/zumba twitter.com/zumba
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GRouPe MoVinG

il s’agit d’un concept de centre de remise en forme 100 % féminin, 
avec des coaches, dans un esprit chaleureux et en toute intimité.

il s’agit d’un concept de club de sport mixte en libre accès de  
6 heures à 23 heures mettant à disposition des adhérents un 
matériel de très haut de gamme.

LaDY MoVinG
MinCe et toniQue en 30 Min 

MoVinG exPReSS
Le SeLF FitneSS À PRix MaLin

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 2006  2011

Date du lancement de la franchise / licence de marque 2006  2011

Nombre de franchisés / licenciés en exploitation à fin mars 2015 38  18

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 1  5

Développement en Europe -  -

le club 

Surface moyenne du club de 200 à 250 m²  à partir de 300 m²

Salles de cours collectifs ou de cours vidéo 1 salle selon les clubs  1 salle selon les clubs

Marque des équipementiers partenaires Multiform  Technogym ou Matrix

Nombre de salariés liés à l’exploitation entre 3 et 5  3

Nombre de professeurs diplômés d’État variable, en moyenne 2 ou 3  variable

Jours d’ouverture 6 jours/7  7 jours/7

Horaires d’ouverture de 9 h à 20 h  de 6 h à 23 h

Tarif mensuel pour l’adhérent variable, entre 49 et 59 €  29,95 €, hormis le 1  mois à 19,95 €

Droit d’entrée pour l’adhérent 150 €  49 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent 10 ou 15 €  10 €

l’ouverture d’un club 

Montant du droit d’entrée 20 000 € HT  25 000 € HT 

Montant de l’apport personnel à partir de 75 000 €  à partir de 70 000 €

Redevance de fonctionnement -  -

Redevance publicitaire -  -

Royalties sur le CA 4 € du m² HT  4 % HT du CA HT

Montant de l’investissement global à partir de 200 000 €  à partir de 300 000 €

CA réalisable après 2 ans 250 000 € HT  600 000 € HT

Type de contrat franchise  licence de marque

Nombre maximum de clubs par franchisés / licenciés pas de limite  pas de limite

Aide au financement courtier en financement présenté par MOVING  courtier en financement présenté par MOVING

Aide à la recherche des locaux oui  oui

Formation et aSSiStance 
Des journées de formation et d’immersion sont prévues et encadrées par MOVING.  
Ces formations couvrent les notions fondamentales que tout gérant de club de sport 
devra maîtriser pour exploiter son club.

proFil reQuiS deS FranchiSÉS / licenciÉS 
Des hommes et des femmes qui aiment entreprendre, qui ont le goût du challenge et 
qui aiment manager.

 hiStoriQue de la FranchiSe / licence  
MOVING est un leader du FITNESS en France depuis 1985 avec 178 clubs.

 contacts pour le groupe : 

Site internet_www.groupemoving.fr

Responsable du groupe_ 
charles ellia

Responsable du développement_
olivier cintract

e-mail_ocintract@groupemoving.fr 

tél._01 56 43 35 30
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leS chiFFreS  
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le club 
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 Technogym ou Matrix

 4

 -

 7 jours/7

 de 6 h à 23 h
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l’ouverture d’un club 

 35 000 € HT 

 à partir de 200 000 €

 -

 -

 5 % HT du CA HT

 à partir de 600 000 €

 900 000 € HT

 licence de marque

 pas de limite

 courtier en financement présenté par MOVING

 oui

il s’agit d’un concept de club de sport mixte en libre accès de  
6 heures à 23 heures mettant à disposition des adhérents un 
matériel très haut de gamme.

FitneSS PaRK
Le SPoRt PouR touS

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
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L’oRanGe bLeue
Mon CoaCH FitneSS

L’enseigne L’orange bleue, mon coach fitness, est née à Rennes en 1996. À l’initiative de 
sa création : thierry Marquer. il monte sa première salle de sport à Vern-sur-Seiche dans 
la banlieue rennaise (35). Mais L’orange bleue n’a jamais été une salle de remise en forme 
classique, de part le prix de ses abonnements tout d’abord (à partir de 19,90 €/mois). en 
effet, le concept se base sur des forfaits à petits prix en contrepartie des mêmes services 
proposés dans les plus grands clubs (coaching, matériel de musculation et cardio haut de 
gamme, cours collectifs exclusifs YaKo, sauna, douches). aussi, de part la place du client. 
thierry Marquer le place au centre de ses préoccupations avec un suivi de la régularité de 
fréquentation des clubs et une politique de motivation qui va au-devant des adhérents. 
un objectif : créer une structure pérenne et rentable qui s’appuiera sur la fidélisation 
et la satisfaction des abonnés. Le développement de l’enseigne a nécessité la mise au 
point d’outils et de méthodes spécifiques qui continuent à évoluer depuis 19 ans et qui 
représentent le réel savoir-faire de L’orange bleue - clubs de forme. un protocole que 
thierry Marquer a éprouvé dans ses propres clubs avant de lancer le concept en licence 
de marque en 2006.

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 1996

Date du lancement de la licence de marque 2006 en licence de marque

Nombre de licenciés en exploitation à fin mars 2015 265 (200 en 2014)

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 90 (90 en 2014)

Développement en Europe Belgique, 4 centres déjà ouverts

le club 

Surface moyenne du club 500-600 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours vidéo salles de cours collectifs
 avec cours dispensés par des éducateurs sportifs diplômés d’État

Marque des équipementiers partenaires Lexco, Matrix, Panatta, Multiform

Nombre de salariés liés à l’exploitation 2

Nombre de professeurs diplômés d’État 2

Jours d’ouverture du lundi au vendredi et le samedi matin

Horaires d’ouverture de 9 h 30 à 21 h en semaine
 et le samedi matin de 9 h 30 à 12 h 30

Tarif mensuel pour l’adhérent à partir de 19,90 €/mois

Droit d’entrée pour l’adhérent 0 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent 0 €

l’ouverture d’un club 

Montant du droit d’entrée 12 133 €€

Montant de l’apport personnel 50 000 €€

Redevance de fonctionnement 550 €/mois

Redevance publicitaire 2 % CA mensuel

Royalties sur le CA 1 % au-delà de 300 000 € TTC

Montant de l’investissement global 200 000 €

CA réalisable après 2 ans 300 000 €

Type de contrat licence de marque

Nombre maximum de clubs par licenciés pas de limite imposée

Aide au financement oui

Aide à la recherche des locaux oui

 contacts de la licence  
de marque : 

Site internet_www.lorangebleue.fr

Responsable de la licence_ 
thierry marQuer, directeur général

Responsable du développement  
de la licence_nicolas GauGain

e-mail_nicolas@lorangebleue.fr

tél._06 85 88 94 20

Formation et aSSiStance 
Les partenaires de l’enseigne L’Orange Bleue, mon 
coach fitness, bénéficient de 15 jours de formation 
où sont abordés les thèmes suivants :
•  la procédure pour créer son centre de remise  

en forme ;
• la préparation aux rendez-vous bancaires ;
• formation sur les outils de gestion du centre ;
•  formation sur les outils administratifs et 

commerciaux du centre ;
•  aide au recrutement des éducateurs sportifs 

par notre école de formation L’Orange Bleue 
Académie ;

• aide à l’aménagement du centre ;
• audit qualité toutes les 6 semaines ;
• formation permanente et continue ;
• organisation de réunions régionales et nationales.

La licence de marque L’Orange Bleue, mon coach 
fitness, offre un réel suivi au quotidien, assuré par 
une équipe de 80 personnes.

proFil reQuiS deS licenciÉS 
Idéal pour un candidat en reconversion, passionné 
de sport, enthousiasmé par les relations humaines 
et ayant une véritable volonté d’apporter du mieux-
être aux autres. Il devra également être doté du sens 
de l’organisation et de qualités de management.

 hiStoriQue de  
la licence de marQue 
L’enseigne L’Orange Bleue - clubs de forme est 
née à Rennes en 1996, sur l’initiative de Thierry 
Marquer. Depuis 2006 et son lancement en licence 
de marque, 350 partenaires ont été séduits par le 
succès vérifié à chaque ouverture (le dernier centre 
ouvert à Quimperlé compte 400 adhérents en un 
mois). À la rentrée 2010, L’Orange Bleue a ouvert 
son propre centre de formation : L’Orange Bleue 
Académie.
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ABO

MANAGER,
AVANT DE REMPLIR VOTRE CLUB, colmatez les fuites et 

FERMEZ SA BONDE !

Avec Assur-Abo, l’assurance interruption d’abonnemment des clubs 
de fitness, vous pouvez faire prendre en charge GRATUITEMENT vos 
reports et suspensions d’abonnement !

«Emilie, assurée à la salle depuis 3 mois révolus, paye son abonnement 
49 € par mois. Elle tombe enceinte et son état nécessite un arrêt sportif. 
Son médecin lui délivre un certificat d’incapacité de 8 mois. Assur-Abo 
prendra en charge les mois d’abonnements non consommés, jusqu’au 
terme de son abonnement déduction faite de la franchise de 30 jours, 
soit 343€. Le club continuera de la prélever et encaissera 392€»  

Contactez O2C Gascogne au

05.62.09.77.41
06.80.30.85.39
07.87.77.38.67

www.santaforme.fr/assurabo
contact@assur-abo.fr

Assur-Abo

ET SI VOUS GAGNIEZ à NE PAS PERDRE ?!
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FNEAPL
Une organisation patronale  

de chefs d’entreprise des loisirs 
pour et par  

des chefs d’entreprise des loisirs.

 AUDREY BARKATE

LA FÉDÉrAtIOn nAtIOnALE DES EntrEPrISES DES 
ACtIvItÉS PhySIqUES DE LOISIrS (FnEAPL) recueille, 
au sein de sa Commission commerce, des témoignages 
pour lutter contre l’inégalité et propose une aide aux 

démarches à tout adhérent subissant la distorsion de concurrence, 
qu’elle soit issue de l’activité d’associations peu scrupuleuses 
de l’esprit issue de la loi de 1901 (activité commerciale sans 
supporter les charges fiscales et sociales) ou de TPE faisant appel 
au travail dissimulé. Ces actes de concurrence déloyale privent 
les TPE/PME de leur capacité d’embauche et de développement 
économique, avec un impact direct sur les économies locales 
et l’emploi. C’est également un manque à gagner pour l’État 
et les caisses qui recouvrent les contributions nécessaires à la 
couverture sociale.

L’inspection du travail, le ministère de la Jeunesse et des Sports, 
la répression des fraudes, un conflit avec un salarié… Le désarroi 
et l’incompréhension sont des émotions qui rythment trop 
régulièrement la vie d’exploitant.

Baisser les bras ! Accepter cette situation ! Jamais !

Menée par un président énergique et volontaire, la FNEAPL est 
un syndicat patronal déterminé et ambitieux. L’objectif, clairement 
défini, est de siéger au sein des instances paritaires pour que 
soient prises en compte les thématiques des entreprises liées au 
loisir, en totale indépendance de quelconque lobbying, qu’il soit 
sportif ou associatif.
Thierry DOLL s’est lancé corps et âme dans cette aventure, 
conscient que son activité n’avait pas une voix forte et puissante 
pour défendre les intérêts et la réalité de son commerce. 
Professionnel de la plongée sous-marine, il a réuni un ensemble 
d’activités liées aux activités physiques de loisirs partageant le 
même quotidien et la même Convention collective.
Fort, à fin 2014, de 400 affiliés, le syndicat se concentre autant 
sur le futur de nos métiers, les évolutions économiques, juridiques, 
législatives, que sur la défense de ses membres auprès des 
pouvoirs publics, des intermédiaires de la branche, et des 
consommateurs.

Le syndicat mène différents travaux sur l’évolution des formations 
dans les universités, la création de statut intermédiaire comme 
la création d’un certificat de qualification professionnelle dans 
l’animation aquatique.
En étant informé, rassuré, et accompagné, le pilotage de 
l’exploitation est plus serein.

Les indépendants, les groupes, les franchises se retrouvent pour 
défendre leur intérêt commun et gagner en représentativité.
La FNEAPL est d’ores et déjà en action :
•  elle est membre de la CGPME ;
•  elle est adhérente active de l’EHFA, Association européenne 

des professionnels du fitness ;
•  elle participe à la mise à jour d’une norme européenne pour 

l’activité fitness auprès de l’AFNOR, organisme de normalisation 
français ainsi que du CEN, Commission européenne de 
normalisation.

Vous vous battez chaque jour pour créer de la valeur et renforcer 
votre exploitation.
Vous devez vous réunir pour faire front, comprendre, influencer, 
être écouté et soutenu. n

Être FÉdÉrÉ danS le cadre  
d’un Syndicat patronal 

eSt la Seule alternative
 

Cessons de faire comme si rien n’était 
possible, mobilisons les énergies 
autour de cette année 2015 pour 
inventer 2016.

Votre énergie, votre détermination 
doivent nous accompagner dès 
demain !

www.fneapl.com

TeNDANCes#

RPM
Watts

Calories
Temps
Durée

Distance
Résistance

La Série M est le trio gagnant de KEISER,  caractérisé par 
un procédé innovant de résistance magnétique, récom-
pensé par de nombreux prix de par le Monde.

La technologie développée par KEISER étant sans 
contact, elle offre un confort incomparable grâce à un 
mouvement souple, silencieux et linéaire.

La maintenance est, en toute logique, extrêmement ré-
duite, comparée aux mécaniques de résistance tradition-
nelles, souvent bruyantes et qui nécessitent un entretien 
régulier, fastidieux et coûteux.

Chaque machine est équipée d’une console permet-
tant le contrôle des données d’effort, indispensable à la 
conduite d’un entraînement pertinent.

ACTECH SA, distributeur exclusif
Tél : + 352 621 323 885 • actechpro.com • info@actechpro.com

m mcomme...             agnétique

RPM
Watts

Calories
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Durée
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Résistance

La Série M est le trio gagnant de KEISER,  caractérisé par 
un procédé innovant de résistance magnétique, récom-
pensé par de nombreux prix de par le Monde.

La techno
contact, elle offre un confort incomparable grâce à un 
mouvement souple, silencieux et linéaire.

La maint
duite, comparée aux mécaniques de résistance tradition-
nelles, souvent bruyantes et qui nécessitent un entretien 
régulier, fastidieux et coûteux.

Chaque machine est
tant le contrôle des données d’effort, indispensable à la 
conduite d’un entraînement pertinent.

ACTECH SA, distributeur exclusif
Tél : + 352 621 323 885 • actechpro.com • info@actechpro.com

m

Sériem
de

M3+
Hauteur : 1143 mm
Longueur : 1244 mm
Largeur : 660 mm
Poids : 39 kg

M5
Hauteur : 1612 mm
Longueur : 1244 mm
Largeur : 571 mm
Poids : 59 kg 

TBT
Hauteur : 1540 mm
Longueur : 1244 mm
Largeur : 660 mm
Poids : 45 kg 
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La Série M est le trio gagnant de KEISER,  caractérisé par 
un procédé innovant de résistance magnétique, récom-
pensé par de nombreux prix de par le Monde.

La technologie développée par KEISER étant sans 
contact, elle offre un confort incomparable grâce à un 
mouvement souple, silencieux et linéaire.

La maintenance est, en toute logique, extrêmement ré-
duite, comparée aux mécaniques de résistance tradition-
nelles, souvent bruyantes et qui nécessitent un entretien 
régulier, fastidieux et coûteux.

Chaque machine est équipée d’une console permet-
tant le contrôle des données d’effort, indispensable à la 
conduite d’un entraînement pertinent.

ACTECH SA, distributeur exclusif
Tél : + 352 621 323 885 • actechpro.com • info@actechpro.com
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La Série M est le trio gagnant de KEISER,  caractérisé par 
un procédé innovant de résistance magnétique, récom-
pensé par de nombreux prix de par le Monde.

La techno
contact, elle offre un confort incomparable grâce à un 
mouvement souple, silencieux et linéaire.

La maint
duite, comparée aux mécaniques de résistance tradition-
nelles, souvent bruyantes et qui nécessitent un entretien 
régulier, fastidieux et coûteux.

Chaque machine est
tant le contrôle des données d’effort, indispensable à la 
conduite d’un entraînement pertinent.

ACTECH SA, distributeur exclusif
Tél : + 352 621 323 885 • actechpro.com • info@actechpro.com
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M3+
Hauteur : 1143 mm
Longueur : 1244 mm
Largeur : 660 mm
Poids : 39 kg

M5
Hauteur : 1612 mm
Longueur : 1244 mm
Largeur : 571 mm
Poids : 59 kg 

TBT
Hauteur : 1540 mm
Longueur : 1244 mm
Largeur : 660 mm
Poids : 45 kg 
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KeeP CooL
Le SPoRt bonHeuR

Pas de miroir, pas d’haltère, pas d’esprit de compétition. Keep cool, c’est la salle de sport 
de toutes celles et ceux qui veulent faire du sport simplement, dans une bonne am-
biance et un cadre chaleureux. Laissez vos complexes aux vestiaires et profitez d’un large 
choix d’activités faciles et ludiques pour vous dépenser.

avec Keep cool, retrouvez le plaisir d’être en pleine forme !

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 2006

Date du lancement de la franchise 2008

Nombre de franchisés en exploitation à fin mars 2015 120 (105 en 2014)

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 30 (25 en 2014)

Développement en Europe non

le club 

Surface moyenne du club 400 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours vidéo salle de cours vidéo

Marque des équipementiers partenaires Technogym

Nombre de salariés liés à l’exploitation 3

Nombre de professeurs diplômés d’État 3

Jours d’ouverture 7 jours/7

Horaires d’ouverture de 6 h à 23 h

Tarif mensuel pour l’adhérent 29,90 €

Droit d’entrée pour l’adhérent moyenne de 70 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent 20 €

l’ouverture d’un club 

Montant du droit d’entrée 24 000 €

Montant de l’apport personnel 150 000 €

Redevance de fonctionnement 5 % du CA

Redevance publicitaire 1,5 %

Royalties sur le CA -

Montant de l’investissement global 450 000 €

CA réalisable après 2 ans 380 000 €

Type de contrat franchise

Nombre maximum de clubs par franchisés 5

Aide au financement oui

Aide à la recherche des locaux validation seulement

 contacts de la franchise : 

Site internet_www.keepcool.fr

Responsable de la franchise_ 
tanguy Saillant

Responsable du développement  
de la franchise_tanguy Saillant

e-mail_tanguy.saillant@keepcool.fr

tél._06 26 14 21 50

Formation et aSSiStance 
Assistance au démarrage : 7 500 € HT
•  Étude de marché
•  Bail commercial & financement
•  Conception de l’aménagement
•  Dossier architecte
•  Accompagnement chantier
•  Présence à l’ouverture

Formation : 4 500 € HT
•  Formation “Nouveau Gérant” > 1 semaine  

(2 personnes)
•  Formation “Vente Efficace” > 4 sessions  

de 2 jours (4 personnes)
•  Formation “Club” > 1 session de 15 jours  

(2 personnes)

Coût des formations si en plus : 
•  Assistance au démarrage : 7 500 €
•  Formation :  500 €

proFil reQuiS deS FranchiSÉS 
Être franchisé Keep Cool est une formidable 
aventure, nécessitant un investissement de tous 
les instants ! Nous recherchons une adhésion totale 
aux valeurs de notre marque, des commerçants 
présents et capables de délivrer une excellente 
qualité de service.

  hiStoriQue de la FranchiSe  
Depuis 1983, le groupe DG Avignon développe une 
expertise dans le domaine de la remise en forme 
au niveau mondial. L’aventure commence avec Air 
Anatomie, concepteur de machines de musculation 
à air comprimé depuis 1985. Cet esprit novateur qui a 
toujours caractérisé notre groupe a donné naissance 
à l’enseigne Keep Cool “la forme sans la frime” en 
2002. Alternative aux salles de fitness traditionnelles, 
notre enseigne se développe à travers tout le 
territoire et compte actuellement plus d’une centaine 
de clubs. En pleine croissance, chaque année est 
rythmée par une moyenne de 25 ouvertures.

DoSSieR SPéCiaL

Groupes & 
Franchises





36

Vita LibeRté
Le SPoRt 100 % LoW CoSt

Pour seulement 19,90 €/mois donne un accès en illimité à l’ensemble de nos clubs et  
des machines, des cours interactifs à la demande du client, tous les jours de 6 heures à 
23 heures.

Le sport sans limite et sans contrainte uniquement chez Vita Liberté.

leS chiFFreS 

Date de création du réseau juillet 2012

Date du lancement de la franchise septembre 2012

Nombre de franchisés en exploitation à fin mars 2015 65 (29 en 2014)

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 31 (47 en 2014)

Nombre de franchisés en Espagne  5

Nombre prévisionnel d’ouverture fin 2015  15

Développement en Europe Espagne et Portugal

le club 

Surface moyenne du club 300 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours vidéo les 2

Marque des équipementiers partenaires Panatta, Matrix

Nombre de salariés liés à l’exploitation 2,5

Nombre de professeurs diplômés d’État 1

Jours d’ouverture 7 jours/7

Horaires d’ouverture de 6 h à 23 h

Tarif mensuel pour l’adhérent 19,90 €

Droit d’entrée pour l’adhérent 24,90 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent inclus dans les droits d’entrée

l’ouverture d’un club 

Montant du droit d’entrée 15 000 € HT

Montant de l’apport personnel 30 000 €

Redevance de fonctionnement 0 €

Redevance publicitaire 780 €

Royalties sur le CA 1 % CA annuel

Montant de l’investissement global 150 000 €

CA réalisable après 2 ans 300 000 € HT

Type de contrat franchise 7 ans

Nombre maximum de clubs par franchisés 5

Aide au financement oui

Aide à la recherche des locaux oui

 contacts de la franchise : 

Site internet_www.vitaliberte.fr

Responsables de la franchise_  
emmanuel Giobbi et  
Stéphane cruciani 

Responsable du développement  
de la franchise_patrick Fabre 

e-mail_ 
developpement@vitaliberte.fr 

tél._09 81 08 14 24

Formation et aSSiStance 
Coût des formations si en plus : tous les 3 mois nous 
établissons une formation qui consiste à améliorer 
le fonctionnement des clubs. Tous les 6 mois nous 
réunissons tous les franchisés pour un séminaire.

Pas de coût de formation en plus.

proFil reQuiS deS FranchiSÉS 
Pas de sélection - nous ne recherchons pas de profils 
précis.

DoSSieR SPéCiaL

Groupes & 
Franchises
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Et bien d’autres encore...

La 5ème édition de la 
Caraïbes Fit and Dance Convention (CFDC#5)

C’est l’événement à ne pas manquer, dans un cadre exotique.

Alors, vous êtes prêts ? 
Réservez vite et venez vivre cette cinquième édition de la CFDC en Martinique avec nous !
Naniki Productions vous propose un séjour d’une semaine du 3 au 9 décembre 
pour allier sport et plaisir. Réservations sur www.caraibesfitanddance.com
Venez faire le plein d’énergie avant d’affronter l’hiver !

AU PROGRAMME

 DES COURS DE FITNESS
Step, LIA, StreetWorkout, Mouv’K, K’ribbean Fit, Yoga, Zumba, Pilates, 

Sports de combat, CrossFit, Convention Les Mills.

 DES COURS DE DANSE
Ragga Jam, Ragga Jam Salsa, Afro House, Dancehall, Hip Hop

 DES WORKSHOPS & CONFÉRENCES PROS

Elle réunira, à l’Institut Martiniquais du Sport (IMS), 

du 4 au 6 décembre 2015, tous les passionnés, 

amateurs et professionnels de la forme et de la danse.

VOYAGES :
Au départ de Paris, vous pourrez, grâce à notre partenaire officiel Air Caraïbes, 

profiter d’avantages tarifaires spécialement prévus pour la CFDC#5 !

Tentés ? Soyez prêts et réservez donc votre vol transatlantique pour vivre 

cette expérience exceptionnelle avec nous.

Pour des tarifs conçus pour vous, contactez : fitnessconvention.martinique2015@fomevents.com.

HÉBERGEMENT :
Pour votre séjour, vous logerez dans un hôtel resort ***, dans la ville de Sainte-Luce, 

située au Sud de l’île, à environ 25 minutes de l’IMS.

Votre Pass en main, vous vous rendrez avec votre navette à la CFDC
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CRoSSFit
FoRGinG eLite FitneSS

Du coaching groupé, en utilisant des mouvements fonctionnels, constamment variés et 
effectués à haute intensité.

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 1974

Date du lancement de la franchise -

Nombre de franchisés en exploitation à fin mars 2015 130 (42 en 2014)

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 -

Développement en Europe dans tous les pays européens  
 (voir affiliate finder map sur www.crossfit.com)

le club 

Surface moyenne du club de 40 à 1 200 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours vidéo espace d’entraînement ouvert

Marque des équipementiers partenaires Rogue, Again Faster, Eleiko

Nombre de salariés liés à l’exploitation 1 à 26

Nombre de professeurs diplômés d’État à partir de 1

Jours d’ouverture 6 ou 7 jours par semaine

Horaires d’ouverture varie selon la volonté du teneur de box
 Ex. Reebok CrossFit Louvre : 6 h 30 à 22 h du lundi au vendredi,  
 et de 10 h à 18 h le samedi et le dimanche

Tarif mensuel pour l’adhérent de 65 à 200 €/mois 
 selon l’emplacement et qualité de prestation

Droit d’entrée pour l’adhérent 100 € pour le programme d’initiation

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent entre 15 et 25 €/séance, hors abonnement

l’ouverture d’un club 

Montant du droit d’entrée -€

Montant de l’apport personnel 100 %€

Redevance de fonctionnement 3 000 US$/an en frais d’affiliation

Redevance publicitaire -

Royalties sur le CA -

Montant de l’investissement global selon l’envie du teneur de box

CA réalisable après 2 ans selon le business model choisi

Type de contrat 1 an renouvelable annuellement

Nombre maximum de clubs par franchisés 1

Aide au financement -

Aide à la recherche des locaux -

 contacts de la franchise : 

Site internet_www.crossfit.com

Responsable de la franchise_ 
Greg GlaSSman

Responsable du développement  
de la franchise_dave caStro

e-mail_contacts sur le site  
www.crossfit.com

Formation et aSSiStance 
Coût des formations si en plus : le Level 1 CrossFit 
Trainer est obligatoire afin de pouvoir demander son 
affiliation à CrossFit. Le coût est de 1 000 US$. Il 
faut réussir le QCM afin d’obtenir son Level 1. 
Il y a un Level 2 CrossFit Trainer, ouvert aux coaches 
qui ont 6 à 8 mois d’expérience de coaching en 
CrossFit, également à 1 000 US$. 
Le Level 3 est un examen théorique de 4 h 30, qui 
coûte 600 US$. 
Il y a des formations spécialisées, CrossFit Defence, 
CrossFit Gymnastics, CrossFit Weightlifting, CrossFit 
Kids, CrossFit Endurance, CrossFit Rowing, CrossFit 
Strongman, CrossFit Kettlebell, CrossFit Striking. 

Vous trouverez toutes les informations sur le site 
www.crossfit.com.

proFil reQuiS deS FranchiSÉS 
Des particuliers passionnés par le CrossFit, le partage, 
le coaching.

  hiStoriQue de la FranchiSe  
Le mouvement CrossFit a été lancé par le coach 
Greg Glassman, et a débuté en 1974 à Santa 
Cruz en Californie. Il s’agissait d’un programme 
de préparation physique basé sur le travail 
monostructurelle, la gymnastique et l’haltérophilie 
olympique. Les résultats étaient si bons que le 
coach a partagé sa programmation avec d’autres 
coaches. En 2005, il y avait 7 box dans le monde. 
Aujourd’hui, il y en a plus de 11 000.

DoSSieR SPéCiaL

Groupes & 
Franchises
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Les appareils éléctroniques reconnaîssent  ̇  votre adhérent et appliquent automatiquement 
ses réglages. Grâce à la courbe sur l’écran votre adhérent sera parfaitement guidé dans 
l’exercice de son mouvement. La charge d’entraînement et la méthode de travail (concen-
trique ou excentrique) s’adaptent automatiquement aux progrès.

En 30 minutes de circuit, votre membre entraîne tous ses grands groupes musculaires. Les 

progrès sont immédiatement visibles.

˙ Grâce à la technologie rfid

egym, le concept d’entraînement 
innovant arrive en france !
Notre mission : encadrer parfaitement vos adhérents, 
de manière intuitive et ludique.

Renseignez-vous dès maintenant

www.egym.fr | support@egym.fr | + 33 6 58 37 35 66

Partenaire commercial d‘eGym

Scannez pour 

visionner le film :
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L’aPPaRt FitneSS
CHiC & CoSY

Concept de club de remise en forme de proximité à taille humaine avec du matériel haut 
de gamme adapté a tout public basé sur 6 axes :
1. La convivialité avec une équipe accueillante, souriante et compétente, présente de 9 h à 21 h.
2.  Des locaux de 300 à 2 000 m² avec un cadre chic et cosy, ainsi qu’une hygiène irréprochable.
3.  un encadrement personnalisé par des professionnels diplômés, pour assurer le suivi des 

adhérents, ainsi que des cours collectifs “Les Mills™” et classiques, variés et motivants.
4.  anticipation sur la fidélisation de la clientèle et de la baisse du taux de résiliation par 

l’introduction du Small Group training et l’optimisation des salles de cours collectifs par 
la mise en place de concepts Cinéma Grand Format.

5.  une offre commerciale avec des abonnements mensuels sans aucun engagement de 
durée et un prix garanti à vie.

6.  Le libre-service avec un accès réglementé après une première séance de test et  
d’initiation par un coach diplômé.

Pour capter le plus large public, dont les non sportifs ou réticents de l’abonnement annuel, 
L’appart Fitness ne propose que des formules sans engagement, payables par prélève-
ments automatiques et résiliables à tout moment. L’ambiance chaleureuse et le service 
reconnu des clubs L’appart attire une clientèle grand public et toujours plus exigeante.
en 2015, L’appart Fitness lance L’appart Fitness School, école de formation CQP/bP JePS 
et commercial/management, orienté vers la complémentarité savoir-faire/savoir être.

leS chiFFreS 
Date de création du réseau 1997

Date du lancement de la franchise 2007

Nombre de franchisés en exploitation à fin mars 2015 24 (17 en 2014)

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 25 à 30 (13 à 20 en 2014)

Développement en Europe oui, des contacts sérieux master franchise

le club 
Surface moyenne du club 300 à 2 000 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours cinéma 100 à 350  m² +  
 30 à 100 m² pour le bike

Marque des équipementiers partenaires Matrix + full service et location

Nombre de salariés liés à l’exploitation 2 à 3

Nombre de professeurs diplômés d’État 2 à 3

Jours d’ouverture 7 jours/7

Horaires d’ouverture de 6 h à 23 h

Tarif mensuel pour l’adhérent 19 à 49 €/mois

Droit d’entrée pour l’adhérent 49 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent inclus dans le droit d’entrée

l’ouverture d’un club 
Montant du droit d’entrée 250-500 m² : 20 000 € / 500-750 m² : 25 000 € /
  plus de 750 m² : 30 000 €

Montant de l’apport personnel entre 70 000 et 120 000 €

Redevance de fonctionnement 0 €

Redevance publicitaire nationale 1 %

Royalties sur le CA 4 %

Montant de l’investissement global de 300 000 à 700 000 €

CA réalisable après 2 ans de 600 000 à 1 500 000 €

Type de contrat franchise

Nombre maximum de clubs par franchisés 4 selon profil

Aide au financement apport location machine et divers matériels +
 accompagnement bancaire

Aide à la recherche des locaux oui, avec assistance négociation de bail implantation, 
 plan d’aménagement et maîtrise d’œuvre

 contacts de la franchise : 

Site internet_www.l-appart.net

Responsable de la franchise_  
patrick mazerot - 
p.mazerot@fitnessea.com

Responsable du développement  
de la franchise_Frédéric poty -
f.poty@fitnessea.com - 06 67 89 14 62

Coordination du développement
rémi palley - r.palley@fitnessea.com

Formation et aSSiStance 
Coût des formations si en plus : 
1.  Formation initiale comprise dans les droits 

d’entrée : base de 20 demi-journées
•  Au siège social : 
>  business plan, prévisionnel, dossier financier 

avec direction financière… ;
>  administration des ventes, des prélèvements, 

des impayés et résiliations ;
>    plan média annuel et plan d’action d’ouverture ;
>  formation informatique… ;
>   formation management d’équipe, profil de 

poste…
•  Dans nos clubs : 
>  formation aux process et protocoles… ;
>   formation vente, accueil et profil recrutement ;
>  formation management sportif : planning et 

organisation…
2.  Formation continue comprise  

dans la redevance de 4 %
>  baromètre économique des clubs ; 
>  marketing, formation permanente… ;
>  formation trimestrielle des professeurs ;
>  formation trimestrielle vente, accueil et 

manager.
3.  Formation complémentaire (non comprise 

dans le droit d’entrée) sur tous les postes. 
>  facturation au forfait journée : base 500 €.

proFil reQuiS deS FranchiSÉS 
Passionné de sport, emprunt de valeurs morales fortes 
autour de la santé, de la convivialité, du bien-être, et 
basées sur la satisfaction client. Capable de fédérer 
une équipe autour d’un projet commun, ambitieux 
et motivant et de s’investir dans les différentes 
commissions de pilotage de la franchise. Sens aiguë 
du commerce et des relations humaines, grande 
disponibilité avec l’envie réelle de devenir entrepreneur.

 hiStoriQue de la FranchiSe 
Patrick Mazerot, passionné de sport depuis toujours 
(UFR STAPS management 1979), acteur national de 
planche à voile et ex-adhérent Gymnase Club de 
1985 à 1995. Il rachète son premier club en 1997 
et créé l’enseigne Body Sculpt à Lyon-Villeurbanne 
(2 000 m², 2 M€ de CA et 5 000 adhérents). En 2007, 
création du concept L’Appart Fitness testé sur 4 sites 
pilotes en filiale de 250, 550, 750 et 1 200 m².LES DERNIÈRES NEWS DU RÉSEAU POUR 2015

Cinq signatures sur le premier semestre 2015 et minimum 25 à 30 ouvertures prévues 
dans l’année. Sortie du troisième numéro de L’Appart Fitness Magazine, premier 
magazine fitness grand public au nom de l’enseigne, distribué en club et en kiosque 
avec mise en avant de chacun des franchisés et de leurs partenaires. Deuxième 
participation au Salon franchise expo de Paris 2015 dans le cadre du développement, 
avec des ambitions à l’échelle nationale à plus de 200 clubs d’ici 5 ans.

DoSSieR SPéCiaL

Groupes & 
Franchises

Une solution 
 

gerflor.fr
contactfrance@gerflor.com

DES SOLS TECHNIQUES 
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DE VOTRE CENTRE

Gerflor, 
votre fournisseur 

de sols
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MaGiC FoRM
ÊtRe en FoRMe C’eSt MaGiQue

Club classique avec cardio, musculation et cours collectifs assurés par des professeurs 
diplômés pour un prix très bas de 29,90 € par mois.

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 2009

Date du lancement de la franchise 2009

Nombre de franchisés en exploitation à fin mars 2015 74 (55 en 2014)

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 15 (15 en 2014)

Développement en Europe Lisbonne (Portugal)

le club 

Surface moyenne du club 800 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours vidéo 1 à 2 (0 en 2014)

Marque des équipementiers partenaires Matrix

Nombre de salariés liés à l’exploitation 3

Nombre de professeurs diplômés d’État de 4 à 12, en fonction des heures

Jours d’ouverture 7 jours/7

Horaires d’ouverture de 9 h à 21 h en semaine (8 h à 22 h sur Paris),
 le samedi de 10 h à 17 h (18 h sur Paris) et le dimanche de 10 h à 14 h

Tarif mensuel pour l’adhérent 29,90 €/mois

Droit d’entrée pour l’adhérent 150 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent 20 €

l’ouverture d’un club 

Montant du droit d’entrée 20 000 €€

Montant de l’apport personnel à partir de 60 000 €€

Redevance de fonctionnement à partir de 700  €/mois

Redevance publicitaire à partir de 100  €/mois

Royalties sur le CA juste redevance fixe

Montant de l’investissement global 250 000 € environ

CA réalisable après 2 ans 500 000 €

Type de contrat 5 ans

Nombre maximum de clubs par franchisés non déterminé

Aide au financement aide à la recherche de financement

Aide à la recherche des locaux oui

 contacts de la franchise : 

Site internet_www.magicform.fr

Responsables de la franchise_  
christophe et marcel mateuS

Responsables du développement  
de la franchise_christophe et 
marcel mateuS

e-mail_mcf_sarl@yahoo.fr 

tél._06 99 52 14 09

Formation et aSSiStance 
Formation commerciale 1 fois par mois.

proFil reQuiS deS FranchiSÉS 
Profil commercial et dynamique.

 hiStoriQue de la FranchiSe  
La marque a été rachetée en 2009 (7 clubs ouverts)  
et, depuis, 15 ouvertures par an.
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WaKe uP FoRM
RéVeiLLeZ VotRe FoRMe PouR 1€/JouR !

les clubs nouvelle génération 
Les clubs de forme Wake up Form sont ouverts de 6 heures à 23 heures, 7 jours/7 et  
365 jours par an. Chez Wake up nous rassemblons autant les sportifs initiés que les 
débutants. La prestation comprend un espace cardio-training, renforcement musculaire, 
des cours collectifs freestyle en « live show » et multimédia, et du coaching personnalisé. 
Club où l’adhérent s’épanouit physiquement et mentalement, dans une ambiance conviviale 
avec le fitness comme mode de vie. Chez Wake up Form l’adhérent bénéficie d’une liberté 
d’engagement grâce à l’engagement annuel, le « sans engagement de durée » et les dix 
séances. Wake up Form est la réponse aux emplois du temps contraignants.

leS chiFFreS 

Date de création du réseau septembre 2012

Date du lancement de la licence de marque septembre 2012

Nombre de licenciés en exploitation à fin mars 2015 16 (10 en 2014)

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 5

Développement en Europe France

le club 

Surface moyenne du club de 450 à 900 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours vidéo les 2

Marque des équipementiers partenaires Matrix, Planet Fitness, Leaderfit

Nombre de salariés liés à l’exploitation 2 à 3

Nombre de professeurs diplômés d’État 1 à 2

Jours d’ouverture 7 jours/7 - 365 jours/an

Horaires d’ouverture de 6 h à 23 h

Tarif mensuel pour l’adhérent à partir de 29,95 €

Droit d’entrée pour l’adhérent 40 à 90 € en fonction de l’engagement

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent 10 € inclus dans les frais d’inscription

l’ouverture d’un club 

Montant du droit d’entrée 20 000 € HT€

Montant de l’apport personnel à partir de 25 000 € HT€

Redevance de fonctionnement 650 € HT/mois ou 
 5 % du CA HT si CA annuel supérieur à 150 000 € HT

Redevance publicitaire -

Royalties sur le CA -

Montant de l’investissement global 260 000 € HT€

CA réalisable après 2 ans 250 000 € HT€

Type de contrat licence de marque

Nombre maximum de clubs par licenciés 5

Aide au financement oui

Aide à la recherche des locaux oui

 contacts de la licence  
de marque : 

Site internet_ 
www.wakeupform.com

Responsable de la licence_ 
Étienne Jamin

Responsable du développement  
de la licence_Étienne Jamin

e-mail_wkfc@wakeupform.com

tél._06 17 58 66 13

Formation et aSSiStance 
Le coût de la formation est inclus aux droits 
d’entrée, nous formons dans nos clubs pilotes les 
futurs managers et/ou gérants. La vente, la gestion, 
la comptabilité, le logiciel de gestion d’accès, etc., 
sont abordés en formation. Nous proposons une 
assistance à la recherche du local et à la négociation 
du bail commercial, une étude financière et 
d’implantation, un aménagement du club (plan 3D), 
une assistance au recrutement, à l’installation du 
matériel et à l’ouverture du club, ainsi qu’un plan 
marketing.

proFil reQuiS deS licenciÉS 
Motivé(e), ayant le sens du commerce (service 
client), aimant les rapports humains, qui adhère à 
la philosophie et aux valeurs de notre marque, avec 
ou sans expérience de l’activité, de préférence 
sportif(ve), entrepreneur et dynamique.

 hiStoriQue de  
la licence de marQue 
Après sept ans passés dans le “fitness pour les 
particuliers” des magasins Intersport, puis quatre 
ans dans le “fitness pour les professionnels” chez 
Johnson Matrix ; la passion de M. Jamin l’amène à 
ouvrir un premier club en 2009 à Saumur, puis un 
deuxième à Poitiers, suivi d’un troisième à Niort en 
2013 et d’un quatrième à Tours en 2014… C’est 
le début d’une grande aventure et la réalisation 
d’un rêve d’enfant ! Fort de son expérience, il 
crée en 2012 la SARL WK Fitness Consulting en 
collaboration avec sa compagne, afin de développer 
la licence de marque Wake up Form.

LES DERNIÈRES NEWS DU RÉSEAU POUR 2015

Avec la dernière ouverture du club d’Oulins, nous portons à 16 le nombre de clubs 
dans le réseau. La marque affirme sa position d’outsider sur le marché de la remise en 
forme avec une seconde participation au Salon national de la franchise à Paris. 2015 
sera pour notre licence de marque l’année de la restructuration et du développement !
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WaKe uP FoRM
RéVeiLLeZ VotRe FoRMe PouR 1€/JouR !

FReeneSS
CRéateuR D’éneRGie

Freeness est le 1er réseau français de centre de remise en forme ouvert 24h/24 et 7j/7.

il se démarque par des services haut de gamme qu’il propose à sa clientèle pour une offre 
tarifaire dite « low cost », puisque l’abonnement annuel en prélèvement mensuel est de 
29,90 €/mois. Pour une amplitude maximale et un prix abordable, Freeness regroupe tout 
un panel d’activités regroupées en différents « espaces » : un espace musculation (ma-
tériel haut de gamme guidé mais aussi en free-weight avec un contrat full service) + un 
espace cardio-training à la pointe de la technologie (prise iPhone, MP3, capteur fréquence 
cardiaque) + coaching mensuel personnalisé et individualisé (bilan, programme et suivi 
personnalisé) + cours collectifs (avec coaches diplômés d’état et cours interactifs pendant 
les heures creuses) + vestiaires et douches individuelles (pour plus de confort) + sauna 
(sauna finlandais avec pierres chaudes à disposition en accès illimité) + bar à smoothie (jus 
de fruits frais mixés gratuits pour plus de convivialité).

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 2009

Date du lancement de la franchise 2010

Nombre de franchisés en exploitation à fin mars 2015 13

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 10

Développement en Europe pas pour l’instant

le club 

Surface moyenne du club 300-400 m² ou 800-1 200 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours vidéo 1 salle de cours collectifs 
 et 1 salle de biking

Marque des équipementiers partenaires Matrix

Nombre de salariés liés à l’exploitation 4 à 5

Nombre de professeurs diplômés d’État 2 à 5

Jours d’ouverture 7 jours/7

Horaires d’ouverture 24 heures/24

Tarif mensuel pour l’adhérent 29,90 €/mois

Droit d’entrée pour l’adhérent 90 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent compris dans les droits d’entrée

l’ouverture d’un club 

Montant du droit d’entrée 20 000 €€

Montant de l’apport personnel 80 000 €€

Redevance de fonctionnement -

Redevance publicitaire -

Royalties sur le CA 5 % du CA annuel

Montant de l’investissement global 300 000 à 500 000 €

CA réalisable après 2 ans 600 000 € HT

Type de contrat contrat de franchise 5 ans, tacite de reconduction

Nombre maximum de clubs par franchisés aucune limite

Aide au financement travaux/ameublement (banque)
  et équipement MATRIX (leasing)

Aide à la recherche des locaux aide à la recherche de locaux, proposition de 
  locaux, validation du local selon le cahier des charges Freeness

 contacts de la franchise : 

Site internet_www.freeness.fr

Responsables de la franchise et  
du développement_ 

Franck martinez : 06 26 92 69 19 
franck.martinez@me.com

michel brouSSard : 06 23 97 81 29 
freeness@live.fr 

mathieu trenc-torreS :  
06 12 77 31 93 - mathieu@freeness.fr

Kevin araye : 06 80 14 19 56 
araye@freeness.fr

Formation et aSSiStance 
Avant ouverture : aide à la recherche de locaux /  
devis d’aménagement intérieur et extérieur / 
bureau d’étude agrée Freeness pour la réalisation 
des cahiers de charges techniques et documents 
administratifs de déclaration auprès des autorités 
compétentes / proposition de suivi de chantier 
avec artisan agrée Freeness (option) / réalisation 
des plans d’aménagement du centre de remise en 
forme et disposition des machines par secteurs / 
aide à la négociation lors de la prise du bail avec le 
bailleur / aide au recrutement / réalisation du dossier 
de présentation bancaire.

Pendant l’ouverture : formation “immersion Freeness” 
pendant 72 heures dans un des centres Freeness 
le plus proche du lieu de domicile du franchisé / 
formation à l’ouverture avec un expert Freeness 
pendant 72 heures : (protocole Freeness).

Après ouverture : visites mensuelles par un 
expert Freeness : assistance et conseils auprès 
du franchisé + optimisation du résultat + état des 
lieux général + contrôle respect franchise + aide au 
développement + vérification sécurité générale.

proFil reQuiS deS FranchiSÉS 
Le franchisé Freeness est un investisseur 
(manager ou détaché) qui s’investit entièrement 
dans l’aventure / un commerçant ayant une 
expérience déjà confirmée / un exploitant 
rigoureux / une personne partageant nos valeurs 
entrepreneuriales : la curiosité, l’opiniâtreté, l’esprit 
d’équipe, le dynamisme, l’écoute et l’empathie.

  hiStoriQue de la FranchiSe  
•  2009 : Freeness Istres
•  2010 : Freeness Perpignan
•  2011 : Freeness Bordeaux, Freeness Marignane
•  2012 : Freeness La Rochelle
•  2013 : Freeness Agen, Freeness Claira, Freeness 

Clermont-Ferrand, Freeness Carcassonne

LES DERNIÈRES NEWS DU RÉSEAU POUR 2015

> Développement de la franchise (participation au Salon de la franchise 2015).
> Ouverture Freeness La Fare-les-Oliviers (février 2015).
> Ouverture Freeness Saint-Jean-de-Védas (mars 2015).
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Tibo iNshAPE
LE PhéNomèNE  
FiTNEss  
Facebook & YouTube
ou la génération Y  
en plein boum…

1 > 213 000 likes sur Facebook  : comment vivez-vous 
cette popularité aujourd’hui ?
Au quotidien, je ne le remarque pas vraiment. J’habite 
toujours chez mes parents. Albi n’est pas vraiment une ville 
étudiante, donc peu de personnes m’arrêtent dans la rue. 
Je ne sors pas spécialement pour me faire voir, je suis une 
personne plutôt introvertie, et qui n’aime pas spécialement 
se montrer. Par contre, sur Toulouse, c’est assez différent 
quand je sors ou que je me balade dans la rue, les personnes 
m’arrêtent et me demandent de prendre des photos. C’est 
quelque chose d’inhabituel pour moi et je trouve ça agréable 
de passer du temps avec mes fans. L’événement du Salon 
du fitness à Paris en mars 2015, m’a fait ouvrir les yeux 
et réaliser que le nombre de fans sur Facebook n’était pas 
seulement “un nombre”, c’est devenu réel. Ce sont des 
personnes qui sont là derrière vous et qui vous soutiennent.

2 > Comment êtes-vous arrivé à créer votre personnage ?
Tibo Inshape n’est pas un personnage ! Tibo Inshape est 
vraiment moi. Après, l’aisance face à la caméra s’est faite petit 
à petit. Les premières vidéos ont été compliquées au départ à 
tourner puis, aujourd’hui, c’est de plus en plus simple pour moi 
de jouer devant la caméra. C’est ma préoccupation principale.

3 > nous croyons savoir que vous avez commencé par 
des vidéos d’humour. Facebook est la partie émergée 
de l’iceberg. C’est de la communication, du fun et  
le marketing de « tibo inshape ». Mais qu’en est-il de  
la partie immergée ?
Mon travail aujourd’hui est de créer mes vidéos, ce qui me 
prend une grosse partie de mon temps. Il me faut trois jours 
pour en faire une. Puis, je m’occupe de mes commandes, 
c’est-à-dire, je prépare les colis et je les envoie. Pour finir, 
je m’occupe de répondre à tous les messages sur Facebook, 
Twitter ou Instagram.

4 > Vivez-vous de votre activité sur Facebook ?
Non, ce n’est pas ce qui me fait gagner ma vie aujourd’hui. 
Mais, dans la globalité, je pense que je pourrais en vivre.

5 > avez-vous des contrats avec des marques dans le 
fitness, le sport, la santé ou dans la mode ?
J’ai ma propre marque de vêtements : NO PAIN NO GAIN, 
et je suis en partenariat avec un complément alimentaire My 
Protein. Je ne cherche pas à avoir trop de partenaires. Il ne 
faut pas être trop gourmand, cela devient dur à gérer après.

6 > Où vous entraînez-vous et combien de fois par semaine ?
Je m’entraîne dans une petite salle près de Toulouse, six fois 
par semaine.

7 > Faites-vous de la musculation traditionnelle (poids, 
barres…) ou du fonctional training, du tRx, du Kettle belt 
ou du CrossFit ?
Je suis et je resterai sur la musculation traditionnelle avec 
les poids et les barres.

8 > Participez-vous aux nouvelles courses : Reebok Spartan 
Race ou le Mud Day ?
Non, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, une 
bonne expérience.

9 > Quels sont vos projets dans le fitness ou dans d’autres 
domaines ?
Pour l’instant, dans le milieu du fitness professionnel, je 
souhaite tout simplement continuer mes vidéos sur Facebook. 
Ce qui me plaît, c’est aider et motiver les personnes autour 
de moi, mes fans. Mes vidéos ont déjà une portée incroyable, 
je verrai donc par la suite comment tout cela évoluera.
Je n’ai pas spécialement d’idée pour d’autres domaines pour 
l’instant, on verra les opportunités qui s’ouvriront à moi.

10 > Comment pensez-vous mettre à profit cette popularité 
dans vos prochains business ?
Par la suite, je souhaite travailler dans le milieu du fitness. 
J’espère et je pense que ce sont des personnes qui auront déjà 
entendu parler de moi. Je commence à être assez reconnu 
dans ce milieu. Je veux rester dans le même secteur d’activité.
J’ai le désir d’ouvrir ma propre salle de sport, donc la 
médiatisation sur les réseaux sociaux est mon principal 
atout. Je communiquerai toujours à travers cette branche. n

>  age : 23 ans

>  poids : 73 kg

>  taille : 1 m 75

>  mensuration des biceps : 
42 cm

>  nombre de tractions  
maximum : 20

>  nombre de pompes  
maximum : 100AUDREY BARKATE

iNTeRView#
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CuRVeS 
no 1 MonDiaL SuR Le MaRCHé DeS CentReS   
De ReMiSe en FoRMe RéSeRVéS aux FeMMeS

née en 1992 aux uSa, CuRVeS a su marier avec intelligence les exercices physiques et le 
conseil alimentaire. CuRVeS est la plus importante franchise mondiale de fitness à travers 
le monde. une histoire et un succès mondial qui garantissent à chaque franchisé un sé-
rieux, une rentabilité, et un suivi irréprochable.

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 1992

Date du lancement de la franchise 1995 (2004 en France)

Nombre de franchisés en exploitation à fin mars 2015 95

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 10

Développement en Europe oui

le club 

Surface moyenne du club 150 à 200 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours vidéo circuit de machines

Marque des équipementiers partenaires -

Nombre de salariés liés à l’exploitation 2 à 4

Nombre de professeurs diplômés d’État 2 à 4

Jours d’ouverture du lundi au vendredi (parfois le samedi)

Horaires d’ouverture de 9 h/10 h à 13 h 30/14 h et de 15 h 30/16 h à 19 h/20 h

Tarif mensuel pour l’adhérent 44 €

Droit d’entrée pour l’adhérent selon conditions

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent -

l’ouverture d’un club 

Montant du droit d’entrée 39 500 € (machines et formation incluses)

Montant de l’apport personnel 40 000 €€

Redevance de fonctionnement 0  €

Redevance publicitaire 3 à 6 %

Royalties sur le CA 7 % du CA HT plafonné à 895 € mensuels

Montant de l’investissement global 80 000 à 100 000 €

CA réalisable après 2 ans -

Type de contrat franchisé sur 7 ans

Nombre maximum de clubs par franchisés pas de limite

Aide au financement oui

Aide à la recherche des locaux oui

 contacts de la franchise : 

Site internet_ 
www.curvesfranchise.fr

Responsables de la franchise_  
monty Sharma, Seo international

Responsables du développement  
de la franchise_david SÉitÉ

e-mail_dseite@curves.com 

Formation et aSSiStance 
• Formation initiale sur 3 jours, tous les 4 mois.
•  Assistance sur un programme d’un minimum  

de 12 semaines avant ouverture.
• Assistance sur la semaine d’ouverture du club.
• Formations régionales.

Coût des formations si en plus : gratuit durant toute 
la durée du contrat de franchise.

proFil reQuiS deS FranchiSÉS 
•  Des personnalités extraverties, dynamiques, 

enthousiastes et motivantes.
•  Des personnes avec des capacités pour aider les 

adhérentes à atteindre leurs objectifs.
•  Des personnes avec une très grande capacité de 

travail qui suivent avec fidélité notre méthode.
•  Des personnes habituées au contact du public.
•  Des femmes et des hommes qui souhaitent 

s’intégrer dans une compagnie leader mondial 
dans le secteur.

  hiStoriQue de la FranchiSe  
Après 15 ans sous le leadership de ses fondateurs, 
Gary et Diane Heavin, le réseau CURVES monde a 
été repris par NCP (North Castel Partner) en 2012. 
NCP est spécialisé dans les marchés de la santé, du 
bien-être et de l’amélioration de la vie active depuis 
1995. NCP c’est aussi, entre autres, Jenny Craig, 
Elizabeth Arden Spa.
L’objectif prioritaire de NCP a été de standardiser 
l’enseigne, en lui donnant une image plus attractive 
et en s’appuyant sur de nouvelles technologies. 
Cela a débouché sur un nouveau concept dénommé 
Curves 2.0. L’ancienne formule Curves proposait 
exclusivement des services de fitness.
Le modèle de business a été amélioré, avec, en  
particulier, un nouvel équipement doté de la technologie 
Curves Smart, et un nouveau programme, appelé 
Curves Complete, qui combine l’exercice physique, 
un programme alimentaire sain, et l’accompagnement 
personnalisé par le biais d’un coach.
Les possibilités de vendre une gamme de produits 
d’accompagnement, comme des bars snacks et 
des bars substitutifs de nourriture, ont également 
été élargies.

LES DERNIÈRES NEWS DU RÉSEAU POUR 2015

Les machines du réseau ont été complètement renouvelées par des machines de 
nouvelle génération avec la technologie Smart déjà intégrée.

Curves 2.0 est le premier réseau proposant aux adhérentes un programme 
d’entraînement d’une durée de 30 minutes, ayant pour objet la remise et le maintien 
en forme, ainsi que la perte de poids.
Curves 2.0 offre aussi des activités supplémentaires comme Body basics ou Circuit 
Curves avec Zumba®, qui sont très amusantes pour nos adhérentes.

Curves Complete est la dernière nouveauté de Curves dans le marché.
Curves Complete est un programme de perte de poids, spécialement conçu 
pour les femmes, qui combine de l’exercice physique, des plans de repas et 
l’accompagnement nécessaire pour atteindre les objectifs de perte de poids. 

Une plate-forme digitale permet de créer des programmes alimentaires 
personnalisés conçus par un diététicien en France et de suivre les progrès.
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eLanCia
Ma FoRMe SiMPLeMent

 contacts de la franchise : 

Responsables de la franchise_  
christophe delouche

Responsables du développement  
de la franchise_ 
christophe delouche

e-mail_ 
christophe.delouche@elancia.fr 

tél._06 08 32 11 42

Du haut de ses 12 ans d’expérience, eLanCia se positionne aujourd’hui comme une 
référence dans le domaine de la remise en forme. Depuis sa création en 2003, la priorité 
de la marque est de fidéliser sa clientèle et de lui offrir une vraie prestation de service. 
L’enseigne eLanCia utilise, depuis ses débuts, une technologie lui permettant la mise 
en place d’une véritable prise en charge individuelle de chaque nouvel adhérent, en 
l’accompagnant avec un réel suivi permanent.
Les activités proposées sont diversifiées : cardio-training, appareils de renforcement, 
espace biking, étirements, circuit training, cours vidéo, espace convivialité…
un soin particulier est apporté aux agencements et, notamment, à l’espace vestiaires de 
façon à préserver l’intimité de chacun.
L’enseigne dispose de matériel haut de gamme connecté.
tous ces éléments ont permis à l’enseigne une pérennisation de ses centres de remise 
en forme, permettant à son fondateur de devenir l’un des plus gros indépendants, avec  
17 centres à son actif.

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 2003

Date du lancement de la franchise février 2015

Nombre de franchisés en exploitation à fin mars 2015 1

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 5

Développement en Europe -

le club 

Surface moyenne du club 600 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours vidéo cours vidéo, 
 animation circuit training

Marque des équipementiers partenaires Technogym

Nombre de salariés liés à l’exploitation 3

Nombre de professeurs diplômés d’État 2

Jours d’ouverture 7 jours/7

Horaires d’ouverture de 6 h à 23 h

Tarif mensuel pour l’adhérent 39 €

Droit d’entrée pour l’adhérent 75 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent -

l’ouverture d’un club 

Montant du droit d’entrée 29 000 €€

Montant de l’apport personnel 120 000 €€

Redevance de fonctionnement 5 % du CA

Redevance publicitaire 1 %

Royalties sur le CA 0 €

Montant de l’investissement global 600 000 €

CA réalisable après 2 ans 450 000 € HT

Type de contrat franchise

Nombre maximum de clubs par franchisés 5

Aide au financement oui

Aide à la recherche des locaux oui

Formation et aSSiStance 
Coût des formations si en plus :
•  formation aux techniques de vente et fidélisation ;
•  formation wellness système (coaching) ;
•  formation outil de gestion ;
•  formation administrative ;
•  formation valeurs du groupe (charte).

Formations comprises dans le droit d’entrée.
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factory
l’usine où l’on soulève la fonte

D
AnS SOn USInE trAnSFOrMÉE En SALLE DE FItnESS, 
Frédérique Aldeguer dit être “au four et au moulin”. Elle 
accepte de nous répondre assez tard en soirée, le jour où 
nous l’avons sollicitée. Elle prévient que nous serons peut-

être interrompus par un client. Nous sommes le 18 mai, une 
semaine après l’ouverture de Factory Fitness. Sa nouvelle salle.  
Sa première salle. La localité : Les Échets, au nord de Lyon.
Il n’y a pas eu d’étude de marché. Cette fille d’entrepreneur, 
forte d’une expérience de vingt ans dans le marketing, flaire 
que l’immobilier dont elle a hérité – et qu’elle cherche à tout prix  
à reconvertir – est situé sur un axe passant. Il est dans une 
zone dépourvue d’autres clubs, et la France “est en retard de  
2 000 salles”, sait-elle.
Le fitness s’avère finalement l’activité convenant le mieux au  
plan local d’urbanisme très restrictif de cette ancienne usine 
de 11 000 mètres carrés – autrefois, on y fabriquait du matériel 
professionnel de cuisson. 

ambiance industrielle
Autre avantage : un mari sportif. Moniteur de combat, maître 
nageur, et un tas de diplômes en poche, cet ancien CRS féru 
de muscu apporterait le savoir sportif. Elle, l’immobilier et 
l’investissement initial : 1 million d’euros, dont 300 000 pour 
les machines, de marque Panatta pour la quasi-totalité. “Nous 
avons choisi une sellerie rouge vif pour trancher avec le côté brut 
et industriel du décor de la salle, que nous avons laissé à nu”, 
explique la chef d’atelier, très soucieuse de conserver l’ADN de ce 
lieu non-conventionnel. Il suffit d’apprécier la hauteur de plafond – 
de 6 mètres ! – pour s’en convaincre.
Les clients sont tous “étonnés” par l’espace disponible lorsqu’ils 
entrent pour la première fois. Le plateau de musculation, de  
1 000 mètres carrés, y contribue.

Factory FitneSS S’eSt inStallÉ 
en mai dans une ancienne usine au nord de 

lyon. brut de décoffrage au premier abord, 

le club propose un confort inattendu.

THOMAS PONTIROLI hommaGe  
au père Fondateur

 
Quand on demande à cette entrepreneuse  
la méthode qu’elle prévoit pour fidéliser  
sa clientèle, elle répond spontanément :  
« Le sourire et l’accueil. » « aujourd’hui, dans ce 
monde, les gens ne sont que des numéros. Mais 
nous, soutient Frédérique aldeguer,  
on est là, car on le veut vraiment. on a mis notre 
cœur dans ce projet et on aime les gens. on est 
moins business en fait. on se fait juste plaisir. » 
L’autre atout tiendra peut-être dans la zone de 
chalandise, qui attire une majorité de personnes 
proches de la salle. « il y a pourtant une autre 
enseigne à 15 km, mais les gens ne veulent pas  
se déplacer. ils aiment la proximité », confie-t-elle, 
l’air surpris.

Frédérique aldeguer est « tombée dans la 
marmite » de l’entrepreneuriat avec son père et son 
entreprise. Pendant longtemps, elle l’assiste dans 
ses activités. Mais, en 2006, la société est contrainte 
de déposer le bilan. Ce coup dur affecte celui 
qu’elle considère comme son « modèle ». atteint par 
un cancer, il décède quelque temps plus tard. Pour 
sa fille, il fallait transformer l’usine qu’il a bâtie. Lui 
rendre hommage. Pour l’instant, le retour est bon.  
« il faut que ça marche », espère-t-elle. Sans son 
père pour la guider, elle s’efforce de marcher dans 
ses traces.

le ClUb#
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fitness 
au lieu de la couler 
Bien sûr, des cours collectifs sont au programme de ce Factory 
Fitness, mais avec 35 heures par semaine “à plein régime”…  
ce n’est pas une priorité. Étonnant, quand on sait que la tendance 
du marché va dans l’autre sens, et que 80 % des adhérents sont 
des femmes. Eh bien pas aux Échets. Sur les 170 pré-inscriptions 
enregistrées lors de la journée porte ouverte, 70 % ont été des 
hommes. Cette usine a été forgée sur le modèle des grosses salles 
à l’américaine, comme le mythique Gold’s Gym. C’est une volonté 
du mari CRS qui seyait parfaitement à ce qu’on attend d’une usine. 
“Pour meubler la hauteur de plafond, nous avons dû mettre une 
cage de cross training faite sur mesure !”, souligne la gérante.

une approche humaine
À ceux qui imaginent un endroit austère, ils changeront d’avis au 
contact du sauna de 20 mètres carrés, des lits hydromassants, 
des séances d’ostéopathie, de réflexologie, de massage, et 
même de lipomassage. Une usine a-t-elle déjà autant choyé ses 
ouvriers ? Frédérique Aldeguer va même plus loin : “Nous voulons 
que nos adhérents se sentent comme chez le coiffeur. Qu’ils 
discutent. Qu’on s’occupe d’eux…” Le tout, encadré par deux 
coaches : son mari, épaulé d’un ami de longue date secouriste 
de haute montagne. Afin de proposer un suivi complet du sportif 
dans son entraînement, Factory Fitness s’est associé à la marque 
Éric Favre Sport. “En effet, nous proposons du Personal Training 
MACS 7 avec des coaches Éric Favre Sport, méthode unique et 
extrêmement innovante dans l’univers du coaching et de ce qui 
est proposé dans les salles de sport classiques. Cette association 
renforce notre volonté de sortir des sentiers battus.”
L’autre point d’attention est la grande propreté des locaux, 
maintenue par 3 heures de nettoyage quotidien dans les vestiaires.
Ouvert, ce club l’est dans l’espace qu’il propose, mais également 
dans sa mentalité. Sur le plan de la facturation, par exemple, 
Factory Fitness accepte tous les modes de règlement, y 
compris le prélèvement automatique. L’engagement est 
optionnel. Chaque adhérent peut, pour 15 euros, ramener 
un ami autant de fois qu’il le veut. Le prix mensuel varie de 25 
à 50 euros. Pour atteindre le point mort, la société a besoin 
de 500 clients. Mais comme elle compte embaucher une 
personne à l’accueil et un coach – ils sont déjà trouvés ! –,  
800 adhérents est plus réaliste. n

nous voulons que nos adhérents  
se sentent comme chez le coiffeur.  

Qu’ils discutent.  
Qu’on s’occupe d’eux… 

Factory Fitness

>   horaires

• Lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h 30

• Samedi de 9 h à 18 h

>   abonnement mensuel 
(+ 100 euros d’inscription)

• “Heures creuses” - 1 an  >  25 €

• “Heures creuses” - libre  >  30 €

• “Pass illimité” - 1 an  >  45 €

• “Pass illimité” - libre  >  50 €

• Forfait 10 séances  >  150 €

• Séance unique  >  20 €

plus d’informations sur :
www.factoryfitness.fr

le ClUb#
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danS votre numÉro de Juin de FitneSS challenGeS, 

nous invitons à nouveau l’un de vos adhérents… Sans filtre sinon celui  

de l’anonymat, il livre ses impressions sur votre club.

PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS PONTIROLI

Jessica, 28 ans, est styliste dans une agence de mode à Paris. 
Inscrite dans une grande enseigne, elle pratique Body Combat, 
Attack et Jam, à Levallois, depuis deux ans et demi.

 L’accueil Lors de ma première inscription, tout s’est très 
bien passé. Un coach m’a expliqué le déroulé des cours et le rôle 
des machines. Il m’a demandé mes objectifs et a établi une fiche 
d’entraînement. Depuis, ils s’en tiennent au minimum. À l’accueil, 
ils disent bonjour, mais ne nous calculent pas trop. Lorsqu’on entre, 
parfois, ils ne nous regardent même pas. D’autres fois, ils nous 
souhaitent un bon entraînement. Bref, c’est variable.

 L’encadrement J’ai sollicité un coach récemment pour avoir 
des conseils en musculation, et il m’a prise en charge. Mais si on 
ne leur demande rien, ils ne viennent pas vers nous. Je fréquente 
surtout les cours collectifs (Body Attack, Body Combat, Body Jam, 
un peu de Body Pump et renforcement), et les profs prennent le soin 
de demander à chaque séance s’il y a des débutants. Quand c’est le 
cas, ils expliquent les bases. C’est une bonne chose.

 L’ambiance Je fais partie de ces adhérents qui s’isolent pendant 
l’entraînement et ne parlent à personne. Donc, je ne participe pas 
vraiment à l’ambiance. De ce que je vois, certains créent des liens, 
mais cela ne va pas plus loin. Ce n’est pas de la camaraderie.

 Les cours collectifs Ils sont bien, mais quand il y a trop de 
monde… il y en a vraiment trop. Ils ne se disent pas qu’ils vont 
limiter le nombre de pratiquants pour rendre le cours respirable ? 
Le samedi et le dimanche à midi, s’il y a un incendie, on est dans 
la merde. Il manque parfois des tapis et certains font des pompes 
à même le sol. Ce n’est pas top. À part ça, j’ai l’impression qu’il y a 
toujours assez de matériel, même en heure de pointe.

 Les machines Rien à déclarer sinon qu’elles sont rapidement 
réparées lorsqu’elles tombent en panne. Un bon point. Par contre, 
certains tapis de course n’ont pas d’écran. Pour quelqu’un qui 
déteste courir comme moi, c’est décourageant. Alors que dans 
une autre salle, je fais passer le temps en regardant des vidéos sur 
YouTube – une fois que j’ai réussi à saisir ma recherche avec l’écran 
tactile, ce qui est assez délicat lorsqu’on court…

 L’entretien La salle est propre. Il y a quelqu’un qui passe 
l’aspirateur en continu. Il dort là ? Quand un cours collectif se 
termine, la serpillière est parfois passée. Dans les vestiaires, on 
ne coupe pas aux boules de cheveux qui roulent au sol et finissent  
dans les coins.

 La circulation La salle est assez bien aménagée, car la quantité 
de matériel est adaptée à la surface des locaux. J’ai l’impression 
qu’on peut tout le temps bien circuler partout.

 Les douches On a de l’eau chaude et de la pression dans 90 % 
des cas. Assez étonnant : une fois j’ai testé le club près du Palais 
Royal à Paris, et les douches étaient collectives.

 Les vestiaires Le manque d’espace se fait franchement sentir, 
surtout à la fin d’un cours collectif. La disposition n’est pas extra : ils 
ont mis des petits bancs entre les casiers, si bien qu’on finit toujours 
par se contorsionner entre une femme nue qui vient de se doucher, 
une qui se prépare pour le prochain cours et une en vêtements de 
ville, qui vient d’arriver.

 Les tarifs Ça coûte un bras. Sans la prise en charge à 50 % de 
mon comité d’entreprise, ce serait trop cher pour moi. En fait, même 
avec ça, c’est trop cher. Je paye 500 euros. Je pense que peu de 
personnes souscrivent dans ce club sans le soutien de leur CE. Je 
suis peut-être contente des prestations, mais le tarif me semble tout 
de même trop élevé.

 Les options Je n’en connais pas, à part deux mois offerts lors de 
ma réinscription.

 Les initiatives Ils ont par exemple organisé un week-end à 
Barcelone avec un temps pour s’entraîner et un autre pour faire la 
fête. Pas mal ! Plus modestement, ils proposent parfois des codes 
vestimentaires dans le club : les filles en rose et les garçons en 
bleu…

 Les innovations Rien à signaler à part que les cours collectifs 
suivent les tendances. Avant, il y avait pas mal de step et de Zumba®, 
mais c’est moins le cas aujourd’hui.

 pourquoi avez-vous choisi ce club ? Pour deux 
raisons : d’abord parce que mon entreprise m’aidait à financer 
l’abonnement, et puis parce qu’il y avait une salle juste à côté de mon 
ancien travail. Aujourd’hui, j’ai changé d’employeur et je continue à 
m’entraîner dans un club assez proche de là où j’habite. J’apprécie le 
fait qu’il y ait beaucoup de salles à Paris.

 que doit-il faire pour vous garder ? Abaisser le prix ? Ils ne 
le feront pas. Maintenant que je connais la salle, je ne me vois pas 
aller ailleurs. Je suis fidélisée, mais par flemme. n

Je suis fidélisée au 
club par fainéantise.   

 

L’adhérent 
  du mois…
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LibeRtY GYM
La FoRMe Haut De GaMMe À Petit PRix

50 clubs en France et déjà plus de 60 000 adhérents 
La forme en toute liberté 7 jours/7 et 365 jours/an de 6 heures à 23 heures non-stop pour 
seulement 29,95 €/mois coach compris. Des espaces d’activités dédiées au bien-être et à 
la remise en forme complète du corps avec le soutien et la motivation d’un coach selon les 
clubs. Liberty GYM « Self Fitness » propose des activités de cardio-training, de musculation 
et des cours collectifs en vidéo et avec de vrais coaches sans contrainte horaire.
Liberty GYM est un concept « sur mesure », modulable et personnalisé, car il est adapté à 
chaque franchisé ou investisseur en fonction du lieu d’implantation, de la surface du local 
et de ses fonds propres. Le secteur de la remise en forme est en plein boom en France. 
C’est une évidence, rester jeune, mince et dynamique semble être devenu une priorité 
pour les Français. bien vivre maintenant pour bien vieillir demain, retrouver un corps svelte 
et tonique, perdre les kilos et centimètres en trop sans les reprendre.
Changez votre vie et rejoignez Liberty GYM, concept performant et rentable. Devenez le 
leader de la remise en forme dans votre ville. Découvrez un métier sain et plaisant, une 
structure de marque nouvelle, innovante et performante, aboutie et maîtrisée sur un 
marché considérable et d’avenir. 

leS chiFFreS 

Date de création du réseau 2010

Date du lancement de la licence de marque 2013

Nombre de licenciés en exploitation à fin mars 2015 30 (13 en 2014)

Nombre prévisionnel d’ouvertures en 2015 20 (15 en 2014)

Développement en Europe Tunisie, Algérie et Portugal

le club 

Surface moyenne du club de 250 à 1 500 m²

Salles de cours collectifs ou salles de cours vidéo salle de cours collectifs
 sur écran géant

Marque des équipementiers partenaires Technogym, Matrix

Nombre de salariés liés à l’exploitation 2 par club

Nombre de professeurs diplômés d’État 0 ou 1

Jours d’ouverture 7 jours/7 - 365 jours/an

Horaires d’ouverture de 6 h à 23 h

Tarif mensuel pour l’adhérent 19,95 € le premier mois, puis 29,95 €

Droit d’entrée pour l’adhérent 50 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent 25 €

l’ouverture d’un club 

Montant du droit d’entrée 12 000 € HT

Montant de l’apport personnel à partir de 30 000 €

Redevance de fonctionnement 490 € HT

Redevance publicitaire -

Royalties sur le CA -

Montant de l’investissement global 150 000 € hors matériel

CA réalisable après 2 ans 400 000 € HT

Type de contrat licence de marque

Nombre maximum de clubs par licenciés pas de plafond pour le moment

Aide au financement oui

Aide à la recherche des locaux oui

 contacts de la licence  
de marque : 

Site internet_www.libertygym.fr

Responsable de la licence_  
patrick boillin

Responsable du développement  
de la licence_patrick boillin

e-mail_patrick.boillin@libertygym.fr

tél._06 24 30 09 76

Formation et aSSiStance 
•  Recherche de locaux : nous écrivons à l’ensemble 

des agents immobiliers de votre zone de chalandise 
afin de trouver un local dans les meilleures conditions. 
Certains licenciés ont trouvé un local sans pas-de-
porte en seulement 15 jours.

•  Agencement : nous travaillons avec des entre-
prises du bâtiment qui réalisent votre centre avec 
la conception des plans en un temps record et des 
conditions financières intéressantes.

•  Des méthodes de commercialisation : 
> techniques de vente révolutionnaires et de pointe ; 
> formation des commerciaux et des coaches ; 
> formation au concept de parrainage et fidélisation ; 
> bible administrative et commerciale.

•  Accès aux formations continues du personnel sur le 
plan technique, commercial, marketing, management, 
recrutement et évaluation (remboursée à 100 % par 
votre organisme de formation grâce à notre numéro 
d’agrément national).

•  Plan média : lancement de la campagne de 
communication.

•  Pré-ouverture : commercialisation de votre 
centre pendant la fin des travaux.

•  Accompagnement et assistance à l’ouverture de 
votre centre.

Un Liberty GYM s’ouvre en deux mois.

proFil reQuiS deS licenciÉS 
Homme ou femme, avec un profil commercial et 
motivé par le contact humain.
Vous pouvez créer votre Liberty GYM en tant 
qu’investisseur ou exploiter votre entreprise en 
direct ou encore gérer plusieurs centres.

 hiStoriQue de  
la licence de marQue 
Aujourd’hui, il est prouvé que le commerce organisé 
en licence de marque ou franchise multiplie par six 
les chances de succès de ses adhérents par rapport 
au commerce isolé.
Trois acteurs expérimentés dans le secteur de la re-
mise en forme et l’amincissement (Claude Rodriguez, 
Patrick Boillin, Catherine Urbanski) ont décidé de  
réunir leurs compétences pour vous assurer une  
réussite totale dans l’accomplissement de votre 
projet personnel au sein d’un réseau collectif.LES DERNIÈRES NEWS DU RÉSEAU POUR 2015

Deux clubs viennent d’ouvrir à Thiais et Habsheim. Un nouveau club arrive à Arnage 
en mai. Des nouveautés arrivent en 2015, du coaching personnalisé et Small Group 
Training, des cours de Zumba® et Les Mills™, un développement de l’espace poids 
libres, barres et haltères et de la vente de compléments alimentaires.
Un concept de prévention santé est à l’étude pour les salariés et les adhérents.

DoSSieR SPéCiaL

Groupes & 
Franchises



PROVINCE�:�GRAND�CLUB

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. 
Trois grosses zones d’habitations et de commerces en construction…

ca : 375 000 € loyer : 4 400 € cession : 418 000 € fai

VF 264   Exclusivité  
club dE fitnEss En zonE artisanalE
Au cœur d’une zone artisanale, grand club de sport toutes activités. Ce 
club propose des cours collectifs, des espaces cardio, musculation, 
détente, et un encadrement personnalisé professionnel largement 
apprécié de la clientèle.

ca : 320 000 € loyer : 3 150 € cession : 357 500 € fai

VF 250 

Grand club dE sport prochE cEntrE-villE
Au cœur d’une grande agglomération de plus de 200 000 habitants, 
ce club propose plusieurs activités sportives, fitness, futsal, cross 
training.
Offre de belles possibilités de mutation en club 360°.

ca : 190 000 € loyer : 7 382 € cession : 143 000 € fai

ÎLE-DE-FRANCE

VF 270   Exclusivité  
club dE sport En pEtitE couronnE
Au cœur d’une grande ville en petite couronne, club de sport bien 
situé, facile d’accès. Possibilité d’agrandir le club.

 loyer : 3 700 € cession : 363 000 €€ fai

VF 224   Exclusivité  
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 : 10 500 € cession : 418 000 € fai

VF 220   Exclusivité  
Grand club dE fitnEss En zonE commErcialE
Grand club de fitness en bordure d’un axe très fréquenté, proche 
centre commercial et zone d’activités. Espace cardio + plusieurs 
salles de cours + espace détente.

ca : 750 000 € loyer : 25 000 € cession : 770 000 € fai

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

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

ANNoNCes#

vos machines
en forme !
Gardez

Le leader  
de la vente  
de pièces détachées  
en ligne
fitservicesteam.com

4 rue Frédéric Joliot Curie
93120 La Courneuve

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

contact@fitservicesteam.com
www.fitservicesteam.com

fitservicesteam.com

Un réseau
NATIONAL

Île-de-France, 
Nord, Normandie

 01 43 11 09 431 

Ouest
 01 43 11 09 431 

Nord-Est
Luxembourg
 06 11 77 71 701 

 
Rhône-Alpes
M.Guiseppin
 06 08 17 60 761

Sud-Est
Riviera Fitness
 06 22 06 30 961

Sud-Ouest
M.Guillart

 06 28 94 36 011 Sud
JP Fitness

 06 20 45 09 491
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leS eSSentielS d’europe active Sur la motivation 
et le chanGement de comportement.

le dÉFi principal :  
50 % D’abanDon PenDant LeS PReMieRS 6 MoiS

L’exercice est souvent associé à la médecine ! Mais les gens 
pratiquent-ils la médecine ? Et pendant combien de temps ? 
Aujourd’hui, un grand nombre de preuves indique que l’activité 
physique et l’exercice sont bénéfiques pour la santé. Malgré cela, 
une question importante subsiste : est-ce que les gens prennent 
assez régulièrement des médicaments pour bénéficier des 
multiples bénéfices reliés à la santé ?
Les recherches montrent qu’approximativement 50 % des 
personnes abandonnent le programme d’entraînement pendant les 
6 premiers mois. Pour cette raison, la motivation et le changement 
de comportement sont des sujets cruciaux. Il est nécessaire 
d’aider ces personnes à suivre les exercices prescrits. Mais il ne 
s’agit pas seulement d’exercices. La motivation et le changement 
de comportement sont également des sujets importants, qui vont 
de pair avec la nutrition et le mode de vie global. Pour soutenir 
les membres, les clients, et les personnes en général, à suivre 
leurs programmes d’entraînement, de nutrition et de mode de vie, 
il faut une balance équilibrée de bien-être ainsi qu’un cocktail de 
changement de comportement.

Ces dernières lignes ont servi de levier de motivation pour le 
nouveau livre d’Europe Active, Les Essentiels sur la Motivation 
et le Changement de Comportement, qui présente un vaste 
panel de stratégies et d’outils pratiques basés sur de multiples 
théories. Réunis en dix chapitres, les principaux sujets traités sont 
l’exercice, la nutrition et le mode de vie, mais également le rôle de 
la technologie pour alimenter la motivation et le changement de 
comportement, le service client, et la communication. “L’exercice 
est la médecine si les gens la pratique sur une longue durée ! 

Sa réussite ne peut que résulter d’un coaching de qualité, de la 
motivation et d’un changement de comportement.”, conseille 
l’auteur, Jan Middelkamp.
Ce livre soutient le fitness, la santé et les professionnels du sport, 
pour que les gens soient plus actifs et plus souvent. Les coaches 
personnels, professeurs de fitness, professeurs de groupes de 
fitness, physio thérapeutes, coaches nutritionnels, les coaches 
sportifs, et plus encore, apprendront tout ce qui est essentiel à 
connaître sur la motivation et le changement de comportement. 
Ils pourront acquérir un grand nombre d’outils et de pratiques 
stratégiques pour soutenir leurs clients ou leurs adhérents.
Ce livre pourra inspirer des professionnels de niveau 4 et 5 sur 
le Registre européen des professionnels de l’exercice, et sera 
utilisable dans l’éducation au niveau du baccalauréat.

Le livre a été écrit par Jan Middelkamp, mais plusieurs experts  
y ont également contribué, comme le professeur Nikos Ntoumanis 
et le docteur Paul Bedford. Ce livre est mis à disposition au prix  
de 49 €. Pour commander l’ouvrage, merci de vous rendre sur le 
site Internet d’Europe Active : www.europeactive.eu n

à propoS  
d’europe active

 
europe active anciennement connue sous le nom 
d’association européenne de Santé et de Remise 
en Forme (eHFa), trouve ses origines en 1996 en 
tant qu’organisme à but non lucratif. il est considéré 
comme la « voix » principale du secteur européen 
de la santé et du fitness, pour toutes les principales 
institutions de l’ue. Sa mission est de renverser la 
tendance de l’inactivité et de s’assurer que les gens 
deviennent plus actifs, à la suite d’une synergie 
fonctionnelle entre tous les acteurs du secteur.

europe active a, parmi ses membres, plus de 
10 000 installations, 19 associations commerciales 
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, europe active Communications officer : 
communications@ehfa.eu

une stratégie
pour rendre les gens 

actifs,  
eT qu’ils le resTenT !

une stratégie 
eURoPeAN News#
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