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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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à 58 ans, le patron de 
l’Appart Fitness peut 
se targuer d’avoir eu 
plusieurs vies. Retour 
sur le parcours 
exceptionnel de 
Patrick Mazerot.Q

u’il est bon et futile d’écrire un 

édito sur le marché du fitness 

après les moments tragiques que 

nous venons de traverser.

Qu’il est bon d’être plein d’incertitude avant 

de choisir un tee-shirt bleu ou blanc pour 

son entraînement au club…

Ça, c’est la Vie !

Pour tous ceux qui estiment néanmoins que 

parfois la vie est pleine de contraintes et 

que cette Liberté que nous chérissons tant, 

ressemble plus à un concept philosophique 

qu’à une réalité de société, je vous laisse 

méditer sur cette citation de Confucius :

« Nous avons tous deux vies, la seconde 

commence lorsque l’on prend conscience 

qu’on n’en a qu’une. »

Histoire de profiter encore un plus de la Vie…

Toutes les pensées de la rédaction de 

Fitness Challenges magazine vont aux 

victimes, à leurs familles et à leurs amis.

Pierre-Jacques DATCHARRY
pjd@fitness-challenges.com

La Vie 
plus forte 
que tout…

édito





6

zfitness.fr

Z’FITNESS organise un CASTING afin de sélectionner de 
NOUVEAUX TALENTS pour ses prochains tournages.

VOUS ÊTES COACHS (DIPLÔMÉS), PASSIONNÉS, PROFESSIONNELS, POSITIFS  

Vous aimez les DÉFIS et les CHALLENGES : 
l’aventure de devenir masters coachs Z’FITNESS 

et de tourner en STUDIO PROFESSIONNEL VOUS TENTE ?

Envoyez CV + photo + vidéo de présentation 
de 1 minute 30 à infos@zfitness.fr

Casting prévu le vendredi 29 et le samedi 30 janvier 2016

Date limite d’envoi le 31/12/2015
www.zfitness.fr

RetRouvez toute l’actu fitness en continu suR www.fitness-challenges.com

Monster Bike 
2 bijoux de technologie  
se rencontrent…

Le MONSTER BIKE rencontre le système de cours interactif vidéo, unique 
en son genre, SPIVI.
Résultat, un bijou de technologie, pour vos studios de bike en solo ou 
en groupe. Dans une dynamique fitness, où le client est de plus en plus 
adepte de gadgets, de jeux vidéo et de design…
Ce duo « Monster-Spivi » dans vos studios, saura séduire votre clientèle 
exigeante, en recherche de nouveauté et de qualité.

monster-bike.eu   I   hitech-fitness.com

l’oRange Bleue  
l’enseigne leader  
en France rejoint  

le syndicat FNEAPL
 

 le Réseau de fRanchise l’oRange Bleue,    
 n  1 fRançais de la Remise en foRme,  
 rEjoiNt LA FNEAPL. 

créée en 1996 par Thierry Marquer, L’Orange 
Bleue est le leader français de la remise en forme, 
avec 293 clubs qui couvrent la France. conscient 
de sa responsabilité dans le développement de 
la remise en forme en France, Thierry Marquer 
a décidé de s’associer aux efforts de la FnEaPL 
pour peser dans le paysage social et légal.

« L’arrivée d’un réseau comme L’Orange Bleue 
confirme la légitimité de la FnEaPL dans le secteur 
de la remise en forme et du sport en général. Elle 
nous permet de nous poser en tant que principal 
représentant du secteur marchand », indique 
Thierry doll, président de la FnEaPL.

fneapl.com

un investissement de  
2,1 millions d’euros 

pour VirtuagyM 
Grâce à l’utilisation de plus en plus importante de technologies 
innovantes comme les podomètres, les applications fitness, les 
coaches virtuels et tout autre outil intelligent, la façon dont les 
gens pensent au fitness est actuellement en pleine révolution. 
Virtuagym Professional, le système pour les professionnels 
du secteur, a bien évolué depuis sont lancement en 2012 pour 
devenir aujourd’hui la meilleure solution du secteur du fitness à 
l’échelle mondiale, qui aide les salles et les coaches à intégrer 
correctement cette technologie à leur business. Récemment, 
Virtuagym a reçu un investissement de 2,1 millions d’euros 
pour aider sa croissance et son développement futurs.

Ces dernières années, Virtuagym est devenue une société em-
ployant plus de 50 personnes et soutenant plus de 1 800 sociétés 
à travers le monde.

Avec des outils parfaitement intégrés pour les applications 
mobiles, le suivi sportif et nutritionnel, la planification et la gestion 
des adhésions, Virtuagym apporte une solution unique tout en un.

virtuagym.com

News#



VenuM, Le gÉant  
 des sports de combAt  
 s’AttAQue Au Fitness !  

 BodY comBat, cRossfit, tRX… : Quand  
 LE FitNESS S’iNSPirE DES ArtS MArtiAUX  
 Et SPortS DE CoMBAt ! 

Plébiscitée dans les salles de sport, Venum, numéro 1 de 
l’équipement pour les sports de combat se met au fitness !

Aujourd’hui, Venum s’appuie sur un réseau de plusieurs 
milliers de revendeurs au niveau mondial. En France, en plus 
de la totalité des spécialistes sports de combat, on peut citer 
les GSS Intersport et Go Sport sur lesquels Venum compte 
pour le lancement de ses nouvelles gammes. Celles-ci 
regrouperont du textile homme et femme (une première 
chez Venum), le PTS, un équipement révolutionnaire (un 
TRX revisité) et une gamme complète de nutrition.

Son expertise technique lui permet de proposer des 
équipements sportifs innovants, ainsi qu’une gamme 
lifestyle et des produits dérivés.

venum.com

speedgoAt de  
Hoka oneone
 L’ArME FAtALE ! 
Inspirée par Karl Meltzer et par le niveau de difficulté de la 
Speedgoat 50k, cette chaussure a été entièrement repensée 
pour s’attaquer aux trails les plus difficiles. Équipée d’une 
semelle intermédiaire en EVA légèrement plus souple et de 
pavés en caoutchouc Vibram de 4 mm, la SPEEDGOAT est 
conçue pour affronter les terrains techniques avec facilité. 
La tige maintient le pied jusqu’aux métas, et la pointe de 
la chaussure en caoutchouc recyclé protège mieux le pied. 
Si vous recherchez une chaussure solide adaptée aux trails 
techniques, aux courses à obstacles ou encore aux différents 
Bootcamps, la SPEEDGOAT est ce qu’il vous faut.

hokaoneone.eu

News#
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Le sac parfait   
 PoUr LES CoAChES Et 
 les accRos du fitness

Le sac 2-en-1 astucieux Henty Wingman est un porte-
habits innovant, idéal si vous devez vous changer loin de 
chez vous. Il se roule pour former un sac à dos compact, 
confortable pour le vélo et la marche. Ses dimensions 
en font également un bagage à main adapté aux 
compartiments des avions.
Le sac compte une housse centrale pour accueillir 
une veste, une chemise et un pantalon ou une robe, 
ainsi qu’une poche extérieure zippée pour le transport 
d’objets, tels qu’un ordinateur ou une tablette.
La housse est dotée d’arceaux semi-rigides pour que 
vos vêtements ne se froissent pas. Elle est également 
assortie d’une grande trousse pouvant contenir vos 
chaussures ou des articles de toilette et qui se place à 
l’intérieur du sac roulé. Le sac peut-être entièrement 
recouvert d’une protection imperméable pour que tout 
reste sec en cas de mauvais temps.
Le Wingman est disponible en plusieurs coloris sur le site 
(livraison sous 2 à 3 jours).

henty.cc

Montana fitness cLuB  
un côté́ « punch » assumé 

Cela n’aura échappé́ à aucun sportif : de part et d’autre de 
l’Hexagone, la tendance rentrée se tourne définitivement 
côté ring. Longtemps cantonnés aux banlieues, les sports 
de combat sont en passe de devenir l’activité préférée des 
Français en quête d’une silhouette affûtée et d’un mental 
d’acier. Pour se mettre à́ la portée de tous, les arts martiaux 
se sont adoucis en intégrant les techniques de fitness.

Pour cet hiver, les clubs Montana ouvrent des cours dédiés 
au MMA, dispensés par les équipes de Bertrand Amoussou 
(président de la commission française de MMA et directeur 
technique international de l’IMMAF) et le « Paris Fight Team ».

NEOFIT BOxE
Ce nouveau concept « made in France » de boxe pieds-poings 
est proposé́ sous forme d’exercices fitness fun et éducatifs.

montanafitnessclub.com

iNCEPt Nouveauté   
 

 découvRez notRe gamme  
 de functional tRaining 

aerobis est un système d’entraînement 
fonctionnel modulaire et compact, 
permettant diverses configurations et 
répondant admirablement aux besoins 
des pratiquants en constante évolution.
avec l’ajout de la gamme aerobis dans l’offre  
d’incept, nous développons notre capacité 
à offrir une gamme de solutions complète 
de préparation physique et de fitness. En 
effet, l’entraînement fonctionnel a une 
carte importante à jouer dans l’industrie 
de la remise en forme. Le Revvll PRO 
représente l’avancée technologique 
consécutive au prix de l’innovation du 
FIBO 2014 et du World novelty.

incept-sport.fr

poLar lance  
le  A360 avec cardio intégré 

Inventeur du cardiofréquencemètre et pionnier 
dans la technologie des montres de sport depuis 
1977, POLAR est expert dans la mesure de 
l’intensité de l’activité physique.

Aujourd’hui, la marque finlandaise lance son 
tracker d’activité avec cardio au poignet : le A360.

POLAR utilise sa propre technologie qui mesure 
l’afflux sanguin par lecture optique.
Répondant à l’ère du « tout connecté », POLAR 
a développé un produit complet conçu pour 
englober un mode de vie à 360 degrés et 
encourager l’activité physique au quotidien.
Le A360 analyse les battements du cœur pour 
comprendre comment l’activité physique améliore 
sa santé au quotidien. Doté de deux LED placées 
à l’arrière du bracelet, le A360 permet de surveiller 
sa fréquence cardiaque directement au poignet 
lors des exercices et des entraînements. Une 
donnée essentielle dans le suivi de son activité et 
de ses objectifs.

polar.com

News#
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PhiliPPe herbette,
le nouveau visage de

moVinG
SELF-MADE-MAN Et CoMPétitEUr DANS L’âME,  
PhiLiPPE hErBEttE prend le contrôle du groupe Moving 

et de ses cinq marques qui rassemblent 400�000 adhérents. 

Au cours de cette interview exclusive, il confie vouloir 

donner un nouveau souffle à Moving.

PROPOS RECUEILLIS PAR
THOMAS PONTIROLI

Pouvez-vous nous décrire le détail de l’opération ?
Suite à son départ en retraite, l’ancien président du groupe Moving, 
Charles Ellia, a souhaité revendre ses parts. Il se trouve que je les ai 
rachetées, ce qui représente 60 % des parts sociales du groupe. Les 
parts restantes (40 %) sont détenues par le fonds Développement 
& Partenariat, qui était entré au capital en 2009 à hauteur de  
4 millions d’euros. Aujourd’hui encore, il nous encourage et nous 
soutient si besoin.

comment se sont déroulées les négociations ?
Lorsque Charles Ellia a annoncé qu’une reprise se profilait, il en 
a parlé à ses proches (dont Philippe Herbette, ndlr). Je pense 
que Moving était suffisamment attractif pour que l’on se passe 
d’appel d’offres. La décision de vendre le groupe s’est faite assez 
tardivement, mais tout est allé très vite ensuite. Je lui ai fait une 
offre, un audit a suivi durant l’été, nous avons négocié et puis j’ai 
signé début septembre.

Quel montant représente cette reprise du groupe ?
Comme vous l’imaginez, une clause de confidentialité m’empêche 
de le divulguer.

Quelle est la situation financière de Moving en 2015 ?
L’année n’est pas terminée mais nous prévoyons déjà de réaliser 
une croissance de l’ordre de 5 à 10 % comparé à l’exercice 2014, 
où notre chiffre d’affaires était de 108 millions d’euros. Nos cinq  
marques ne contribuent d’ailleurs pas de la même façon au 
dynamisme du groupe : les Clubs Moving ralentissent alors que  
les low cost – Fitness Park by Moving et Moving Express – tirent 
la croissance. La rentabilité est là, car il s’agit de mass 
market : comptez 6 à 12 mois pour rentabiliser une franchise.

Peut-on faire le point sur le nombre de franchises ?
Fitness Park by Moving est prédominant aujourd’hui avec 90 salles 
de remise en forme, devant Clubs Moving (60), Lady Moving (30), 
Moving Express (20) et Garden Gym (5). En 2015, 26 nouvelles 
franchises auront été ouvertes, et aussi à l’étranger.

Vous avez développé une stratégie internationale ?
Pas vraiment. Le développement dans d’autres pays se fait au 
travers de demandes de franchisés qui souhaitent s’y installer.  
Ce n’est donc pas une démarche volontaire de notre part. Mine de 
rien, nous comptons une dizaine de clubs dans des zones telles que 
les DOM-TOM et le Maghreb, ou l’Arabie saoudite et la Roumanie.

Sur le low cost, va-t-on vers une saturation du marché ?
Il est vrai que beaucoup de clubs se créent. En région parisienne, 
c’est même un par semaine… Mais si l’on regarde une 
photographie nationale, la saturation n’est pas pour demain. Il reste 
des développements à faire en Province pendant bien deux ans.

avec des prix si bas, quelle est votre marge de 
manœuvre ?
D’abord, nous choisissons des zones de chalandise de minimum 
50 000 habitants. Après, je constate que nous avons à peu près tous 
les mêmes prix et ils sont si bas, vous avez raison, qu’on ne peut 
plus les contracter face à la concurrence. Alors on essaie d’être 
plus performants sur le matériel, sur la qualité des prestations, sur 
les offres de coaching et le conseil commercial. Nous faisons du 
low cost haut de gamme.

du « low cost haut de gamme », tous les opérateurs 
disent cela…
Le haut de gamme s’impose en général dans la société ! On veut 
de plus en plus de qualité, et payer de moins en moins. Regardez la 
téléphonie mobile, l’automobile… Nous, on offre de grands locaux 
(1 000 m² pour Fitness Park by Moving), ils sont climatisés, on y 

moving
La franchise en chiffres

>  date de création de l’entreprise : 1985
>  date de création de la franchise : 1990
>  apport personnel : dès 150 000 €
>  droit d’entrée : 25 000 €
>  Fonds propres requis : de 30 à 50 %
>  aménagements : de 400 à 600 €/m²
>  Matériels : 200 €/m²
>  Surface moyenne : de 500 à 1 000 m²
>  Zone de chalandise : + de 50 000 habitants
>  Redevances, pub comprise : 4 % du CA ht
>  Retour sur investissement : 3 à 5 ans
>  durée du contrat : 7 ans renouvelable

Pour plus de détails  : 

   Fitness challenges spécial franchises de juin 2015

   www.moving.fr/40-devenez-franchise 

actualité#
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trouve du matériel Technogym qui est le meilleur, nos horaires sont 
larges (6 heures - 23 heures), enfin nos vestiaires sont confortables 
et nos douches agréables.

Mais avec 400 000 adhérents, comment gérez-vous la 
densité ?
La densité d’abonnés rapportée au mètre carré ? On ne la calcule 
pas. Sur Paris, on pourrait ouvrir des clubs de 3 000 m² qu’on les 
remplirait tous. Notre Fitness Park à La Défense s’étend sur 1 000 m²  
mais il y a une telle densité de population et une telle demande à 
cet endroit que nous avons dû créer des heures creuses afin de 
mieux répartir les abonnés sur la journée. Et surtout : nous limitons 
les nombres des inscriptions à 5 000. Il y a donc parfois une liste 
d’attente, mais on sait l’absorber.

En 2015, Moving a 30 ans. Un bon âge pour se moderniser 
non ?
Cette année, cela fait également 30 ans que je pratique le fitness ! 
En effet, il est complètement temps de changer de positionnement. 
Le nom Moving est connu de tous, mais nous devons opérer un 
vrai virage. Notre principal défi est de moderniser.

Si vous deviez citer un défaut de Moving, quel serait-il ?
Vous voulez que je critique mes propres clubs ? La marque a 
beaucoup changé et a été refaçonnée sous l’effet du low cost. 
Et c’est grâce à cela que nous avons attiré autant de jeunes : les 
20-25 ans sont ceux qu’on a le plus mis au fitness. S’ils viennent, 
c’est qu’ils aiment la musculation. On doit s’adapter à son époque.

Imaginez-vous les toucher via des canaux tels que YouTube ?
Il faut en effet communiquer avec les moyens modernes que sont 
les réseaux sociaux et YouTube. Tibo InShape est déjà venu dans 
l’un de nos clubs ! Aux jeunes, on ne va pas adresser de flyers… 
Nous avons embauché une experte en communication et spécialiste 
de la franchise (Georgia Cadudal) qui va plancher sur de nouvelles 
techniques. Et, oui, nous prévoyons d’approcher des YouTubeurs.

Beaucoup d’entre eux ont une approche « muscu ».  
a-t-elle sa place ?
Vous parlez à un ancien culturiste compétiteur… La musculation 
occupe une place importante, car les jeunes aiment cela. Ils 
n’ont qu’une envie – la même que moi : avoir un corps musclé. 
Contrairement à avant, on va aujourd’hui vers une mode de 
modèles fitness, forgés avec des poids libres. Ces YouTubeurs 
inspirent nos jeunes.

Vous parlez modernisation mais qu’avez-vous derrière  
la tête ?
La modernisation, c’est vaste : cela concerne les méthodes 
d’entraînement qu’il faut sans cesse réadapter. Je pense par 
exemple aux concepts de micro-gym comme en propose LesMills. 
Nous n’allons pas créer de petits clubs dédiés, mais pourquoi ne 
pas en intégrer ces concepts à nos salles ? Sur la technologie, 
nous avons aussi une marge de progression. Je m’intéresse aux 
innovations de Technogym qui, avec son système Mywelness 
Cloud, propose un vrai suivi d’entraînement sur Internet.

Selon vous, comment va évoluer le marché du fitness ?
Ma vision est, qu’en France, il n’y a définitivement plus de place pour 
l’amateurisme. Pourquoi ? Parce que comme dit précédemment, 
les clients sont de plus en plus exigeants… alors que les prix 
sont descendus à un niveau plancher. Autrement dit : le secteur a 
besoin de bons financiers et de bons gestionnaires. Car les marges 
vont diminuer et pour rester dans la compétition, il ne faudra pas 
faire d’erreur. Et c’est une bonne chose : on aura des clubs plus 
beaux, plus performants, mieux équipés, etc. Le marché français 
va continuer à croître et toucher plus de monde. n

Qui est  
PhiLiPPE hErBEttE ?

« Sportif avant tout », Philippe Herbette 
commence la musculation à l’âge de 13 ans, 
pour « s’étoffer ». nous sommes en 1986. « Je 
me suis pris au jeu, il y avait une bande d’amis 
avec qui je m’entraînais », se rappelle-t-il,  
30 ans après. En 1989, au bout de trois ans à 
peine, il embraye sur une nouvelle aventure :  
la compétition de bodybuilding. Précoce !   
Une carrière qui le mènera tout de même au 
titre de champion de France junior en 1993.  
ce beau trophée en poche, le temps vient déjà 
de tourner la page.

Âgé de 22 ans, ce fils de commerçant « bénéficie 
de quelques conseils » de son paternel. Suffisant 
pour ouvrir son propre club. Un brin autodidacte, 
il se lance « seul avec des potes ». après six 
mois de travaux, il implante sa salle, dans 
l’Oise, sur 300 m². Son nom, un signe : Planète 
Forme. comme une prophétie pour cet apprenti 
manager, alors loin de se douter qu’il régnera, 
plus tard, sur « la planète forme ».

Pour comprendre l’ascension de ce self-made-
man, il faut prendre le temps d’écouter ses 
anecdotes. celle-ci par exemple : « Pendant 
les travaux de mon premier club, je fermais 
les portes à 21 h 30, puis j’ouvrai mon lit de 
camps et j’y dormais. » La motivation et l’esprit 
de compétition chevillés au corps, il gravit les 
échelons en gagnant des clients grâce à sa 
bonne connaissance du fitness.

Un an et demi passe et, alors que beaucoup de 
managers se satisferaient du développement 
de leur entreprise – surtout à ce jeune âge –,  
Philippe Herbette décide d’ouvrir un autre club ! 
dans l’Oise, toujours. c’est dans son carac-
tère : « Quand j’ai débuté la musculation, je n’ai 
pas pu m’empêcher de faire de la compétition. 
ce n’est donc pas étonnant que lorsque j’ai 
ouvert mon club, j’ai aussi voulu plus grand… »

depuis 1994, sans diplôme particulier, Philippe 
Herbette ouvre des clubs de façon empirique et 
avec succès. En tout, il sort de terre 14 salles de 
remise en forme. Il les revendra. Indépendant, 
le manager se tourne vers Moving en 2010. Et 
un autre monde : celui de la franchise. Pourquoi 
ce virage ? Une intuition. « J’ai compris que tout 
le monde allait faire ça. » Pour aborder le long 
terme, il voulait un groupe fort.

Le nom Moving est connu de tous, 
mais nous devons opérer un vrai virage.

actualité#



• des appareils à la biomécanique et à l’esthétique parfaites

• une large gamme de solutions : charge guidée ou charge 
libre, appareils Ground Base®, technologie iso-latéral®

• idéal pour les sportifs de tout niveau, même les plus 
expérimentés

• les racks les plus beaux et les plus résistants du marché, 
personnalisables selon les besoins de vos adhérents

www.hammer-strength.fr

Choisie par les athlètes

  HAUT 
NIVEAU
de

           % des équipes de la NFL et de la MLB 
et 97% des équipes de NBA s’entraînent avec 
les équipements Hammer Strength®.

100 

LEG PRESS / HSLLP
Charge maximale de 816kg

Un atout majeur pour dynamiser votre espace 
musculation et recruter de nouveaux adeptes : BESTBEST

SELLERSSELLERS

Valcke Group est le distributeur exclusif de Life Fitness®, Hammer Strength® et Escape®.

Pour plus de renseignements 
sur nos équipements Hammer 

Strength®, contactez notre 
équipe experte et passionnée :

Ou retrouvez les produits sur le site 
hammer-strength.fr

Par téléphone : 01 82 88 30 50
Par mail : fi tness@valckeservices.com

> Découvrez nos gammes cardio training et musculation
   demandez notre nouveau catalogue Life Fitness

®
 et Hammer Strength

®
.CATALOGUE

PRODUITS
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LifeFitness.fr
Hammer-Strength.fr

01 82 88 30 50

Valcke Group
Distributeur exclusif de Life Fitness & Hammer Strength
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Découvrez notre 
nouveau catalogue
Fonctionnel 
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CATALOGUE
FONCTIONNEL
Le guide ultime des 
meilleures solutions fi tness

LifeFitness.fr
Escapefi tness.fr
Hammer-Strength.fr
NattesAirex.fr
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01 82 88 30 50

Découvrez nos gammes 
cardio-training et 
musculation : 
demandez également notre 
nouveau catalogue Life Fitness 
et Hammer Strength.

Valcke Group
Distributeur exclusif de Life Fitness & Escape
Hammer Strength & Airex

couverture2015.indd   1 06/11/2015   12:55

couverture-PRODUIT2015.indd   1 09/11/2015   12:39

PUB-HS-2015-V3.indd   1 12/11/2015   16:51



11h00-14h00  Accueil & enregistrement au Centre des congrès
12h30-14h00 Déjeuner au Centre des congrès

14h00-15h00  La magie de la relation client…
Surprise : un moment unique pour notre marché du fitness que vous 
n’êtes pas prêt d’oublier !

15h00-16h00  Sport 3.0, quelles stratégies  
pour l’univers du fitness en 2020 ?

Alain Loret, professeur des universités, ancien doyen de la faculté des 
sciences du sport de Rouen. Docteur ès sciences de gestion, agrégé 
d’éducation physique et sportive. Diplômé de l’Institut national du 
sport de l’expertise et de la performance (INSEP).

16h00-16h30 Pause-café

16h30-17h30  L’avènement du « Functional Training » !
Matthew Januszek, directeur solutions clients, Escape Fitness, 
Londres.

17h30-18h30  Les grandes évolutions du marché 
européen

Herman Rutgers, membre du conseil et président du comité de 
financement et événement, Europe Active Bruxelles, depuis 2012.

20h00 Dîner “Wine & Fitness Club” (en option)

> avant le 15 février   255 € HT
> avant le 1er avril   295 € HT

> avant le 15 mai   345 € HT
> après le 15 mai   395 € HT

> Dîner “Wine & Fitness Club”   48 €  
(en option)

**  Ces tarifs comprennent les sessions professionnelles, les pauses  
ainsi que les déjeuners du jeudi 9 et du vendredi 10 juin.

* À ce jour, un intervenant et un sujet restent à confirmer.

9h00-10h00  Management par la satisfaction client
Sylvie Llosa, professeur des universités en sciences de gestion à Aix-
Marseille Graduate School of Management – IAE. Elle conseille de 
grandes entreprises de services. Elle est membre du Center for Customer 
Management et a coécrit deux livres, La logique Service et Stratégies client.
10h00-11h00  La vente, défiez vos croyances !
Véronique Barrère, consultante-formatrice, experte en vente. Licence 
en management gestion de projet spécialité fitness et thalassothérapie et 
FPA diplôme formatrice professionnelle pour adultes. Manager de club 
fitness pendant 10 ans, consultante Les Mills Business pendant 4 ans.

11h00-11h30 Pause-café

11h30-12h30  Nouveaux consommateurs,  
nouvelle communication !

Yves Mérillon, expert dans la conception et la mise en place de 
stratégies marketing et créatives innovantes, adepte de l’UX et Brand 
content. Consultant pour les entreprises/agences/annonceurs pour qui 
le mot « expérience » n’est pas une théorie.

12h30-14h00 Déjeuner au Centre des congrès

14h00-15h00  Changement de fitness model !
Dan Hallifax, titulaire d’une maîtrise en science du sport et d’un Master 
en administration des entreprises. Avec 17 années d’expérience dans 
l’industrie du fitness, Dan intervient auprès des clubs, des organismes de 
formation et de la région comme consultant. 
15h00-16h00  Médecins, prescriptions et fitness…
Professeur François Carré, médecin du sport - cardiologue, enseignant 
université Rennes 1, chef du service de médecine du sport CHU Rennes, 
past-président du Club des cardiologues du sport.

16h00-16h30 Pause-café

16h30-17h30  Et le manager dans tout ça ?
Antonin Gaunand, consultant-formateur et conférencier, expert en 
management et leadership

Jeudi 9 Juin Programme 2016* Vendredi 10 Juin

Tarifs inscriPTions**



En partenariat avec

3e congrès

9 & 10 JUIN 2016 Aix-en-Provence

inscriVez-Vous !
www.fiTness-challenges.com

ÉVOLUTION
RÉVOLUTION
DU FITNESS
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POUR cRéER La MEILLEURE 
ExPéRIEncE dE

étapes

SE ProtégEr CoNtrE LA CroiSSANCE rAPiDE 
des Boutiques gym (studios cycling) repose sur la création 

de la meilleure expérience possible fournie à vos membres.

 
CARINE ECKERT

VOICI LES CINq ÉTAPES à METTRE EN 
PLACE :

1_cRéER Un STUdIO InSPIRanT
Il est impératif de configurer un studio 
dans lequel les membres veulent passer 
du temps. Créer un espace qui inspire les 
gens à travailler dur et à profiter de leur 
expérience d’entraînement. Cela comprend 
tout, du placement et la qualité des vélos à 
la décoration du studio.
Avec un super décor et une très bonne 
utilisation d’éclairage vous créerez un lieu pour 
vivre des expériences. Sol, couleurs fortes, 
graphismes muraux, marketing, des motifs 
et des formes peuvent tous être utilisés pour 
créer de l’énergie et du mouvement.
Créer des expériences d’entraînement 
incroyables repose aussi sur une installation 
de système sono de haute qualité capable 
de pulser des décibels. Un facteur de 
conception non négociable – tous les 
participants doivent avoir une vue claire et 
dégagée de l’instructeur.

2_OFFRIR dES MEILLEURS cOURS 
dE VéLO LE PLUS SOUVEnT
La façon la plus rapide, la plus 
simple d’augmenter la fréquentation 
hebdomadaire est de donner aux gens plus 
de ce qu’ils veulent. Les clients attendent 
une satisfaction immédiate et ils veulent 
que votre planning s’adapte à leur style de 
vie et non pas le contraire.
Les recherches montrent qu’un planning 
avec des horaires “larges & pratiques” 
est un moteur important pour faciliter 
la fréquentation et l’une des raisons 
principales de la réussite des Boutiques 
Gym. Proposer un mélange de cours live 
et des cours virtuels permet d’augmenter 
considérablement le potentiel de 
performance chaque semaine.

3_REcRUTER dES InSTRUcTEURS 
ROck STaRS
Les instructeurs sont le visage de votre 
entreprise. Il est important de vous construire 
une équipe de rock stars et de la garder.

Les instructeurs idéals sont :
>  les gens qui participent ou ont de 

l’expérience dans l’industrie du 
divertissement ;

>  physiquement crédibles et passionnés de 
sport ;

>  naturellement capables d’interagir et de 
communiquer avec une grande variété de 
personnes ;

>  naturellement capables de capter et de 
retenir l’attention des gens ;

>  passionnés pour inspirer vos membres et 
développer des liens sociaux ;

>  engagés dans un cursus de formation 
continue et le perfectionnement 
professionnel ;

>  capables de représenter votre culture club 
et prêts à vous aider à le développer.

4_PROPOSER Un SYSTèME dE 
RéSERVaTIOn En LIgnE
Les Boutiques Gym dédiées aux cours sur 
vélo offrent un système de réservation en 
ligne. De nos jours, les clients veulent des 
expériences “zéro barrière”. Ils veulent 
être en mesure de payer, réserver et choisir 
leur emplacement en ligne sans soucis.

5_aJOUTER Un SYSTèME dE PER-
FORMancE TRackIng (SUIVI dE La 
PERFORMancE)
Ajouter un système de performance 
tracking afin que les participants puissent 
rivaliser (soit entre eux ou avec leur propre 
performance) est une proposition très 
attractive, en particulier avec le marché 
millénium. Cela devrait permettre aux 
participants de se mesurer entre eux en 
affichant les indicateurs clés (zone de 
travail par participant, distance parcourue, 
etc.), ainsi que de recevoir, d’enregistrer et 
de suivre la performance personnelle, sur 
leurs smartphones, au fil du temps. n

cycle

teNDaNces#





FNEAPL
Protégez-vous…   
C’est maintenant,  

demain il sera trop tard !
THIERRY DOLL

LA FNEAPL VIENT DE TERMINER SON CONGRèS ÉLECTIF.  
Plus de soixante-dix pour cent de présents et ou représentés 
pour entendre le président, Thierry Doll, dont le mandat est  

reconduit pour la mandature 2016-2021, présenter son bilan d’activités.

QUELQUES REPèRES RaPIdES POUR FIxER LES MéMOIRES
Créée en 2010 avec 30 entreprises, la FNEAPL est à ce jour forte 
de plus de 400 TPE-PME représentants l’ensemble des activités de 
loisirs, de la plongée sous-marine à la remise en forme en passant 
par le parachutisme et le rafting, elle est aujourd’hui en passe de 
devenir un élément incontournable du paysage patronal.
>  Auditionnée en 2013 par la branche, seule une organisation 

patronale s’oppose à notre intégration.
>  Organisée en trois secteurs (remise en forme, pleine nature 

motorisée et non motorisée) le conseil d’administration est composé 
de 15 administrateurs.

>  Appuis et conseils aux TPE-PME en difficultés.
>  Dossier para commercialisme.
>  Dossier fiscalité.
>  Plus de 40 réunions par an.
>  Membre du Conseil national du sport.
>  Présidence de la commission AFNOR salles de remise en forme.
>  Membre actif de la CGPME.

aU TITRE dES RéaLISaTIOnS POSITIVES 
Un partenariat effectif avec un cabinet d’avocats spécialisé et dans 
le droit du travail et dans le droit du sport. Ce partenariat prend toute 
sa mesure dans les tarifs pratiqués aux adhérents de la FNEAPL.
Une participation active au sein du Conseil national du sport qui ne 
peut plus nier l’existence de nos TPE-PME dans le monde du loisir.
Une adhésion à Europe Active, car si le fitness est sujet mondial,  
il nous faut une accroche européenne,
Une participation au Conseil de perfectionnement des métiers de 
la forme de l’université Paul Sabatier de Toulouse.

Mais le président l’a martelé durant le congrès ; tous ces efforts 
seront réduits à néant si l’ensemble du monde des loisirs 
et du fitness ne comprend pas rapidement les enjeux de la 
représentativité patronale.

Pour cela le congrès a validé une proposition du conseil d’adminis-
tration en proposant une adhésion à 60 € si celle-ci est prise pour 
l’exercice 2015 se terminant le 31 décembre 2015.
Plus que jamais soyons unis et ne succombons pas aux tentations 
de certaines voix qui nous font croire depuis des années que 
l’herbe est plus verte ailleurs, qui n’ont su que nous faire mettre en 
marge des décisions qui nous importent. n

 A. Filière ou entreprise demAndAnt l’Adhésion 

Nom*  ......................................................................................................... activité (s)*  ............................................................................................

raison sociale  ................................................................................... N° siret  ....................................................................................................

adresse*  ...............................................................................................................................................................................................................................

code postal*  ........................................................................................ Ville*  ...........................................................................................................

téléphone*  ........................................................................................... télécopieur  .........................................................................................

site internet  ......................................................................................... e-mail*  ......................................................................................................

 B. personne mAndAtée pAr l’entreprise pour lA représenter lors des réunions de lA FneApl 
Nom*  ........................................................................................................ Prénom*  .................................................................................................

titre  ........................................................................................................... entrée en fonction  .........................................................................

téléphone*  .......................................................................................... e-mail*  .....................................................................................................

 C. ChiFFre d’AFFAires 2013    d. nomBre de sAlAriés 2013* 
..........................................................................................  ..........................................................................................

les rubriques c et D sont à remplir svp en vue de statistiques sur notre branche.

l’entreprise  ........................................................................................................ 
joint à sa demande d’adhésion à la FNeaPl un chèque 
de cotisation pour l’année 2015, libellé à l’ordre de la 
FNeaPl d’un montant uNiQue de 100 euros.

kbis à joindre OBliGatOireMeNt À tOute DeMaNDe.

envoyer le tout sous enveloppe dûment affranchie 
à : FNeaPl - Marine de sisco - 20233 siscO

en conséquence, je sollicite l’agrément du bureau 
national du syndicat à mon adhésion et je déclare 
sur l’honneur jouir pleinement de mes droits civils et 
électoraux.

À  .....................................................................................

le ...................................................................................

BULLEtiN D’ADhéSioN FNEAPL ANNéE 2015
POur uNe Mise À JOur De NOtre Base De DONNées, Merci De cOMPléter l’eNseMBle Des cHaMPs NOtés *

(signature et tampon)

a

Adhérez et faites adhérer  
avant le 15 décembre 2015 à la FNEAPL.

syNDicat#



01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM

Charging station*

*Station de charge
  APV 15
  L 993 x H 603 x P 250 mm 

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

NOUVEAU !

Le smartphone, les clefs 
de voiture et d’apparte-
ment, le portefeuille, la 

petite monnaie... l’adhérent doit pouvoir 
se séparer de toutes ces petites choses 
encombrantes en toute sécurité, sans 
prise de tête ni de temps.

Et si, pendant sa séance de biking, son 
smartphone ou sa tablette retrouvait sa 
pleine charge ? C’est désormais pos-
sible avec notre Charging Station !

Équipée d’usine d’une connectique 
multi-device, la Charging Station per-
met la recharge indépendante d’un 
appareil mobile dans chaque module.

Conçues pour répondre à un usage de 
consigne "intelligent", nos armoires 
à mini-casiers trouvent toujours leur 
place dans n’importe quel espace, 
grâce à leur encombrement réduit et 
leur facilité de pose.

Loués à l’année ou "à la volée", ces 
casiers montrent vite leur rentabilité et 
sont l’une des clés de la notion de ser-
vice, indispensable de nos jours à l’acte 
de réabonnement.

casiers.indd   2 06/11/2015   15:30
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C
hef de meute. Voilà sans doute le qualificatif 
qui sied le mieux à Patrick Mazerot. Ce leader 
charismatique veille sur l’empire qu’il a bâti en 
pater familias. Un trait de caractère qu’il a affiné 
dès l’enfance, lors de son entrée chez les scouts 

de France. De louveteau, il est progressivement monté en 
grade pour atteindre le sommet de cette organisation ultra-
hiérarchisée où il a pu manager ses premières équipes avec 
bienveillance. L’homme se défend en effet d’aimer diriger 
pour diriger. Ce qui le fait vibrer, c’est de « mener ». « Un 
leader ne peut “leader” que parce qu’il a derrière lui un 
groupe de personnes qui ont envie de le suivre, le porter. 
C’est une aventure humaine qui s’écrit et se conjugue à 
plusieurs », justifie-t-il. Mais le scoutisme n’explique qu’en 
partie l’esprit d’équipe qu’il n’a cessé de développer depuis. 

Le rugby et le volley-ball font le reste. Savoir passer la 
balle, construire, organiser, structurer, prendre du recul… 
Ces sports collectifs pratiqués en club lui ont permis de 
comprendre qu’on n’arrache pas la victoire tout seul. Les 
autres joueurs sont indispensables pour réussir. « Les sports 
co m’ont également appris quelque chose de fondamental : ne 
jamais se laisser abattre, même dans la défaite. Pour 
moi, perdre n’est pas une fatalité. C’est un moteur qui 
donne l’envie de faire mieux et différemment », illustre 
cet ancien champion de France d’aviron. Une philosophie 
de vie qui explique son succès dans l’univers du fitness.  
À l’écouter, rien ne le prédestinait pourtant à embrasser  
un tel destin. Né en août 1957 à Toulon dans une famille de 
la classe moyenne, P. Mazerot grandit à Lyon. Amoureux 
de la nature, son père l’initie dès son plus jeune âge à  

pAtrick

mazeRot
de la planche à voile au fitness

À 58 ans, Patrick Mazerot peut se 

targuer d’avoir eu plusieurs vies. ce businessman 

sportif a multiplié les expériences avant de créer 

sa propre enseigne : l’appart Fitness. retour sur 

un parcours exceptionnel.

Sandra Franrenet

ParcOurs#
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sa passion : les longues promenades dans la campagne avec 
ses amis chasseurs. Armé d’une besace chargée de saucisson 
et de fromage de chèvre, le petit Patrick partage les aventures 
de ce groupe de bons vivants. L’été, la famille Mazerot quitte 
ses montagnes pour le sud où son père a gardé des attaches. 
Ces vacances à la mer lui ouvrent les portes du plaisir de la 
natation. « Depuis, je nage comme un poisson ! », précise-t-il 
avec humour. C’est pourtant sur un lac situé dans la région 
Rhône-Alpes qu’il a connu ses premières vraies sensations 
aquatiques.

dE L’UFRaPS à La PLancHE à VOILE
Pendant que les Rolling Stones enflamment les salles de 
concert, le futur businessman suit un cursus alliant sport 
et management à l’UFRAPS sans réellement savoir à quoi 
il se destine. Seule certitude : il n’acceptera pas d’enseigner 
enfermé dans une cour d’école avec un ballon. Le début de 
sa carrière professionnelle se dessine presque par hasard 
sous les traits d’une planche à voile rapportée par un oncle. 
« Cette sensation de glisse, de liberté, de pouvoir conjuguer 
le corps avec l’eau et l’air, m’a littéralement transcendé », 
se souvient-il. Malgré ses 22 ans, le jeune homme n’a pas 
froid aux yeux. En 1979, il crée sa première entreprise sous 
licence de marque SOGESURF. L’aventure durera jusqu’en 
1985. Durant ces six années, Patrick Mazerot fabrique, 
répare et vend ses propres planches comme le ferait un 
ébéniste. « Elles avaient un succès fou en compétition, car 
elles étaient à la fois légères et performantes », raconte-t-il 
avec une teinte de nostalgie dans la voix. Repéré par MATOS, 
l’un des plus gros acteurs de distribution, ce touche-à-tout 
créé un site pilote qui servira de base de lancement d’une 
chaîne de magasins sous franchise. En trois ans à peine,  
87 points de vente ouvriront ! Suivent des écoles de 
formation et des bases de location au pied des lacs pour 
compléter l’offre. « J’étais sur tous les fronts ! J’ai même été à  
l’origine de la traversée de Lyon en planche à voile », ajoute-t-il  
avant de rappeler que cet événement mobilisait tous les ans  
700 personnes dont des délégations venues de l’Europe entière.

TOUTES gLISSES dEHORS
Pendant la décennie suivante, ce Lyonnais ouvre ses magasins 
aux autres équipements de glisse. Surf des neiges et VTT 
colonisent progressivement les rayonnages pour couvrir 
toutes les saisonnalités. « C’était la grande époque de Gotcha, 
Quicksilver et Oxbow. Tous nos fournisseurs organisaient 
des shows sur les plans d’eau du monde entier. Grâce 
à eux, j’ai voyagé partout et pu observer des méthodes 
managériales très différentes de celles qui avaient court en 
France », illustre ce passionné qui a fini sa carrière « dans la 
glisse » en embrassant successivement les postes de directeur 
commercial France de planches à voile, puis directeur du 
développement Europe pour le snowboard de la marque 
Mistral. Nostalgique Patrick ? Assurément. À l’écouter, 
si ce marché ne s’était pas effondré dans les années 1995, 
il serait très probablement resté dans cet univers devenu 
bien trop élitiste. C’est un ami, patron d’une grosse agence 
de communication lyonnaise, qui lui donnera envie de 
tourner la page pour se lancer dans un tout autre domaine :  
le fitness.

LE déBUT dE L’aVEnTURE FITnESS
En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, Patrick 
Mazerot devient chef produit marketing pour les 60 clubs 
Odyssée, challenger de Moving. « J’ai connu mon second 
coup de foudre professionnel ! », assure ce senior de la glisse 
pour qui le fitness est le sport de tous les sports, notamment 
parce qu’il s’adresse à tous et à tous les objectifs (compétition, 
bien-être, remise en forme, lien social, rééducation…).  
La dissolution d’Odyssée en 1996 ne rime donc pas pour 
lui avec mauvaise nouvelle. Bien au contraire. Fort de sa 
précédente expérience de chef d’entreprise, il rêve d’acheter 
son propre club. À l’aube de ses 40 ans, il jette son dévolu sur 

Aloha une salle de 700 m2 située à Villeurbanne « qui sentait 
la transpiration » et abritait du « matériel vétuste pour ne pas 
dire pourri ». Grâce à son père qui se porte caution et à la 
14e banque qui accepte de lui faire confiance, Aloha devient 
Body Sculpt. « Je faisais les travaux la nuit, m’occupais de 
la gestion le matin et me dédiais à la vente d’abonnement 
l’après-midi », se rappelle-t-il avec un petit pincement au 
cœur. Le succès est quasi-immédiat. En deux ans, il triple le 
chiffre d’affaires et booste le nombre d’adhérents qui passe 
de 700 à 2 000. Seul hic : la superficie devient rapidement 
trop petite. Qu’à cela ne tienne : Patrick Mazerot rachète 
les locaux mitoyens afin de doubler la surface. La recette 
de son succès ? Un marketing authentique, dynamique et 
transparent. Chez lui, les « fausses promo » n’ont jamais 
eu leur place. L’homme se félicite d’ailleurs de cumuler 
60 000 ventes sans aucun procès de consommateur ! Il met 
également un point d’honneur à accueillir ses prospects 
comme il se doit. « Dans notre métier, nous n’avons 
l’occasion de faire bonne impression qu’une fois. Il n’existe 
pas de deuxième chance », affirme-t-il. Les clients doivent 
également savoir à qui s’adresser en un coup d’œil lorsqu’ils 
franchissent les portes de son club. Il habille donc son équipe 
avec des chemises, T-shirt et blousons à l’effigie du club de 
l’enseigne Body Sculpt. Enfin, il ne lésine pas sur la propreté 
et l’aération des lieux.

les 6 aXes majeuRs  
DU CoNCEPt 

L’APPArt FitNESS  
>  convivialité assurée par une équipe accueillante  

et compétente.

>  cadre chic et cosy avec des cabines individuelles 
pour se doucher et se changer.

>  Encadrement personnalisé par des professionnels 
diplômés.

>  Palette large de cours collectifs basés sur  
la dynamique LesMills et les cours cinéma.

>  Offre commerciale adaptée aux périodes  
de fréquentation, sans engagement.

>  Service d’accès libre réglementé 7 J/7  
de 6 heures à 23 heures, 365 jours par an.

ParcOurs#
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2007, aVènEMEnT dE L’aPPaRT FITnESS
« Ma carrière a pris un virage avec la rencontre de 
Christophe Andanson, P.-D.G. LesMills France, et Denis 
Paon, président de la marque Matrix, lors de ma première 
participation au congrès IHRSA Europe en 2001, poursuit 
P. Mazerot. J’ai compris que la stratégie française n’était 
pas la bonne et qu’il fallait plutôt sensibiliser les publics 
assez peu sportifs que les hyper-fréquentants. » Mais ce qui 
impressionne le plus cet homme d’affaires est l’invention 
de l’abonnement mensuel sans engagement, concept anglo-
saxon qu’il importe aussitôt dans son club. « En plus de la 
propreté et d’un accueil de qualité, la vraie clé d’ouverture 
du marché du fitness en France, c’était la mensualisation des 
abonnements ! clame-t-il. À bien y penser, il était aberrant 
d’obliger les gens à s’engager 12 mois sans savoir si ça allait 
leur plaire. Chez moi, le client est juge. S’il ne trouve pas son 
compte ou s’il est déçu, il peut résilier sans attendre. Mon 
job, c’est de lui donner envie de venir et ensuite de rester », 
ajoute-t-il. Avec 60 % de réabonnements annuels, il faut croire 
que sa recette fonctionne… Mais imaginer Patrick Mazerot 
se satisfaire d’une seule adresse serait mal le connaître.  
En 2007, il entend parler d’un club en difficulté implanté 
dans le centre-ville de Lyon, juste au-dessus de la Fnac.  

En cœur d’artichaut qu’il est, le businessman tombe instan-
tanément amoureux de cette petite salle de 250 m2 située dans  
un immeuble haussmannien qu’il rachète immédiatement. 
« J’ai tout de suite su ce que je voulais en faire : un lieu 
convivial où les gens se sentent chez eux », raconte-t-il. Les 
travaux effectués visent notamment à créer des cabines de 
change et de douche individuelles « comme on en trouverait 
chez soi ». L’Appart Fitness est né, la success story peut 
commencer. Au cours de l’année 2007, le nombre de membres 
passe d’ailleurs de 250 à 1 000.

7 cLUBS, 22 FRancHISES
Refusant de s’arrêter en si bon chemin, Patrick Mazerot 
rachète deux autres clubs dans la foulée. Huit ans plus 
tard, il en possède sept en nom propre et 22 sous franchise. 
Depuis le 1er décembre, Body Sculpt a même changé de nom 
pour rejoindre l’enseigne créée en 2007. Une transformation 
qui nécessite des travaux conformes à la charte de l’Appart 
Fitness : cabines de change et de douche individuelles, 
équipement entièrement rénové estampillé Matrix, code 
couleur, parquet au sol… Et, bien sûr, la palette de services 
dont l’entretien mensuel du matériel pour éviter tout risque 
de panne : le « Full service Matrix ». Les nouveaux clubs n’ont 

Dans notre métier, nous n’avons l’occasion de faire bonne 
impression qu’une fois. Il n’existe pas de deuxième chance.

Quatre dates clés

>  1996 : reprise du 1er club de fitness par Patrick 
Mazerot.

>  2007 : naissance du 1er appart Fitness.

>  2015 : l’appart Fitness représente 7 filiales  
et 22 franchises.

>  2020 : Le réseau ambitionne d’atteindre  
200 clubs franchisés sur le territoire national.  
à cette date, il représentera entre 1 200 et 
1 300 emplois.

ParcOurs#
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donc ni besoin de se trouver à l’étage d’un immeuble 
haussmannien ni d’avoir une superficie limitée pour se 
convertir en « Appart Fitness ». En pleine expansion, 
cet empire avait cependant besoin de débloquer 
une importante levée de fonds pour continuer de se 
développer. C’est chose faite depuis l’été 2015. D’un 
montant de 4,5 millions d’euros (dont plus de la moitié 
sur fonds propres), elle a permis de consolider la holding, 
gage de professionnalisme pour les investisseurs, et 
bien sûr de développer le groupe sereinement tant par 
l’augmentation du nombre de clubs en filiales, que par 
le développement national de la franchise. La nouvelle 
stratégie ? Ouvrir une filiale tous les 12 à 18 mois et  
30 à 40 franchises par an. Fidèle à sa volonté d’être le chef 
d’une meute à taille humaine, Patrick Mazerot souhaite 
que ce soit ses franchisés qui ouvrent à terme jusqu’à 
quatre clubs. Mais même lorsqu’elle atteindra le chiffre 
qu’il s’est fixé – 200 clubs à horizon 2020 – son enseigne 
devra rester à l’image de ce bon vivant : conviviale. « Je 
souhaite que le réseau devienne une sorte de “bistrot de 
l’An 3000”, c’est-à-dire un lieu de vie, d’échanges et de 
partage d’expériences », précise-t-il. Le pari est en passe 
d’être gagné, agencement oblige : le coin canapé, le café 
gratuit et bien sûr les « clubs in club » qui permettent 
aux adhérents de se retrouver par affinités sportives 
et de suivre des programmes adaptés à leur passion, 
ont déjà fédéré une vaste communauté. Atypique, son 
positionnement « chic et cosy », qui propose un service 
de qualité à des tarifs parfois proches de ceux des salles 
low cost (cf. encadré), devrait séduire, dans un futur 
proche, une multitude de patrons tentés par l’aventure 
de la franchise, « à commencer par tous ceux qui 
veulent se consacrer à leur métier sans se perdre dans 
des tâches administratives complexes ». Loin de Patrick 
Mazerot pourtant l’envie de dire qu’il n’y a pas de place 
pour les autres : le marché du fitness reste ouvert, du 
low cost au haut de gamme sans oublier les micro-gym. 
Son vœu est de continuer à jouer au fitness et d’inviter 
toutes les générations du futur à jouer aussi ! n

Chez moi, le client est juge.  
S’il ne trouve pas son compte ou s’il 

est déçu, il peut résilier sans attendre.

meilleuRs fRanchisés 
& PArtENAirES DE 

fRance 2014 et 2015
 

cela fait deux années consécutives que des 
clubs franchisés du réseau l’appart Fitness 
se voient attribuer le titre de « Meilleurs 
Franchisés & Partenaires de France » par 
l’IREF (Fédération des réseaux européens 
de partenariat et de franchise). cette double 
récompense salue le dynamisme, l’esprit 
d’équipe ainsi que les valeurs portées par 
l’enseigne. Les patrons de clubs qui souhaitent 
intégrer cette franchise bénéficient d’une 
formation complète de 9 jours permettant 
d’appréhender tous les métiers qu’implique la 
gestion d’une salle de sport. des séminaires 
de travail bimestriels sont organisés et des 
commissions d’expertises sont ensuite 
constituées par les franchisés eux-mêmes. 
L’appart Fitness a également développé des 
supports d’aide à la vente et des supports 
marketing pour faciliter la communication de 
chaque entité.

DES PArtENAirES 
éclectiQues mais 
ULtrA-SPéCiALiSéS

 
L’appart Fitness utilise exclusivement du 
matériel Matrix, propose des cours collectifs 
LesMills et a recours au logiciel Heitz pour 
gérer la relation client et contrôler l’accès 
aux clubs. ce dernier permet de suivre 
la fréquentation et repérer en amont les 
adhérents déserteurs pour éviter tout risque 
de décrochage et optimiser la fidélisation.

ParcOurs#
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L’Appart Fitness en chiffres

tarifs

>  Abonnements all inclusive : de 19 à 49 €/mois selon les périodes de fréquentation 
et sans aucun engagement. Résiliation possible dès le 1er mois.

>  option coaching : de 25 € (groupe de 3 personnes) à 49 € (séance individuelle).  
Le coach reçoit un intéressement sur chaque cours individuel ou semi-individuel.

>  option piscine : + 10 €/mois sur l’abonnement pour les structures disposant  
d’une zone aquatique.

Plages horaires 

>  ouverture : 7 j/7 de 6 h à 23 h, 365 j/an.

>  Encadrement : de 9 h à 21 h en semaine et de 9 h à 18 h le week-end.

ressources humaines  

>  holding : 16 personnes à temps plein.

>  4 salariés sont affectés à l’entretien des bâtiments des 7 filiales.

>  Les 7 filiales regroupent 50 personnes dont des managers, des responsables sportifs  
et une équipe commerciale / accueil.

>  6 à 12 coaches selon la taille du club. La moitié est affectée aux cours collectifs,  
l’autre moitié à l’encadrement individuel.

Chiffre d’affaires 

>  Entre 2015 et 2016, le groupe passera de 4,5 à 7 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

>  À l’horizon 2020, il devrait flirter avec les 15 millions de ca. Ses futurs 200 franchisés 
devraient réaliser de leur côté 100 millions.

Franchises 

>  Droits d’entrée : de 20 k€ à 30 k€. Tarifs dégressifs à partir du 2e club.

>  redevance : 4 % du ca annuel HT + 1 % pour la publicité nationale.

>  internet et service Web : 190 €/mois.

>  investissement : entre 370 k€ et 700 k€ avec un apport de 75 k€ à 100 k€.

>  Matériel Matrix : 150 k€ à 250 k€ en leasing.

>  Chiffre d’affaires : de 500 k€ à 1,5 million d’€/an.

>  Bénéfices  : de 50 k€ à 200 k€/an.

Profil recherché 

>  Professeur de fitness, ou exploitant indépendant.

>  reconversion professionnelle, ex-salarié, sportif de haut niveau…

>  investisseur : déjà en exploitation de PME ou commerce ou cherchant à se réorienter 
dans une activité porteuse de valeur.
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le Fitness
en larmes 
Qu’il est difficile d’écRiRe un aRticle sur « la disruption 

digitale du marché français en 2015 » après les atrocités et les attentats 

que nous venons de subir et qui ont fracassé Paris et notre pays.

Qu’il est sain d’imaginer que le fitness, finalement, n’a aucune importance 

face à la violence inouïe qui a frappé nos compatriotes, de toutes les religions 

et de toutes les couleurs de peau. juste parce qu’ils vivaient en France.

CE VENDREDI 13 NOVEMBRE à 21 h 20,  
Paris, la France et la République ont été 
attaqués.

L’horreur et la violence anonymes ont frappé trois 
établissements ouverts au public pour toucher 
trois éléments clés du mode de vie français :  
le restaurant – la culture – le stade.
C’est évidemment notre mode de vie occidental 
qui a été visé. C’est la liberté individuelle, cœur 
de ce mode de vie, qui a été outragée. C’est la 
liberté de prendre du plaisir, comme on le veut, 
dans un pays libre, où chacun peut, le vendredi 
soir “aller au match”, “écouter de la musique” 
ou “se faire juste un restau en terrasse avec sa 
femme”.
Le métissage et la diversité des victimes,  
la banalité aussi de ce qu‘elles font ce vendredi 
soir là, comme nous l’avons tous déjà fait,  
nous hurlent en silence : “Ça aurait pu être moi.”
Le fait de gérer et de travailler dans un établis-
sement également ouvert “au grand public 
et à destination de loisir”, comme un club 
de gym, nous rend solidaires, sur une chaîne 
d’information continue, du désarroi et des larmes 
du patron du restaurant « La Belle Équipe »  
qui vient de perdre, là, à la fois son amour et son 
ami, sa femme et son associé.

La question de « quel sera le prochain espace 
de liberté individuelle visé ? » nous arrive avec 
effroi : Cinéma ? Théâtre ? Boîte de nuit ? Club 
de gym ?

Après l’effroi de la veille, on se retrouve devant 
l’abattement et la peur le samedi 14 novembre 
à 10 h 00 dans le club de gym que l’on dirige.

Les équipes ont les yeux rougis. Certains 
collaborateurs sont en larmes. Les plus jeunes 
sont les plus ébranlés. Les jeunes réceptionnistes, 
conseillers et coaches sportifs découvrent d’un 
coup la mort, la violence, la guerre, l’absurdité de 
la condition humaine, et surtout, pour ceux de la 
nouvelle génération de digital natives, l’incapacité 
de pouvoir zapper la frustration et la peur devant 
la guerre organique et bien réelle.
Bien sûr, on se souvient de “sa propre res-
ponsabilité sociale en tant que manager” et 
de la nécessité de trouver les bons mots pour 
“maintenir la continuité de l’exploitation”. 
Mais les bons mots ne viennent pas. Des paroles 
malheureuses peuvent être prononcées et nous 
rendent incapables de rassurer quiconque, 
tellement humains que nous sommes.
Et c’est son propre abattement qu’il faut cacher 
en tant que “leader”, car nous ne sommes pas 
payés pour montrer nos larmes, notre tristesse 
et notre propre désarroi. Je pense à tous mes 
collègues qui dirigent un club de gym comme 
moi : Comment devons-nous faire ? Quelles 
questions devons-nous nous poser ?

Le questionnement dérisoire du “Pourquoi du 
métier” à 10 h 00 du matin ce samedi-là, et de la 
légitime question de devoir ouvrir (ou pas) nos éta-
blissements fait poindre, déjà, le découragement.

À la fois directeur 
d’exploitation de Front 
de seine et consultant 
formateur depuis 15 ans 
pour tous les types de 
club de gym. 

et pour tous ceux 
dont le métier est de 
délivrer des expériences 
sportives aux gens, tous 
les jours, tout le temps.

jeanphilippeperez@gmail.com

jEAN-PhiLiPPE PérEz 
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La question des contrôles d’entrée et de 
la sécurité de nos clients, de son coût 
potentiel émergent immédiatement à nos 
esprits. Aurons-nous l’obligation bientôt de 
devoir installer des portiques de sécurité 
ou des contrôles d’armes à l’entrée de nos 
clubs ? Déjà, on apprend qu’il y a des vigiles 
installés aux portes de NEONESS ou CMG 
SPORT CLUB.

On se souvient qu’en allant faire du sport 2 à 
3 fois par semaine dans un club de gym, nos 
clients font vivre leurs libertés individuelles 
en prenant du plaisir en bougeant, en se 
faisant du bien et en fraternisant.
On se souvient de l’origine du fitness dans les 
années 1980 et qu’il a accompagné le vent 
de liberté et d’émancipation chez tous nos 
compatriotes, particulièrement les femmes 
et les gays, en leur permettant de prendre 
contrôle sur leurs corps, donc sur leurs vies.
On tremble à l’idée que l’on en veuille à la 
vie de ces jeunes femmes dévoilées (ou 
pas), sexy souvent, et heureuses de bouger 
dans un cours de ZUMBA, de HIP-HOP, de 
BODYPUMP ou de CROSSFIT. On tremble 
évidemment que ces fous rentrent dans nos 
clubs et tirent sur nos sœurs, nos mères et 
nos amies, qui grâce à nos cours collectifs, 
nos coachings, nos entraînements peuvent 
être plus confiantes, plus heureuses, plus 
fortes, plus émancipées et plus libres.

On s’interroge sur comment gérer les points de 
contacts entre nos compatriotes, musulmans, 
juifs, catholiques, protestants, bouddhistes et 
laïcs. La quotidienneté, la proximité, la régularité 
des points de contacts des clients entre eux, 
des clients avec nos collaborateurs, rendent 
potentiellement très difficiles à gérer les risques 
de raccourcis, de stigmatisations, de racismes 
et donc de violences qui vont polluer notre pays 
et donc nos clubs de sport.

Et de suite, ce samedi-là, nous devons 
gérer l’angoisse visible de tous nos clients. 
Continuer à accueillir en souriant ? Continuer 
à coacher ? Continuer à conseiller ? Continuer 
à vendre des abonnements ou des cartes de 
squash ? Face à la mort, finalement, tout 
semble dérisoire. Comme nos vies.
C’est toute l’absurdité de l’expérience 
de loisir et de sport face à la gravité 
des événements qui nous frappe. C’est 
l’absurdité de passer sa vie à s’interroger sur 
ce métier qui nous assaille. Qu’est ce que 
CROSSFIT, KEEPCOOL, LES MILLS, TRX 
au regard d’une telle violence ? Plus de sel. 
Plus de goût. Plus d’envie.

Et puis, la fierté de continuer arrive enfin.

La fierté de continuer un métier qui permet 
de nous exprimer en faisant du bien autour 
de nous.

La fierté de continuer un métier qui fait du bien  
aux gens, qui peut changer leur vie en leur 
donnant du plaisir, de la joie, de la confiance 
en soi, grâce à l’effort physique et sportif.
La fierté de continuer un métier qui délivre 
à tous nos compatriotes le sport dont ils 
ont besoin pour s’émanciper et prendre le 
contrôle sur leurs corps, leur santé, et leurs 
vies libres.
Avec nos clubs de gym, nous aurons la 
fierté de continuer de défendre la même 
liberté que les restaurants, les salles de 
concert ou les stades : celle de prendre du 
plaisir et d’être libre en étant soi-même.

Bien sûr que nous continuerons à sourire, 
à entraîner, à coacher, à danser, à transpirer 
et à faire du sport.
Bien sûr que nous devons refuser la peur 
puisqu’ils cherchent à nous arrêter.
Et si notre mission est de donner de la joie, 
de la motivation, de la fraternité dans ces 
moments d’entraînement, de coaching 
et de sport, eh bien nous donnerons le 
meilleur de nous-mêmes pour contribuer à 
ce que cette liberté, inventée dans ce pays, 
soit fière de nous.
Parce que nous sommes dans les métiers 
du service et du loisir, et parce que l’accès 
à la liberté individuelle est une des raisons 
d’être du coaching sportif et des clubs de 
gym, alors le fitness sourira. n

Et si notre mission est de donner de la joie, de la motivation,  
de la fraternité dans ces moments d’entraînement, de coaching  
et de sport, eh bien nous donnerons le meilleur de nous-mêmes… 
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StArS DU WEB AvEC LEUrS viDéoS DE CoAChiNg  
sur leur chaîne Bodytime, et créateurs d’un concept 

d’entraînement en ligne (Déesse pour les femmes et 

Apollon pour les hommes), Alex & Pj sont vus comme de 

nouveaux canaux d’acquisition de membres pour les clubs. 

Pierre-jean Cabrières (Pj), a accepté de répondre à nos 

questions.

 
PROPOS RECUEILLIS PAR

SANDRA FRANRENET

FITNESS CHALLENGES_Qu’est-ce qui est dur dans le coaching en 
ligne ? Et ce qui est plus facile ?
PIERRE-JEAN CABRIèRES_Rien n’est particulièrement dur. Je dirais 
que c’est une approche différente où l’inconvénient majeur est bien sûr 
de ne pas voir les clients en direct, ce qui peut donner parfois lieu a des 
incompréhensions. C’est pour cela qu’on met en place des moyens tels 
que la vidéo et un groupe d’échange en ligne afin de se rapprocher le 
plus possible d’un coaching en réel. Le plus facile, c’est également le 
fait de ne pas être en direct, car on n’a pas de déplacements à faire ni 
d’heures creuses. Cela nous permet d’entraîner plus de clients.

FC_Comment réussissez-vous à coacher des gens que vous ne 
connaissez pas ?
PJ_Je pense que le coaching en ligne est complémentaire du coaching 
en réel, et que beaucoup de personnes cherchent juste à évoluer, 
progresser et cela se fait très bien à distance. En revanche, si on 
recherche un programme personnalisé, l’intervention d’un coach en direct 
est indispensable. Beaucoup parlent aussi de l’intérêt de personnaliser, 
chose qui est vraie, mais avant la personnalisation d’un programme, il y 
a des traits communs à tous, aux hommes, aux femmes, et on s’en rend 
de plus en plus compte. Prenons l’exemple d’une personne qui affirme 
ne pas perdre de poids, malgré une bonne alimentation : dans 90 % des 
cas, cela vient d’un manque de connaissance qui a conduit à des erreurs 
au quotidien.

FC_Échangez-vous beaucoup avec vos fans sur les réseaux sociaux ?
PJ_Oui beaucoup ! Notamment avec les personnes qui suivent nos 
programmes. On essaie de répondre au plus grand nombre, ce qui n’est 
pas facile, car tout va très vite et souvent… une réponse engendre trois 
nouvelles questions ! C’est important dans le sens où on est là grâce à 
eux, on se doit de les aider, de les encourager et de les conseiller. Ça 
nous prend énormément de temps, mais quand on reçoit des messages 
de remerciement, car une personne a changé, évolué, ou a atteint son 
objectif, on en retire toujours une grande fierté.

FC_Arrivez-vous à savoir qui sont vos fans ? Quel âge ont-ils ?
PJ_Oui, nous les rencontrons régulièrement lors d’événements comme 
des entraînements en extérieur ou lors de salons dédiés à YouTube. 
Nous voyons aussi les statistiques de YouTube et il ressort que notre 
tranche d’âge la plus importante concerne les 18-25 ans.

les phénomènes du
coaching en ligne

alex & pJalex & pJ

Alex & Pj 
en chiffres

> Sur les réseaux sociaux : 
• 455 000 abonnés sur Youtube 
• 4 millions de vues par mois 
• 413 000 fans sur Facebook 
• 143 000 abonnés sur instagram 
•  30 000 abonnés sur twitter

> Les programmes : 
•  Programme Apollon : 1 500 clients 

et 112 000 fans sur Facebook
•  Programme Déesse : 2 000 clients 

et 105 000 fans sur Facebook
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FC_Êtes-vous LA solution pour faire 
venir les jeunes dans les clubs ?
PJ_Je pense qu’on a encouragé beaucoup 
de jeunes à pratiquer du sport en général, 
et plus particulièrement la musculation et 
le fitness. Avec d’autres YouTubeurs et 
acteurs du milieu, on essaie bien sûr de 
continuer sur cette voie. Je crois que ça 
marche assez bien !

FC_Allez-vous nouer des partenariats 
avec des clubs pour attirer des membres ?
PJ_Ce n’est pas prévu. Nous nouons 
des partenariats avec des clubs afin de 
tourner nos vidéos et pour nos shooting 
photos – en échange de communication –, 
mais cela ne va pas plus loin.

FC_En quoi les programmes en ligne 
Apollon et Déesse sont-ils innovants ?
PJ_Ce sont des programmes de transfor-
mation en 10 semaines avec un suivi à 
distance dans un groupe privé, ce qui 
décuple la motivation, car on se sent 
appartenir à une communauté, on se sent 
soutenu dans les moments plus durs. 
Nous n’avons pas de concurrent direct 
(application, possibilité de choisir son 
programme en fonction de son objectif…). 
Et tout est en vidéo, avec des entraînements 
en temps réel, c’est-à-dire que pour un 
entraînement de 1 heure, la vidéo dure 
vraiment 1 heure, car on a tout filmé. Cela 
permet de bien optimiser les résultats, et 
c’est pourquoi les transformations sont si 
importantes et en si peu de temps.

FC_Pouvez-vous nous donner des chiffres 
sur le succès d’Apollon et Déesse ?
Nous avons près de 2 000 Déesses et 
1 500 Apollons au total (qui ont terminé 
le programme ou sont en cours). Notre 
objectif est de transformer de plus en 
plus de gens. Après chaque programme, 
ils ont acquis un nouveau style de vie, un 
“lifestyle”. C’est surtout pour cela qu’ils 
nous remercient à travers les réseaux ou 
lorsqu’on les rencontre.

FC_Pourquoi des programmes payants 
alors qu’on trouve tout sur Internet ?
PJ_Je pense qu’on peut se faire un bon 
programme en se renseignant sur Internet 
mais il y a aussi beaucoup de choses 
fausses… Avec un tel programme, certes 
payant, on va beaucoup plus vite. Attention, 
cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas 
atteindre son objectif par soi-même, mais 
la personne va devoir essayer, comparer, 
apprendre et parfois se tromper. Alors que 
nous, c’est notre métier. Après avoir eu des 
milliers de clients, on sait par exemple très 
vite adapter le programme pour le groupe 
privé sur Facebook.

FC_Par qui êtes-vous aidés pour réaliser 
vos vidéos et vos deux programmes ?
PJ_Pour les vidéos, nous avons une 
personne (Jacopo) qui filme et s’occupe du 
montage. Pour ce qui est des programmes, 
nous réalisons la partie sportive et 
alimentaire (validée par une diététicienne). 
Nous sommes également bien entourés 
pour nous aider sur la logistique, la gestion 

du site Web, l’application ainsi que la 
gestion des comptes clients.

FC_Comment choisissez-vous les sujets 
qui vont constituer vos vidéos ?
PJ_Nous essayons de coller un peu à 
l’actualité, mais, surtout, de proposer du 
contenu varié, afin que tout le monde, peu 
importe son niveau ou son objectif, puisse 
progresser et trouver des vidéos qui lui 
correspondent. Et nous nous astreignons à 
un rythme : chaque samedi nous réalisons 
une vidéo pour les femmes, le jeudi pour 
les hommes et le dimanche pour tous.

FC_Quelles sont vos dernières actualités 
et qu’est-ce qui vous occupe ?
PJ_Nous avons rencontré beaucoup 
d’abonnés lors de l’événement Vidéo City à 
Paris les 7 et 8 novembre et c’était vraiment 
top. On les remercie vraiment tous de 
l’accueil. Sinon, on continue toujours de 
beaucoup travailler sur les programmes 
ainsi que sur nos vidéos.

FC_Quels sont vos projets ? Prévoyez-
vous un autre programme ?
PJ_Nous cherchons toujours à encourager 
le plus grand nombre de personnes à 
s’entraîner régulièrement, donc nous 
réfléchissons sur des nouveaux thèmes 
de vidéos ainsi que sur de nouveaux 
programmes en effet. Mais on ne peut pas 
en dire plus pour le moment !

FC_Sentez-vous que vous contribuez à 
un nouveau mouvement dans le fitness ?
PJ_Un nouveau mouvement, je ne pense 
pas. Le fitness a toujours été bien présent, 
mais c’est sûr qu’il prend de l’ampleur et si 
on peut y contribuer, alors ce sera un réel 
plaisir pour nous.

FC_Comment analysez-vous le phéno-
mène des YouTubeurs fitness ?
PJ_On n’a pas trop compris ce qui se 
passait au début ! Mais d’une manière 
générale, YouTube est un concept récent 
(2006), qui a eu une croissance importante 
et, notamment, grâce aux jeunes. 
Donc cela a permis de démocratiser la 
musculation. On a plus facilement accès 
à de nombreuses informations en vidéo, 
et surtout, cela donne de la motivation ! 
Lire un texte de motivation sera un peu 
encourageant, certes, mais voir une vidéo, 
le sera dix fois plus.

FC_Que conseillez-vous à un coach qui 
veut se lancer en ligne ?
PJ_Je conseille d’abord d’être patient. 
Ensuite, il est capital de proposer du 
contenu de qualité aux internautes. Enfin, il 
faut savoir s’adresser à un public large tout 
en restant simple.

FC_Que conseillez-vous à un club voulant 
améliorer son image avec YouTube ?
PJ_Pour un club de sport, je chercherais 
plus à faire des vidéos axées sur la 
motivation, car cela donne de la visibilité 
à l’enseigne et cela motive les personnes 
indécises à franchir le pas. n

BodYtime, l’histoiRe
 

c’est en 2008 à la faculté de 
Villeurbanne que se ren-
contrent Pierre-Jean cabrières 
et alexandre Villani. étudiants 
en dEUST métiers de la forme, 
ils se destinent tous deux à une 
carrière de coach… sur Internet.  
Peu après l’obtention de leur 
diplôme, les deux amis lancent 
un club de fitness en plein air à 
Lyon : Urban Training Revolution.  
En parallèle, ils entraînent 
leurs clients et se font une 
réflexion : plutôt que d’écrire 
des programmes dans des 
documents PdF, ils feraient 
des vidéos pour leur montrer 
les mouvements. Et alors qu’ils 
s’attendaient à ce que seuls 
leurs clients voient ces vidéos, 
d’autres personnes se sont 
mises à les regarder. alex & PJ 
touchent rapidement des cen-
taines d’internautes, puis des 
milliers. Ils troquent alors leur 
smartphone pour une caméra  
et se mettent à tourner de vraies 
vidéos. Pour accompagner leurs 
fans, ils lancent deux program- 
mes : apollon et déesse.

APoLLoN Et DéESSE
 

ce sont deux programmes, 
le premier pour les hommes, 
le second pour les femmes. 
Facturés 300 euros (et 500 les 
deux), ils veulent être à cheval 
entre l’entraînement 100 % en 
ligne (les cours sont envoyés 
sur Internet) et le coaching privé 
en direct (alex & PJ suivent leurs 
clients et leur progression, et 
s’adaptent selon l’évolution). Ils 
se déroulent en 10 semaines et 
s’adressent à tous les niveaux, 
débutant à expert. Plus qu’un 
guide de mouvements (dispo-
nibles en vidéos via l’application 
mobile), ils comportent des 
conseils nutritionnels validés 
par une diététicienne et une 
dose de motivation. Pour cela, 
le secret tient dans les groupes 
d’internautes qui partagent 
ensemble leur évolution sur 
Facebook.
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Les formats de cours type circuit 
training sont une solution.

Appelez cela “Ultimate circuit” ou “cross 
training” ou “circuit minceur” ou “parcours 
santé”… Peu importe le nom, le principe est 
le même. La séance se déroule soit dans une 
salle de cours collectif, soit sur le plateau de 
musculation, ou même encore dans une Hiit 
box ou autour d’un portique (type Qeenax, 
Synrgy de Life Fitness, etc.). Le coach conçoit 
une séance d’exercices à partir d’un thème de 
son choix : “spécial CORE”, “calories killers”, 
“prépa ski”, “cardio”, etc. Il organise l’espace 
avec des exercices (comme des ateliers), avec 
ou sans matériel, et chaque participant tourne 
d’un exercice à l’autre, en fonction du timing 
proposé par le coach (30 secondes à 1 minute). 
La séance peut durer de 30 minutes à 1 heure.

Avec cette formule, toutes les personnes 
peuvent participer au cours collectif, néophytes 
ou confirmés. On sait en effet que le premier 
critère de choix d’une personne pour participer 
à un cours… c’est l’horaire. Ce qui explique 
que les cours collectifs sont remplis de gens 
de niveaux disparates. Pour les personnes 
récemment inscrites, se retrouver dans un 
cours multiniveaux est difficile : constater 
ses difficultés, être en échec, voir les autres 
maîtriser la technique alors qu’eux-mêmes 
n’arrivent pas à faire le mouvement, c’est pour 
un adulte, extrêmement embarrassant, même 
s’il a une solide motivation. Vivre un tel échec 
peut le dégoûter à jamais des cours collectifs.
Dans un circuit training par contre, le débutant 
n’a pas le temps de se rendre compte de ses 
difficultés : lorsqu’il exécute un exercice, les 
habitués en font un autre.
Le rôle du coach consiste alors à aider, 
accompagner, guider, corriger, motiver les 
participants. Il laisse les confirmés en autonomie, 
et passe davantage de temps à soutenir les 
débutants. Il anime la séance en guidant 
le groupe, mais en ayant aussi un moment 
individuel avec chaque pratiquant.
Chacun y trouve son compte : les débutants sont 
sécurisés, les confirmés sont valorisés : lorsqu’ils 
pratiquent le même exercice, les premiers le 
font lentement, les seconds sont challengés par 
le coach qui leur suggère des alternatives plus 
difficiles, ou un rythme plus rapide. Ils sont ainsi 
valorisés par leur expertise dans la technique.

Dans les cours au format plus classique, body 
pump ou CAF, les coaches sont essentiellement 

des démonstrateurs. Souvent vissés à leur 
estrade, ils ont du mal à aller vers les gens et 
à réellement les accompagner, même lorsqu’il 
n’y a pas énormément de participants en cours. 
Pourtant, une des raisons majeures évoquées 
par les gens pour résilier leur abonnement, est 
qu’on ne s’occupe pas assez d’eux.

Un cours en circuit ne permet pas seulement au 
coach d’exercer le côté éducatif de son métier. 
Cela lui donne aussi la possibilité de s’économiser 
physiquement, et donc de moins se blesser.
En effet, la prédominance des cours précho-
régraphiés dans certains clubs aujourd’hui fait que 
les coaches s’usent prématurément : formatés 
à être surtout des démonstrateurs, dans les 
options les plus difficiles des exercices, ils 
imposent à leur corps une charge physique très 
lourde. Et lorsqu’ils sont blessés, ils se mettent 
en arrêt de travail, car ils ne savent plus travailler 
autrement qu’en pratiquant eux-mêmes.
S’il doit rester un démonstrateur dans certains 
types de cours, le coach doit pouvoir équilibrer 
son planning hebdomadaire en dispensant des 
cours où il s’économise : le circuit training est un 
bon outil pour cela.

Le circuit training peut aussi être un excellent moyen 
d’animer le plateau de musculation : programmé 
régulièrement, cette séance peut amener les gens 
à découvrir des exercices qu’ils ne connaissent 
pas, ou les aider à mieux utiliser les machines, 
ensuite, lorsqu’ils sont seuls. Le coach devient 
alors un référent, et se fait connaître et reconnaître 
dans son rôle de soutien auprès des clients.
Conforté dans ses fonctions de technicien, cela 
l’aide à aller vers les pratiquants, en dehors des 
séances de circuit collectives, pour les assister 
lors de ses permanences, plutôt que de rester 
à “l’accueil coach” à attendre le chaland, ou à 
consulter son Facebook.

Enfin, à l’heure du digital et de la mobilité 
professionnelle, rencontrer des gens, 
physiquement, n’est pas très aisé. Le format des 
séances en circuit, qu’elles se déroulent sur le 
plateau ou en salle de cours collectif, permet aux 
participants de socialiser. Les exercices peuvent 
être effectués en binôme, ce qui fait que lors d’un 
passage d’un exercice à un autre, les gens se 
parlent, échangent. Si le coach sait créer une bonne 
ambiance, la convivialité s’installe vite. Les clients 
suivent non seulement un entraînement adapté et 
coaché, mais ils passent également un excellent 
moment… Deux ingrédients essentiels à la recette 
de la fidélisation si recherchée aujourd’hui. n

Fidéliser  
vos Clients…  

et
préserVer

Vos coaches

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.
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hEitz SYStEM ESt PréSENt DEPUiS PLUS DE 20 ans, dans les secteurs de la remise en forme, du 

fitness, mais aussi des aires de jeux, des piscines, des centres de balnéothérapie, des SPA bien-être hôtellerie, 

des installations sportives municipales, des tennis, des squashs…

La marque, basée depuis sa création dans le sud de la France, propose une large gamme de produits et de 

matériels pour la gestion clientèle, commerciale, financière et sportive des établissements de ces secteurs 

d’activité. Emmanuel viNCENt, directeur général, répond aux questions de Fitness Challenges sur le futur de 

cette marque emblématique.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
PIERRE-JACQUES DATCHARRY

PIERRE-JACquES DATCHARRy_Nous allons bientôt fêter les 
25 ans de la marque Heitz System, pouvez-vous nous dire ce 
qu’elle prévoit de faire et comment elle voit son évolution sur 
les 25 prochaines années ?
EMMANuEL VINCENT_Plusieurs pistes ont été suivies. L’anticipation 
de l’évolution du secteur a été bénéfique à la marque et a permis 
d’envisager sereinement l’avenir. La création d’un nouveau secteur 
dans l’entreprise, il y a deux ans, et le renforcement des effectifs 
par l’embauche de jeunes ingénieurs et gestionnaires, ont apporté 
de nombreuses nouvelles idées, considérablement boosté le 
développement et amélioré la gestion du groupe.
La création de nouveaux partenariats avec des sociétés innovantes 
a apporté les liaisons manquantes pour rendre l’offre de la marque 
incontournable, aussi bien en termes de gestion administrative, 
qu’en termes de suivi commercial ou sportif des clients des clubs.
Le renforcement des liens et de l’écoute, mais aussi la création de 
nouveaux canaux de communication avec nos nombreux clients, 
franchises et partenaires ont permis d’améliorer l’utilisation de la 
solution globale dans les clubs et de créer les nouveaux produits 
qui vont lui permettre demain de garder la place qui est la sienne et 
ainsi de rester le leader de ce marché.

PJD_Quels sont ces nouveaux canaux de communication et 
les moyens que vous avez mis en place dans cette campagne 
d’amélioration de l’utilisation de la solution dans les clubs ?
EV_Pour comprendre nos choix et notre démarche, il faut 
savoir que nous fonctionnons depuis longtemps en suivant des 
procédures issues de la norme ISO 9001 puisque nous avons été 
certifiés il y a un moment déjà. Cela nous a permis de construire 
un véritable outil de gestion qui est utilisé par la marque depuis sa 
création. Cet outil permet de noter chaque nouvelle idée, chaque 
information donnée par nos clients, nos partenaires, ou par les 
intervenants lors de nos échanges. Et les statistiques analysées 
au cours des réunions hebdomadaires permettent de mettre en 
avant des besoins précis pour les clubs qui utilisent les produits 
de la marque au quotidien. Ce travail et ces analyses permettent 
d’identifier périodiquement les besoins futurs d’un marché qui ne 
cesse jamais d’évoluer et d’anticiper sur les futurs produits dont 
les clubs vont avoir besoin.
Cela a surtout permis d’encore améliorer le suivi journalier de 
nos équipes et de répondre aux problématiques de nos clients, 

souvent, avant même qu’ils n’y soient confrontés. Et donc pour 
mieux les aider et communiquer avec eux, nous avons eu besoin 
de créer de nouveaux logiciels, prestations, matériels et surtout de 
renforcer nos moyens de communication qui leur sont destinés.
La création d’une chaîne YouTube est l’un de ces nouveaux canaux 
de communication à destination de nos clients. On peut trouver 
sur cette chaîne, les films de démonstration des cours vidéo qui 
sont disponibles dans nos bornes interactives, on peut aussi avoir 
accès à toutes les procédures d’utilisation des logiciels de gestion 
des clubs et cela permet à nos clients de découvrir ou d’apprendre 
à utiliser de nouvelles fonctionnalités des logiciels.
Il y a aussi des canaux plus traditionnels comme notre site Internet 
et les pages Facebook ou Google+. Ils ont été mis en place afin 
que nos clients puissent obtenir des informations précieuses sur 
de nombreux sujets ou sur les actions menées par la marque. 
Comme, par exemple, les conventions, elles font aussi partie de 
la liste de ces nouveaux canaux de communication. Elles sont 
de plus en plus nombreuses avec toujours plus de participants. 
Elles ont permis à la marque de diffuser des informations sur ses 
produits, bien sûr, mais aussi et surtout sur les nouvelles normes, 
réglementations et lois qui évoluent elles aussi en permanence et 
qui sont des éléments à prendre en compte aujourd’hui dans la 
stratégie commerciale des clubs.

PJD_Dans quelle mesure pensez-vous que tout cela peut 
changer l’image que les acteurs du marché ont de la marque 
Heitz System ?
EV_Pour ceux qui pensaient ou préféraient penser que la marque 
était vieillissante, ils s’aperçoivent qu’ils ont fait une erreur et 
qu’elle n’a jamais cessé d’innover. Elle crée la nouveauté dans ce 
secteur d’activité et n’a jamais cessé de le faire. Les faits sont là, 
la marque s’est distinguée dans le dernier semestre 2014 par la 
création de nouveaux logiciels gratuits à destination des managers 
ou même des employés de ses clubs, qu’ils soient dans le club ou 
pas, et tout cela pour mieux leur permettre de rester en contact 
avec leur club et avec leurs clients à tout moment.
Elle a aussi créé de nouveaux produits financiers permettant 
d’anticiper sur les besoins des clubs en matière de gestion de 
comptes clients et de démarches pour gérer les aspects financiers 
de plus en plus compliqués de cette activité. Depuis le début de 
l’année 2015, elle a créé de nouvelles applications smartphone 
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gratuites et une nouvelle borne interactive qui sont devenues 
encore plus populaires que les versions précédentes et qui 
permettent quotidiennement aux clients des clubs de rester en 
lien permanent avec le centre. Dans cette même année, la marque 
a créé de nouvelles interfaces ou passerelles gratuites avec des 
logiciels de partenaires ou des objets connectés permettant de 
mieux suivre l’évolution et les besoins des clients des clubs. Mais 
elle a aussi organisé de nombreuses conventions et formations 
pour apporter encore plus d’informations à ses clients.
Pour nos clients, les chiffres dont nous disposons montrent qu’ils 
n’ont pas cessé de croire au futur, que la marque était toujours 
dans la nouveauté et qu’elle avait encore beaucoup à leur apporter. 
Ils attendent les nouveaux produits que Heitz System prépare pour 
cette fin d’année et savent que l’efficacité et l’innovation seront au 
rendez-vous une fois de plus. Ils savent aussi que chaque année, 
depuis presque 25 ans, la marque investit énormément dans 
l’innovation et qu’elle n’a jamais cessé de chercher de nouvelles 
idées, informations ou de nouveaux produits pour améliorer et 
faciliter la gestion des entreprises du secteur.

PJD_Des nouveaux produits pour la fin de l’année ? Pouvez-
vous nous en dire plus ?
EV_Ce ne serait plus une surprise. Je peux juste dire que les 
changements vont en surprendre plus d’un. Et que personne 
ne s’attend aux produits ou logiciels sur lesquels nos équipes 
travaillent déjà et que certains de nos clients ont déjà en tests…

PJD_Peut-être pouvez-vous nous donner des pistes sur le 
travail qu’effectue la marque pour préparer son futur ?
EV_Je dirais que conquérir de nouveaux clients est beaucoup 
plus facile que de garder ses clients et la marque met tout en 
œuvre pour arriver à capter de nouveaux clients sans perdre de 
vue quelle doit continuer de satisfaire les nombreux clients qu’elle 
sert au quotidien. Elle anticipe donc sur les besoins futurs tout en 
pérennisant et en améliorant ses actifs.
Un exemple simple : aujourd’hui la réglementation en matière de 
prélèvement automatique est assez compliquée et elle évolue 
en permanence. Nous avons donc anticipé sur le fait qu’il fallait 
simplifier cette gestion des prélèvements et que nous devions 
permettre une automatisation complète de ces derniers. Sans 
oublier pour autant qu’il fallait trouver d’autres solutions au 
prélèvement automatique en allant jusqu’à prévoir les changements 
de consommation sachant que les clients de demain vont choisir 
de nouvelles façons d’acheter ou de consommer les prestations 
qui vont leur être proposées par les clubs.
La marque doit donc continuer de créer de nouveaux produits, 
c’est pour cela qu’elle met beaucoup de moyens dans son 
développement, mais elle doit aussi penser aux clients qu’elle doit 
aider au quotidien et pour cela elle continue d’avoir des employés 
qualifiés et formés aux métiers de la forme et possédant une 
énorme expérience dans ce secteur d’activité.
à mon avis, l’écoute de ses clients, franchises, franchisés, 
partenaires et employés lui permet d’anticiper les besoins futurs 
du secteur et l’information, la formation, l’accompagnement de ses 
clients. La veille technologique et la formation de ses employés 
sont les éléments qui lui permettent de garder une longueur 
d’avance depuis toutes ces belles années.
Donc quand vous demandez sur quelles pistes la marque travaille, 
je dirais qu’aucune n’est écartée, et qu’aujourd’hui je ne peux pas 
vous dire quelle idée va nous être donnée par les intervenants avec 
qui nous avons des contacts tous les jours.

PJD_Va-t-il y avoir des modifications structurelles ou dans la 
gestion opérationnelle du groupe que constituent les sociétés 
qui utilisent la marque Heitz System ?
EV_Aujourd’hui, je pense que ce qui fait réellement la différence 
dans notre métier, c’est l’expérience, et le groupe dans sa 

composition actuelle n’en manque pas comme le prouvent les 
résultats de ces années passées dans le secteur. Nous allons donc 
continuer de faire ce que nous savons faire.
Nous avons déjà effectué des changements ces dernières années, 
nous avons fait entrer de jeunes ingénieurs dans les entreprises du 
groupe, au développement informatique avec l’arrivée d’une nouvelle 
équipe dédiée aux nouvelles technologies et objets connectés, au 
développement électronique et à la création de nouveaux produits 
avec la mise en place de nouveaux partenariats avec d’excellents 
acteurs du marché triés sur le volet. Nous avons aussi recruté un 
nouveau contrôleur de gestion qui va nous permettre d’améliorer la 
gestion des entreprises du groupe et renforcer nos connaissances 
dans les lois, réglementations, et procédures de gestion pour que 
nous puissions les transmettre et en faire profiter nos clients.
Nous allons aussi conserver notre façon de travailler en continuant 
de respecter les processus et procédures ISO 9001 qui nous 
permettent de garantir un très haut niveau de “satisfaction client”.
Nous avons enfin prévu d’augmenter les partenariats ou plus 
techniquement les “passerelles” avec les sociétés qui sont 
susceptibles d’apporter des réponses ou des solutions dans notre 
secteur d’activité.
Nous avons également prévu de renforcer la formation des équipes 
qui vendent les produits de la marque et qui suivent les clients qui 
utilisent nos solutions dans les autres pays. Et ouvrir de nouvelles 
destinations pour les solutions de la marque…

PJD_Et dans ces temps où de nombreux acteurs du marché 
lèvent des fonds, quelle est la position de la marque en matière 
de moyens supplémentaires ou d’investissements financiers ?
EV_L’ensemble des sociétés du groupe réinvestissent chaque 
année un gros pourcentage de leurs chiffres d’affaires, et ce, 
depuis leur création. C’est une volonté de la direction de continuer 
dans cette démarche et c’est clairement ce qui a permis à la 
marque de garder son avance sur le marché, et à ses clients de 
conserver plus qu’un logiciel, une solution globale de gestion 
complète, performante et moderne.
Mais encore faut-il que l’argent soit intelligemment investi et qu’il 
ne soit pas utilisé pour autre chose que le développement ou 
l’amélioration des logiciels, des services ou des prestations que 
les entreprises du groupe vont proposer demain à leurs clients. Et 
c’est là tout l’enjeu chaque année, de bien choisir les dossiers sur 
lesquels investir et les partenaires sur lesquels compter.

PJD_Mais que pensez-vous que la marque pourrait encore 
apporter de plus à ses clients ou ses futurs clients pour lui 
permettre d’être encore là dans 25 ans ?
EV_Il y a encore tant de choses à faire, je me souviens de mes 
débuts, au commencement de la marque, et plus particulièrement 
d’une discussion avec son fondateur M. Touzey. C’était donc il y a 
bientôt 25 ans et je lui ai naïvement demandé “Mais quand on aura 
fini de développer le logiciel et le matériel que va-t-on faire ?”…
Et aujourd’hui, il y a eu tellement de choses passionnantes, tellement 
de nouveaux projets réalisés, tellement de rencontres intéressantes 
et de liens créés avec nos clients et nos partenaires, que la question 
me semble bien sûr complètement incongrue et hors de propos.
Lors de ces dernières années, la marque a initié ou participé à 
tellement d’innovations dans ses secteurs d’activité que cela laisse 
clairement penser qu’elle a encore beaucoup de choses à apporter 
à ses clients. Les dernières nouveautés qu’elle a mises sur le 
marché me permettent de confirmer que ses ambitions semblent 
très claires, qu’elles n’ont pas changé et, qu’aujourd’hui encore, 
elle continue d’innover. Honnêtement, je ne vois aucune raison 
pour qu’elle change sa démarche qui semble lui réussir, au vu des 
résultats qui sont les siens encore aujourd’hui.
Elle a d’ailleurs encore initié récemment une nouvelle façon de 
gérer les clubs de remise en forme, elle continue l’augmentation 
et le renforcement des automatisations des tâches dont elle a 
le secret et que les logiciels de gestion permettent d’effectuer 
quotidiennement dans les clubs. L’objectif étant de permettre aux 
établissements de continuer à gérer de façon efficace, tout en 
donnant plus de temps à ces intervenants pour s’occuper de leurs 
clients. Son autre objectif majeur est de renforcer la formation des 
clients de la marque pour leur permettre d’encore mieux utiliser les 
outils développés pour eux.
Tout cela va dans un seul sens, satisfaire ses clients et, pour y 
parvenir, améliorer sans cesse ses produits et ses prestations. n

ce qui fait réellement 
la différence dans notre 
métier, c’est l’expérience.  
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iL Y A BiEN LoNgtEMPS, DANS UNE gALAXiE LoiNtAiNE, trèS LoiNtAiNE… la guerre fait rage entre 

l’Empire galactique et l’Alliance rebelle. Aux confins de l’espace, le sort de la galaxie dépend de l’affrontement 

de deux modèles de leadership radicalement opposés.

toute ressemblance avec des organisations existantes ou ayant existé serait purement fortuite…

ANTONIN GAUNAND

De star wars êtes-VOus ?
Quel leadeR

 i. L’EMPirE gALACtiQUE 

“La peur ! Voilà ce qui bâillonnera les systèmes séditieux.” 
Wilhuff Tarkin, Star Wars : Épisode IV

L’Empire est le prototype même de l’organisation bureaucratique. 
D’une rigidité absolue, il est centralisé autour d’un leader unique, 
l’Empereur. La hiérarchie y est à la fois très stricte et très marquée, 
aucune place n’est laissée à l’initiative individuelle ni à l’émergence 
spontanée d’autres leaders.

caractéristiques et mode de fonctionnement de l’empire
>  Le management de l’Empire est ultra-directif, arbitraire, basé sur 

la peur.
>  Le système dans son ensemble ne vise qu’à servir les intérêts 

d’une seule personne, l’Empereur.
>  Les soldats – hommes ou clones – sont considérés comme des 

instruments et non comme des individus. Aux yeux de leurs 
dirigeants, ils ne sont que des pions interchangeables et sans 
importance.

>  L’échec n’est pas toléré, la sanction est immédiate… et fatale.
>  La promotion au sein de l’Empire est mécanique. Lorsqu’un officier 

est exécuté, il est remplacé par le suivant dans l’ordre hiérarchique.
>  L’Empereur exerce un pouvoir absolu, despotique et totalitaire, 

cherchant à soumettre la galaxie entière à sa seule volonté. Il 
concentre à lui seul tous les pouvoirs de l’Empire qu’il a érigé.

les conséquences de ce modèle
Le modèle d’organisation de l’Empire, très hiérarchisé et très autoritaire, 
a pour conséquence d’inhiber toute prise d’initiative, par peur de l’erreur. 
Le style directif a par ailleurs des conséquences qui peuvent s’avérer 
très négatives pour les équipes, et ce, même s’il peut être efficace dans 
certaines situations et lorsqu’il est utilisé de manière temporaire (ex. 
situation de crise). Les travaux de Kurt Lewin et de Daniel Goleman 
ont notamment démontré que ce style de leadership générait des 
tensions voire de l’agressivité entre les membres de l’équipe et/ou 
vis-à-vis du leader, une absence d’autonomie, un désengagement des 
collaborateurs et donc une baisse parfois drastique de la motivation.

 ii. l’alliance ReBelle 

“Que la Force soit avec toi.”
Obi-Wan, Star Wars : Épisode IV

L’Alliance Rebelle est le prototype même de l’organisation agile. 
Caractérisée par sa souplesse et son adaptabilité, une place 
importante est laissée à l’initiative individuelle ce qui favorise 
l’émergence spontanée de leaders qui peuvent ainsi se révéler au 
gré des circonstances.

caractéristiques et mode de fonctionnement de l’Alliance rebelle
>  Le management est participatif et basé sur un idéal : les Rebelles 

se battent pour une cause partagée par tous.
>  Le commandement de l’Alliance Rebelle s’articule autour d’une 

hiérarchie souple, néanmoins indispensable pour permettre une 
prise de décision efficace.

>  L’organisation de l’Alliance repose sur une réelle ouverture 
d’esprit, une vraie tolérance et un respect profond des différences, 
comme en témoigne la collaboration égalitaire entre les peuples 
des différents systèmes qui rejoignent la Rébellion.

>  Réunions et débriefings sont autant d’occasions de partager et 
capitaliser les expériences de chacun afin de gagner en efficacité.

>  L’évolution au sein de l‘Alliance Rebelle récompense l’implication 
de chacun. Quelle que soit son origine, tout le monde peut y 
trouver sa place et gravir les échelons.

>  Le leadership est partagé : l’organisation souple de l’Alliance 
laisse à chacun la possibilité de se dépasser et prendre des 
responsabilités lorsque c’est nécessaire.

les conséquences de ce modèle
La Rébellion est une organisation agile et participative. Les 
membres s’investissent pour une cause, sont responsabilisés à 
tous les échelons, prennent des initiatives. Chacun est libre de 
s’exprimer, quel que soit son niveau dans la hiérarchie. Cela génère 
un climat de travail positif, une grande autonomie, un engagement 
des collaborateurs et donc une forte motivation. n

Quel leadeR

MaNaGeMeNt#



Les 6 types de leaders
Daniel goleman, dans son article  
« Leadership that gets results »,  

publié dans la harvard Business review, 
a mis en évidence 6 types de leaders, 
dont les profils renvoient à différents 

personnages de la saga Star Wars.

>  l’empereUr - leader directif
L’Empereur est un leader autoritaire, il centralise 
tous les pouvoirs et prend toutes les décisions. 
Son principal levier d’autorité est la distance qu’il a 
instaurée entre lui et les membres de son Empire. Il 
laisse à Vader le soin de faire appliquer ses ordres et 
ses directives sur le terrain. ce type de leader peut 
être résumé en une phrase : « Faites ce que je dis ». 
Les collaborateurs sont sommés d’obéir et de se 
conformer à ce qui est demandé.

>  Darth VaDer - leader « chef de file »
Bras droit et disciple de l’Empereur, Vader est un 
leader autoritaire, qui ne tolère pas la moindre erreur. 
Son principal levier d’autorité est la peur qu’il inspire 
à ses troupes. ce type de leader place la barre très 
haut, s’attend à de hauts niveaux de performance, ici 
et maintenant. Il peut également se résumer en une 
phrase : « Faites comme moi, maintenant ».

>  oBi-Wan KenoBi - leader coach
Véritable mentor, Obi-Wan est un leader coach, qui 
laisse la possibilité à ses padawans de développer leur 
propre potentiel. Il cherche à les faire grandir et non à 
leur imposer quoi que ce soit. La phrase qui illustre le 
mode de fonctionnement de ce type de leader est :  
« Essayez cela ».

>  yoDa - leader visionnaire
Yoda est un leader qui inspire, qui porte des valeurs 
fortes et les transmets. Il est le garant et le gardien 
des principes de l’Ordre Jedi. ce type de leader 
mobilise les personnes par l’intermédiaire d’une vision, 
qu’il cherche à réaliser, et peut se résumer en une 
phrase : « Venez avec moi ».

>  leia sKyWalKer - leader participatif
Leader démocratique, elle prône la prise de décision 
collective. Elle ne met pas en avant son rang 
social – princesse et membre du Sénat – au sein de 
la Rébellion. Les leaders participatifs cherchent à 
trouver un consensus à travers les échanges entre 
chacun des membres d’une équipe. La phrase qui leur 
correspond : « Vous en pensez quoi ? ».

>  lUKe sKyWalKer - leader collaboratif
Luke crée des liens entre les membres de son équipe, 
qui ont chacun leurs spécificités et leurs particularités. 
Sans lui, deux droïds, une princesse, un contrebandier 
et un Wookie n’auraient jamais pu constituer un 
groupe ni travailler ensemble. ce type de leader crée 
des relations, ne laisse personne au bord de la route 
(Luke et son équipe risqueront leur vie pour sauver 
Han Solo des griffes de Jabba), et a pour devise : « Les 
personnes passent avant tout le reste ».

> l’empire Galactique et l’alliance rebelle 
représentent deux modèles d’organisation et de 
leadership radicalement opposés, l’un très rigide, l’autre 
très agile. ces choix organisationnels ont un impact sur 
les types de leaders qui sont susceptibles d’émerger 
en leur sein. On trouvera plus facilement des leaders 
directifs ou « chef de file » au sein des organisations 
bureaucratiques, et des leaders participatifs ou 
collaboratifs au sein des organisations agiles.
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oBésité 
la Prise eN cHarGe DaNs 

la salle De reMise eN FOrMe

Bien Que les chiffRes de l’oBésité augmentent en France 

et dans le monde – le nombre de cas d’obésité a doublé depuis 1980 à 

l’échelle mondiale, et le surpoids concerne 1,9 milliard de personnes de 20 ans 

et plus, parmi lesquelles plus de 11 % d’hommes et près 15 % de femmes sont 

obèses (estimations oMS de 2014) –, nous pouvons observer que ce n’est pas 

la population qui est la plus représentée dans les salles de remise en forme.
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mouRad BoukhaRi 

POURQUOI ?
Selon l’étude ObEpi “Enquête épidémio-
logique nationale sur le surpoids et 
l’obésité 2012”, l’obésité est près de deux 
fois plus répandue dans les catégories les 
moins favorisées (16,7 % chez les ouvriers, 
16,2 % chez les employés) comparativement 
aux catégories plus aisées (8,7 % chez les 
cadres supérieurs). Il est donc plus ardu 
d’accéder aux services proposés par les 
différentes structures de remise en forme 
pour les populations à faible revenu.
Sur cet aspect, nous pouvons également 
indiquer que ces catégories sociales les 
moins favorisées consomment des produits 
de la grande distribution, qui sont souvent 
des aliments transformés et industrialisés 
participant ainsi à l’augmentation de l’obésité.
En effet, ces produits intègrent un grand 
nombre de conservateurs chimiques 
ayant pour but de maintenir une durée de 
consommation plus longue du produit, 
mais aussi une grande quantité de sucre et 
de sel pour améliorer le goût des aliments, 
ce qui peut avoir un impact réel sur la santé.

Nous pouvons simplement nommer le mot 
de “mal bouffe” qui définit et correspond à 
une alimentation des temps modernes. Les 
excès alimentaires, l’augmentation de la taille 
des portions alimentaires et le grignotage 
favorisent également la prise de poids.
Bien que les causes de l’obésité soient mul-
tifactorielles, la sédentarité des personnes 
est également un facteur aggravant.
Ne plus utiliser les escaliers ou limiter les 
déplacements à pied en favorisant les 

véhicules de transport, crée une forme 
d’automatisation dans la vie quotidienne 
qui s’ajoute au manque d’activité physique 
et vient ainsi aggraver l’incapacité à bouger 
et produire du mouvement.
L’état pathologique constitué par l’obésité ne 
se limite pas à la surcharge pondérale. Cet 
état est caractérisé par un excès de masse 
adipeuse répartie de manière généralisée 
dans les différentes zones de l’organisme.

POUR RaPPEL
Le plus souvent l’obésité est appréciée 
par le poids, mais il faut noter qu’il n’y a 
pas de stricte équivalence entre poids et 
obésité puisque dans le poids interviennent 
notamment, outre la masse grasse, les tissus 
osseux, tendineux, musculaires et l’eau.
La conséquence de l’obésité est plus 
importante puisqu’elle engendre ce qui est 
désigné comme syndrome métabolique 
ou syndrome (x) qui correspond à 
des dérèglements multifactoriels de 
l’organisme pouvant, dans de nombreux 
cas, aboutir à des maladies chroniques et 
des pathologies fonctionnelles.
Parmi ces maladies nous dénombrons 
diverses pathologies : cardio-vasculaires, 
apnée du sommeil, trouble digestif, hyper-
tension artérielle, asthme, diabète, etc.

Il est intéressant de nous poser la question 
sur le positionnement des salles de remises 
en forme concernant la prise en charge des 
personnes atteintes de surpoids ou d’obésité.
Un décalage important existe entre les 
besoins émergents pour prendre en 

charge ces publics et la capacité réelle à 
le faire. Avec une situation récurrente du 
niveau de formation des coaches pour qui, 
visiblement, cette cible ne représente pas 
un public attractif.

De plus, les représentations et l’image que 
ce public en surpoids se fait des salles de 
remise en forme, ne correspondent pas 
forcément à leurs attentes en matière 
de prise en charge. Il est clair que dans 
bon nombre de cas, la culture de l’image 
diffusée dans les centres de gym indique 
une forme de culte du corps parfait 
qui n’invite pas toujours les personnes 
atteintes de surpoids et/ou d’obésité à 
venir participer. Cela passe par l’attitude du 
coach dans sa fonction de pédagogue mais 
également par sa posture vis-à-vis du client.
Disons le clairement, le coach en situation 
d’exhibition, de représentation esthétique 
voire d’admiration et de partage de 
son intimité sur les réseaux sociaux, 
correspond-il à l’évolution du marché et aux 
attentes du public concerné ?

Dans 90 % des cas, les clients coachés 
vous diront que s’ils n’avaient pas été 
accompagnés et rassurés lors des 
premières séances par un professionnel de 
la forme, ils ne seraient certainement pas 
rentrés dans une salle de gym.

C’est l’une des raisons qui invite à méditer 
sur l’approche que nous avons du marché 
de la forme et sur la contribution que nous 
pouvons apporter pour le faire évoluer. n
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AiMEriEz-voUS Avoir ENtrE 
les mains un système qui vous 

permette d’engranger des revenus 

récurrents chaque mois ?

Si la réponse est oUi, vous devriez 

absolument récupérer une feuille et 

un stylo et prendre note de ce que j’ai 

à vous dire.

AVEC INTERNET, AuJOuRD’HuI, il n’y a plus  
aucune frontière quand il s’agit de faire du 
business. Vous êtes libre de faire ce que 

vous voulez !
Quel que soit votre domaine de compétences 
(functional training, CrossFit, Pilates, yoga…), 
vous pouvez développer des revenus 
complémentaires en plus de vos revenus 
quotidiens.
Le Web a changé beaucoup de choses dans 
notre système de consommation. Aujourd’hui…
Nous achetons nos livres sur Amazon…
Nous faisons nos courses et achetons nos 
cadeaux de Noël en ligne…
Bref, nous avons une extrême facilité à utiliser 
le navigateur Google pour faire n’importe quel 
type d’achat. C’est devenu logique et tellement 
pratique surtout !

Devant ce constat, pourquoi dans l’industrie 
du fitness, il n’existerait pas une alternative 
aux clubs de sport ?
Eh bien, ce modèle existe déjà ! Pour vous en 
persuader, je vous conseille de regarder des 
programmes comme Insanity ou P90X.

Ce sont des programmes simples, rapides 
et diaboliquement efficaces. Les résultats 
de certains de leurs membres sont souvent 
surprenants ! Ils s’adressent à une population 
large et surtout sans aucune frontière.

En m’imprégnant de ces modèles et de bien 
d’autres, j’ai commencé à me former et à créer 
mes propres programmes sur Internet.
Je les ai partagés gratuitement sur les réseaux 
sociaux…
Je me suis fait connaître pour, ensuite, vendre 
différents programmes.
En testant des choses qui ont déjà fonctionné, j’ai 
compris la puissance de ce nouveau phénomène. 
Je ne cesse aujourd’hui de m’améliorer afin de 
proposer des services toujours plus surprenants.
Si vous voulez faire la même chose que moi, je 
vous conseille de démarrer simplement, sans 
vous prendre la tête. Prenez, avant tout, du 
plaisir, éclatez-vous et progressez à chaque fois.

Afin de vous lancer rapidement, je vous donne 
mon système étape par étape. Si vous suivez 
ce que je vous dis, vous aurez d’excellents 
résultats !

Vous devez réaliser  4 ÉTAPES.
> Dans l’étape n°1, vous devez créer ce que l’on 
appelle un produit d’appel. C’est un programme 
d’entraînement qui doit être court et focalisé 
sur un seul objectif, un seul résultat.
Vous devez le concevoir de la façon 
suivante : créer un programme facile et rapide 
qui règle un problème pénible et urgent. 
Vous pouvez concevoir un programme de 
transformation physique, un programme de 
yoga antistress ou un programme spécial dos à 
base de Pilates. Tout dépend réellement de votre 
positionnement marketing.
> Ensuite, dans l’étape n°2, vous devez créer la 
page de vente de votre programme.
Cette page est le point de départ de votre tunnel 
de vente. C’est-à-dire que vous allez tout mettre 
en œuvre pour vendre votre programme. Elle doit 
être créée de telle façon que les personnes qui 
tombent sur cette page soient conquises et 
fortement intéressées pour se procurer votre 
programme. Leur donner envie est l’objectif de 
cette page de vente.
> Puis, une fois que vous avez créé votre program- 
me et votre page de vente, vous allez devoir faire 
le nécessaire pour amener du trafic sur cette 
page. C’est l’étape n°3.
Le trafic sur Internet est équivalent aux 
différentes sources de prospection que vous 
pouvez avoir dans votre activité physique. C’est 
ce qui va faire le lien entre vos futurs clients, 
vous et ce que vous vendez.
Les sources de trafic sont multiples. Utilisez en 
premier votre réseau et vos médias sociaux. 
Vous pouvez démarrer juste avec ces 2 axes 
majeurs.
> Et pour terminer, dans l’étape n°4, vous pourrez 
aborder l’effet de reproductibilité. Pour continuer 
à vous développer, vous allez refaire le même 
procédé et vendre un nouveau programme soit 
à la même cible ou soit à une cible différente.

Vous voyez ces 4 étapes sont simples et faciles 
à mettre en application en moins d’une semaine.
Le business du coaching sportif est loin d’être 
figé. Il évolue, il innove, il surprend.
Si vous voulez faire partie de cette minorité de 
coaches sportifs qui vivent confortablement de leur  
passion, il est nécessaire d’y injecter du changement.

Sortez des sentiers battus. Arrêtez de faire 
comme tout le monde. Choisissez un chemin 
différent ! n

comment vendre
vos seRvices 
suR inteRnet

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

ANDY PoiroN
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R entrez votre identifiant puis  
votre mot de passe, cliquez sur 
connexion, remplissez le formulaire, 

enregistrez-vous. Le tour est joué : votre 
compte Expresso est créé !” Simple 
comme bonjour, le fonctionnement du 
vélo Expresso permet de joindre l’utile 
à l’agréable : pédaler tout en restant 
connecté. Kilomètres parcourus, calories 
brûlées, temps passé à faire mouliner 
ses mollets… Toutes les statistiques sont 
répertoriées en ligne et consultables en un 
clic. De quoi motiver les accros des chiffres 
qui veulent évaluer en temps réel leurs 
performances et suivre leur progression 
dans la durée. L’aspect révolutionnaire de 
cet appareil cardio interactif est pourtant 
loin de se limiter à son aspect “connectif”. 
Sa plus-value réside dans son caractère 
ludique. “C’est d’abord et surtout un 
équipement qui permet de créer un esprit 
club au sein des salles de sport”, explique 
Chrystelle Monteil, gérante et propriétaire 
du club Amazonia Agen. Depuis qu’elle 
a installé deux vélos de cette marque 
dans sa structure, elle a vu la convivialité 
augmenter et une petite communauté se 
former. La raison ? Tous les mois, Hitech-
Fitness, la société qui commercialise en 

France ces cycles connectés, organise des 
challenges francophones ou mondiaux et 
remet un trophée au club francophone qui 
monte sur la première marche du podium. 
Chacun peut y participer et faire gagner des 
points à son club.

Participer à une course (Tour de France, 
Giro d’Italie), brûler 2 500 calories dans le 
mois (Titan 2500), chasser des dragons 
et ramener le plus de points (Dragon 
Hunter), battre ses fantômes (Ghost 
Buster)… Récurrents, les challenges sont 
aussi ludiques qu’éclectiques. “Quand on 
participe à une course, on se tire gentiment 
la bourre entre club de régions voire de 
pays différents. Forcément, ça soude les 
membres d’une même équipe. Les jeux 
d’arcade type Dragon Hunter renforcent 
de leur côté l’esprit de groupe, car on 
s’échange les « trucs » entre nous pour 
passer d’un niveau à un autre”, illustre 
Loïc Wunderlich, adhérent et Team Captain 
d’un Keep Cool à côté de Metz dont le 
rôle bénévole consiste à communiquer 
avec les adhérents autour des différents 
événements. à l’entendre, sans cette 
dimension ludique, il aurait probablement 
fini par lâcher son abonnement, faute de 

motivation. “Le gaming révolutionne le 
champ du fitness, car il permet de capter 
une clientèle qui n’était pas forcément 
intéressée par l’entraînement individuel”, 
observe Frédéric Valet, directeur de Fitness 
Park Melun. “Capter peut-être, fidéliser 
surtout, précise Arnaud Prochasson, 
directeur de deux Keep Cool en Moselle. 
Aucun de mes clients ne s’est inscrit à cause 
de ces vélos. En revanche, ils les incitent à 
rester, surtout lorsque leur équipe réalise 
de belles performances.” “Tout bénef”pour 
les clubs ce type d’équipement ? Et 
comment ! Lorsqu’ils pédalent sur leurs 
Expresso, les adhérents n’ont pas besoin 
de coach pour les encadrer ni leur donner 
de conseils. Pour Frédéric Valet, c’est en 
tout cas le concept idéal pour les Fitness 
Park qui, par nature, n’embauchent pas de 
moniteurs. “Ces vélos permettent à nos 
clients de vivre leur expérience sportive de 
manière complète et autonome sans avoir 
besoin d’encadrement”, affirme-t-il. Les 
encouragements pourtant ne manquent 
pas… Sauf qu’au lieu de venir de l’intérieur, 
ils viennent de l’extérieur, c’est-à-dire de 
la communauté avec qui les adhérents 
partagent leurs performances jusque sur 
les réseaux sociaux. n

Du fitness 
au gAMiNg !

FiNi LES SALLES DE SPort où L’oN 
S’ENtrAîNE SEUL DANS SoN CoiN ! 
Le gaming fait son entrée dans l’univers du 

fitness pour le plus grand bonheur de tous 

ceux qui cherchent d’abord à partager une 

expérience sportive.

SANDRA FRANRENET

Le gaming révolutionne le champ du fitness,  
car il permet de capter une clientèle qui n’était  

pas forcément intéressée par l’entraînement individuel. 

ZOOM#



Quand il ne travaille pas dans son agence immobilière, Loïc 
Wunderlich, 43 ans, passe une partie de son temps libre sur  
la selle d’un vélo Expresso. Une passion qui l’a conduit à endosser 
le rôle de team Captain dans son club de sport à Metz.

Comment avez-vous connu les vélos Expresso ?
c’est vraiment le fruit du hasard. Un ami m’a parrainé dans un keep 
cool à Metz. J’avais envie de me remettre au sport, j’ai donc profité de 
l’occasion. Il s’avère que le club était équipé de trois vélos Expresso. 
Une révélation pour moi !

Une révélation ? Que voulez-vous dire par là ?
En 20 ans, c’était la troisième fois que je m’inscrivais dans un club de 
sport. Jusqu’à présent, je n’arrivais pas à me motiver plus de deux 
semaines consécutives. au-delà, je désertais ! Pourtant je suis assez 
sportif : je cours un peu en extérieur et j’ai fait du cyclisme plus jeune 
mais pédaler sur un vélo d’intérieur, c’était impensable… Jusqu’à ce 
que je découvre les vélos Expresso ! L’aspect « gaming » change tout 
pour tous ceux qui, comme moi, n’aiment pas trop s’entraîner en salle.

Qu’est-ce qui change selon vous ?
Le club de sport n’est plus vu comme un endroit cloisonné où l’on 
s’entraîne individuellement mais comme un lieu de vie où l’on retrouve 
des copains avec lesquels on partage un moment, une expérience. Et 
à l’ère du 2.0, le partage d’expérience est relayé au-delà des murs de 
la salle. Sur les réseaux sociaux notamment.

Considérez-vous que c’est un bon outil de fidélisation de la clientèle ?
c’est un excellent outil de fidélisation ! Sans les vélos Expresso, 
j’aurais fait comme les deux fois précédentes : je serais parti au bout 
de 15 jours. Là, non seulement je suis resté mais je suis même devenu 
« Team captain ».

En quoi consiste votre rôle de capitaine d’équipe ?
c’est un grand mot pour désigner un rôle que j’exerçais spontanément 
dès le départ. J’ai juste eu un formulaire à remplir en ligne pour 
officialiser mon titre ! concrètement, le capitaine d’équipe est censé 
jouer les émulateurs, autrement dit motiver les troupes pour participer 
aux challenges interclubs, qu’ils soient nationaux ou mondiaux. 
cela passe essentiellement par l’envoi de SMS. ce statut me donne 
également accès à un listing en ligne qui me permet de voir quel 
coureur du club est venu et à quel moment. J’ai également accès 
au groupe Facebook – fermé – réservé aux capitaines du monde 
entier. cette page est une mine d’informations qui recense entre 
autres les prochains challenges. Enfin, je n’hésite pas à poster des 
commentaires sur la page Facebook « Interactive Fitness » dédiée 
aux vélos Expresso.

Comment fonctionne votre équipe de coureurs ?
L’équipe s’est étoffée au fil du temps. au départ nous n’étions que 
deux ! à force de venir et de gagner des challenges, nous avons attiré 
de nouvelles recrues. Voyant nos victoires (nous avons quand même 
gagné le giro au printemps dernier !), la salle de sport s’est mise à 
jouer le jeu : elle a offert un T-shirt à tout le monde et nous sommes 
allés fêter cet événement au resto ! aujourd’hui, nous sommes une 
bonne trentaine de coureurs. En général, nous faisons en sorte de 
nous organiser pour qu’il y ait un roulement naturel. à force, nous 
savons plus ou moins qui vient quand, ce qui nous permet de ne pas 
nous marcher dessus.

Peut-on dire que vous êtes devenu « accro » à Expresso ?
Je pratique le vélo Expresso quatre à cinq fois par semaine à raison 
d’une heure et demie en moyenne et je passe tous les jours sur la 
page du site de notre club pour voir les performances de l’équipe. 
Puissance, fréquence cardiaque, fréquence de pédalage… Je vérifie 
également quotidiennement mes résultats sur mon compte pour 
évaluer mes progrès. déduisez-en les conclusions que vous voulez ! n

interview de Loïc Wunderlich,  
team Captain
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holodia
la réVOlutiON

pour attirer les adolescents

CE N’EST PAS uNE TECHNOLOGIE ANODINE dont nous allons 
parler. Sans doute avez-vous déjà entendu parler des casques 
de réalité virtuelle ? Ce sont de gros masques recouvrant les 

yeux. Leur but est de vous immerger totalement dans un univers 
virtuel. Le secret qui les rend si impressionnants : plutôt que de 
simplement proposer un champ de vision élargi, ils répercutent 
les gestes de la tête, aussi subtiles soient-ils, grâce à un 
gyroscope – comme avec un smartphone. C’est cela qu’on appelle 
la réalité virtuelle. L’un de leurs champs d’application est le jeu 
vidéo et la simulation. Mais les voilà dans le fitness.

nous l’avons testé
à vrai dire, nous n’imaginions pas cela possible avant de rencontrer 
la start-up Holodia dans les allées du Mondial Body Fitness 2015, 
en mars. Intrigués, nous l’avons testé lors d’une séance de rameur. 
Une fois le masque sur la tête, voici ce qu’on y a vu : l’avant d’un 

canoë au premier plan, une rivière au second et des arbres sur 
les côtés. Ah pour les voir, rien de plus simple : on tourne la tête.  
Et ensuite ? Ensuite, on rame. Et notre petite embarcation avance, 
au rythme de nos bras, virtuellement reproduits, et synchronisés. 
Ah oui, c’est vrai, nous sommes sur un stand au Mondial Body 
Fitness. Il ne faut guère plus d’une minute pour oublier tout le 
reste. L’esprit est entièrement focalisé sur ce qui se présente à 
nous, l’immersion est totale. Et encore, ce n’était qu’une version 
de test. Aujourd’hui, Holodia, ça devient du sérieux.

Des compétiteurs bluffés
Nous avons donc pris contact avec Matthieu Wentzinger, ancien 
ingénieur informaticien, fondateur et directeur de cette société sise 
à Schiltigheim, en Alsace. Il devait nous en dire un peu plus ! Depuis 
notre rencontre, lui, son associé et leurs dix salariés se sont livrés 
à un “roadshow” dans les plus grands salons : Fibo à Cologne, Irsa 

hoLoDiA PEUt FAirE ENtrEr LE FitNESS DANS UNE NoUvELLE èrE, 
celle du numérique et de ses grandes possibilités : mieux connaître vos clients, 

les motiver, les fidéliser… les étonner. Et, enfin, attirer les adolescents !

THOMAS PONTIROLI

FOcus#



Plus de 200 COURS VIDéOS 
à VOtRe DISpOSItIOn 

dans DIfféRenteS thématIqUeS
Pilates - Abdominaux - Cuisses/Fessiers - Body Sculpt - Biking - Bosu - Danse La Tunga  

Step - Z’Walking - Post Natal - Chi ball - Power Yoga - Stretching - Power Class - Afro Move 
Taos Respiratoires - Spécial Golden Age - Spécial Dos - Relaxation Bio-Dynamique

Yog’n Move - Z’Boxing - Yogalates - Z’Choré - Z’Equilibre

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

La référence haute quaLité pour accompagner votre réussite

Des tournages réguliers pour toujours apporter  
de la nOUVeaUté,de la CRéatIVIté, 
de la SUBtILIté au coeur de vos établissements.

35 bis chemin du Puits Saint Marc - 13780 CUGES LES PINS - Tél : 04 69 96 65 56 / fax : 04 84 50 60 34 - e-mail : infos@zfitness.fr
SAS au capital de 10 000€- SIRET : 80917629000017 - RCS 2015B00466 Marseille - NuMERo INTRA CoMMuNAuTAIRE FR 92 809176290

zfitness.fr



54

à San Francisco et les championnats du monde d’aviron. Mission, 
“montrer qu’il y a un intérêt pour le marché”. Rien de tel que 
d’essayer alors. “Nous avons invité quatre champions d’aviron. 
Pour la circonstance, nous avions reproduit les 2 000 mètres de 
ligne d’eau du lac d’Aiguebelette où ils concourraient pour de vrai. 
Le résultat fut au-delà de nos attentes : en plus de la sensation 
d’immersion, plus une surprise pour nous, ils sont allés jusqu’à 
décrire le sentiment de stress qu’ils ressentent en compétition !” 
Matthieu Wentzinger ne feint pas une bonne satisfaction.

un outil complet
Si un champion d’aviron retrouve ses sensations, pour le fondateur 
d’Holodia, cet outil est très bien parti. Dans la cible de ce produit 
“qui va révolutionner le fitness” selon lui, les clubs de remise en 
forme, les hôtels, le grand public. Les bénéfices de cette solution 
dépasseraient les attentes. “Quand on fait du rameur ou du vélo 
en salle, on est seul. Avec Holodia, on peut concourir contre son 
fantôme afin de se dépasser. On peut ramer à côté d’un champion 
dont on a reproduit une course légendaire. On peut se battre 
contre un ami en ligne, dans une autre salle ou à côté de soi.” 
Bref, cela fait entrer le cardio sur poste stationnaire dans une autre 
dimension – comme le masque recouvre entièrement la vision, il 
n’est pas adapté à un tapis de course.
Il y a mieux : dans la mesure où il s’agit d’une expérience 
numérique, on peut mélanger tous les aspects de l’entraînement 
sur le même écran : programme, objectifs, mesure de soi (rythme 
cardiaque, fréquence de pédalage…) en temps réel, récompenses, 
offres marketing, fidélisation… Pour mettre en musique ces 
paramètres, cela se passe dans le logiciel Holodia accessible 
depuis un navigateur Web. L’installation comprend un masque 
et un puissant ordinateur par poste cardio. Mais un exemple vaut 
mieux qu’un long discours.

3, 2, 1 : partez !
“Vous prenez place sur votre rameur, installez votre masque 
sur le nez, et ramez. Face à vous, il n’y a pas la boucle infinie de 
BFMTV qui défile sur le téléviseur. Fini les fesses de votre voisin 
d’en face, qui commence à fléchir et à vous démotiver, non… 
Vous naviguez dans l’ancienne cité de Babylone entre la tour de 
Babel, le Ziggourat et les jardins suspendus. Au loin, à environ  
100 mètres, vous apercevez un item flottant dans l’air comme dans 
une partie de Mario Kart. Pas de banane ou de carapace explosive 
mais un shaker de protéine ! Allez, dépêchez-vous ! Il est en train 
de disparaître ! Il vous faut revenir sur le rythme prévu par votre 
plan d’entraînement et il sera accessible. Bravo, vous l’avez eu ! Une 
bonne collation pour le post-training. On ne perd pas sa motivation. 
Si vous maintenez votre moyenne, vous allez battre votre pote qui 
s’est entraîné hier. Dominez-le et vous débloquerez un nouveau 
circuit : l’Antarctique. à vous la navigation entre les icebergs…”

une vraie implication
Immersion. Et addiction : c’est précisément cette conduite que 
vous avez sans doute déjà expérimentée avec les jeux pour 
smartphone… C’est cela que veulent susciter les créateurs 
d’Holodia. Ils superposent la mécanique de la récompense du jeu 
vidéo à la vraie récompense : celle de la progression physique. Parce 
qu’on n’est pas toujours motivé sur son rameur ou son vélo, parce 
que la seule perspective de gagner en condition physique ne suffit 
pas toujours – nous sommes humains non ? –, Holodia l’amplifie 
avec ces objectifs virtuels. Plutôt que de détourner son attention 
avec une TV, de la musique ou, pire, Facebook (!), ce masque vous 
implique plus que jamais dans votre entraînement, mais de façon 
détournée. “C’est l’outil ultime pour attirer les adolescents pas 
férus de sports et un peu geeks”, clame Matthieu Wentzinger. Les 
fameux “millenials” nés dans les années 2000, c’est vrai, qu’aviez-
vous prévu de particulier pour leur décoller le nez de leur tablette ?

objectif : levée de fonds
à l’heure où nous écrivons ces lignes, la start-up alsacienne n’a 
toujours pas de concurrent et cherche des fonds. Elle a déjà 
levé 300 000 euros pour ses premiers développements et son 
prototype. Matthieu Wentzinger et les siens visent maintenant  
2 millions d’investissement pour passer à l’industrialisation.

L’argument massue pour finir de convaincre les potentiels 
investisseurs ne vient même pas d’Holodia, mais du marché : il y 
a tout juste un an, Facebook dépensait 2 milliards de dollars pour 
racheter Oculus VR, la société qui a, la première, inventé ce genre de 
casques, l’Oculus Rift – c’est ce modèle que propose Holodia pour 
l’instant. Lui ont emboîté le pas Sony pour en équiper sa PlayStation 4,  
et le géant taïwanais HTC – avec qui Holodia a le plus de chances 
de travailler, car le fabricant serait prêt pour adapter son produit aux 
contraintes ajoutées par l’entraînement sportif. Durant l’année, ces 
sociétés ont affûté leurs armes. Au salon de l’électronique grand 
public de Berlin en septembre, elles étaient dans les starting-blocks. 
Prochaine étape : 2016, l’année qu’ils ont programmée pour inonder 
le marché. C’est aussi le moment qu’a choisi Holodia – s’il lève des 
fonds – pour prendre part à cette course.

rupture technologique
“La technologie est prête. Nous voulons vite équiper les clubs français, 
dès l’arrivée de ces casques, afin qu’ils montrent au marché mondial 
du fitness qu’ils innovent, qu’ils se démarquent, qu’ils parlent à la jeune 
génération et qu’ils ont trouvé un bon levier de fidélisation”, explique 
Matthieu Wentzinger. Les premiers signes sont encourageants : HTC 
a accepté de mener des tests avec eux, ce qui est réservé à très peu 
de partenaires. Une des plus grandes chaînes parisiennes équipera 
quelques clubs d’Holodia en avant-première à la fin de l’année, et l’un 
des leaders de l’hôtellerie de luxe étudie la question. n

C’est l’outil ultime pour attirer les adolescents 
pas férus de sports et un peu geeks. 

FOcus#
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RaPPEL RaPIdE HISTORIQUE :
> Certaines branches professionnelles, par accords entre les 
partenaires sociaux, imposaient déjà une couverture santé pour 
leurs salariés depuis bien longtemps aux entreprises liées par telle 
ou telle convention collective.
> D’autres s’y sont mis dernièrement.
> Jusqu’à présent, et avant que ne soit votée la loi ANI sur la 
sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, rien n’était imposé dans 
votre CCNS.
> Vous deviez donc – comme toute entreprise du secteur privé  
et même les TPE, dès 1 salarié – mettre en place – au plus tard au 
1er janvier 2016 – une couverture santé pour vos salariés.

Si aucun accord de branche n’était intervenu dans le secteur 
d’activité dont vous dépendez, cette couverture aurait dû être –  
au minimum – égale à celle imposée par l’ANI.

 ani  > Couverture générale autour d’une formule dite à 100 %* 
de la BRSS.
(Base de Remboursement de la Sécurité sociale, SS compris /  
* et quelques postes remboursés un peu plus.)

Mais un accord de branche, en discussion depuis quelques mois 
déjà, vient, semble-t-il, d’aboutir, serait déjà signé, ou sur le point 
de l’être…

 ccns  > Couverture générale autour d’une formule qui va de 
100 à 150 %* de la BRSS.
(Base de remboursement de la Sécurité sociale, SS compris /  
* et quelques postes remboursés un peu plus.)

Un accord de branche semble être sur le point d’être signé.
Si tel est le cas, tous les clubs dépendants de cette convention devront 
avoir mis en place – au plus tard le 31 décembre prochain – une 
mutuelle santé pour leurs salariés, non pas conformément au 
“panier de soins” défini par l’ANI… mais conformément au “panier 
de soins” défini par l’accord de branche de la CCNS !

Ainsi votre branche professionnelle rejoint-elle celles qui, déjà 
nombreuses, ont déjà décidé de renforcer la couverture légale 
prévue initialement par la loi de 2013.

Enfin, d’autres branches professionnelles avaient déjà mis en 
place, et imposé, une couverture santé pour leurs salariés depuis 
fort longtemps… certaines depuis des années !
Ex. : HCR / salariés des Hôtels Cafés-Restaurants

Elles devront vérifier si leur contrat d’assurance prévoit déjà des 
garanties au moins équivalentes à celles prévues par l’ANI, ou 
par leur accord de branche si le régime décidé par la convention 
collective dont elles dépendent est supérieur.

cE QUE ça cHangE ?
Vous devez maintenant veiller à mettre en place un contrat 
d’assurance qui prévoit des garanties au moins équivalentes à 
celles prévues par le régime décidé par votre CCNS.

Pour votre club, 3 cas peuvent donc exister :
1_Couverture déjà en place depuis quelques mois ou quelques 
années…
2_Couverture déjà souscrite, mais à effet au 1er janvier 2016…
3_Couverture en cours d’étude… (non encore souscrite)…

Dans tous les cas, vous devez vérifier que vos garanties sont au 
moins équivalentes à celles prévues par l’accord !

SIMPLIFIcaTIOn
Afin de simplifier la démarche des directeurs de clubs, et ne pas 
les obliger à tout revoir dès le 1er janvier prochain ou dans un an, 
certains assureurs tels que ACTIFORME Prévoyance ont déjà adapté 
leur offre complémentaire santé à l’accord en cours, et même 
au-dessus… en prévoyant une couverture générale autour d’une 
formule de base dite à 150 %* de la BRSS (y compris intervention de 
la Sécurité sociale / * et quelques postes remboursés un peu plus).

Pascal Minier, directeur associé ACTIFORME  
contact@actiforme.fr

CoMPLéMENtAirE 
santé

obligatoire au 1er janvier 2016
clubs de Fitness & de mise en Forme

DErNièrE MiNUtE !  
- Accord de branche dans la CCNS (Convention collective nationale du sport)

- Et loi sur la généralisation de la couverture santé ANi (Accord national interprofessionnel).

actualité#



Directeurs de clubs,  
êtes-vous prêts ?

Quelle que soit la taille de votre club, vous êtes 
concerné dès lors que vous avez au moins 1 salarié.

Prévue par la loi sur la sécurisation de l’emploi du 
14 juin 2013, la généralisation de la couverture 
complémentaire santé impose aux employeurs 
d’assurer aux salariés qui n’en bénéficient pas déjà, 
une couverture collective minimale des frais de 
santé (ticket modérateur, forfait journalier hospitalier,  
soins dentaires, forfait optique…) au plus tard  
au 1er janvier 2016.

La mutuelle santé d’entreprise concerne les salariés et 
les dirigeants des entreprises et peut s’élargir à leurs 
ayants droit comme les enfants et/ou les conjoints.

Celle-ci doit être souscrite par les salariés dès le 
moment de l’embauche (sauf cas de dispenses 
prévus), et présente certains avantages (ex. : coût 
moyen moins élevé qu’une mutuelle santé 
individuelle…).

Il est possible de prévoir des conditions différentes 
(garanties, % de prise en charge de l’employeur…)  
par collèges cadres et non cadres (seul cas autorisé 
par la loi).

Quel est le panier de soins minimum obligatoire (ANI) ?
(Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013)

Le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 fixe les 
garanties minimales du panier de soins à 100 % du TC*.

(* Selon les conditions et limites du décret, sauf accord 
de branche supérieur.)

•  Pourquoi proposer mieux à vos collaborateurs ?
•  Devez-vous faire une Décision unilatérale employeur 

(DUE) ?
•  Devez-vous participer ?
•  Comment informer vos salariés ?
•  Quels sont les cas de dispenses ?

nE PERdEZ PaS dE TEMPS !

vos machines
en forme !
Gardez

Pièces détachées  
pour spinning
Schwinn, Keiser, 
Matrix/Tomahawk,  
Startrac, PowerSpin, 
Lemond...

 
Life Fitness et Concept2

Nouveau !

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
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EN HuIT ANS, PLuS D’uNE CENTAINE 
DE CLuBS de fitness partout en 
France ont fait confiance à KEM, et ils 

en redemandent. Mais comme toutes les 
bonnes choses, avec modération : pas plus 
de six à huit semaines, et tous les deux 
ans. Non KEM n’est pas l’acronyme d’une 
nouvelle substance illicite, mais celui d’une 
société de marketing. Quoique, le terme 
semble réducteur. Romain Alimoradian, son 
directeur associé, explique mieux ce que fait 
sa société : “Nous convertissons des clients 
qui ne se seraient jamais rendus en club de 
remise en forme.” Des profils qui ont un 
rapport au sport lointain. “Ils ont pratiqué le 
judo ou le football étant adolescents, puis 
ont cessé toute activité sportive, illustre le 
responsable. Aujourd’hui, ils ne sont pas 
fermés à la pratique du fitness, simplement, 
ils n’ont pas le réflexe.” KEM le provoque.

En façade, la société de 20 salariés mène  
des campagnes de prospection téléphonique 
dans la zone de chalandise des clubs. 
Une campagne de plus ? Certainement 
pas, martèle Romain Alimoradian. Il le 
reconnaît : “Nous peinons à nous faire 
connaître, car beaucoup de sociétés de 
marketing peu scrupuleuses ont abusé de la 
prospection, les clubs les fuient.” Et ils ont 
raison. KEM lui, met un point d’honneur à 
respecter certains engagements éthiques. 
L’un de ses secrets est de s’appuyer sur 
une armada de données afin de cibler 
finement ses prospects. Exit donc le “spray 
and pray” où l’on arrose un marché de 
masse dans l’hypothétique espoir que cela 
morde, à certains endroits. “Nous refusons 
de pratiquer la politique de la terre brûlée”, 
insiste Romain Alimoradian. Cela suppose 
un vrai savoir-faire.

PaS dE cannIBaLISaTIOn
KEM s’appuie sur les travaux de recherche 
de l’universitaire Fabrice Papy, expert 
en sciences de l’information et de la 

communication. Inutile de demander le 
secret de fabrication à l’un, ou à l’autre, 
c’est non. Normal : le business de KEM 
repose dessus. “Nous avons mis en 
place des processus pour identifier les 
profils qui nous intéressent et, surtout, qui 
n’ont jamais été dans les clubs clients”, 
explique le patron. Ensuite, des opérateurs 
téléphoniques propres à KEM, “et pas des 
armées de gens dans des plates-formes 
offshore”, appellent les prospects, et les 
questionnent afin de repérer en eux un 
potentiel pratiquant de fitness. Un point est 
important : la société ne cible pas les clients 
que le club peut toucher par ses propres 
moyens afin d’éviter tout phénomène de 
cannibalisation. D’ailleurs, KEM déploie sa 
propre force commerciale sur site, afin que 
le club n’ait rien d’autre à gérer que ses… 
rentrées.

Car comme nous l’expliquions dans le 
numéro d’août/septembre de Fitness 
Challenges, avec l’exemple du California 
Club de Dorlisheim en Alsace : le système 
KEM, il gagne à tous les coups. En 
moyenne, un club de fitness de 800 m2 
génère 150 000 euros de chiffre d’affaires 
strictement additionnel en… deux mois. Il 
est vrai que KEM prélève environ 50 %, mais 
sur un montant qu’il a créé par ses propres 
moyens. Romain Alimoradian assure que “le 
risque financier est grand” pour sa société, 
qui endosse la responsabilité de travailler 
pour ne rien rapporter. Auquel cas, elle ne 
se finance pas ! Mais selon le responsable, 
le système marche toujours. Pour générer 
autant d’avance de trésorerie en si peu 
de temps, c’est que KEM fait signer des 
contrats qui engagent les clients sur deux 
ans. Mais là encore, c’est du gagnant-
gagnant, car ces abonnements-là coûtent 
en moyenne deux fois moins cher ! Une 
fois la campagne KEM finie, “les clients 
appartiennent au club”. Le spécialiste de 
la prospection ne les sollicitera plus. Il se 
sépare même de leurs informations.

caP SUR La FIdéLISaTIOn
Au club California Club de Dorlisheim, le 
taux de fidélisation des “clients KEM” 
peut atteindre 20 %, ce qui permet de 
compenser une partie de la déperdition de 
la clientèle classique. Petit bonus : les deux 
populations sont en fait très semblables. 
Pour affiner encore le ciblage, Fabrice Papy 
et les équipes de KEM se concentrent sur les 
réseaux sociaux et notamment Facebook, 
et ses plus de 27 millions de membres en 
France. “C’est une source importante, car 
les gens communiquent entre eux”, dit le 
manager de KEM, qui utilise aussi l’outil 
pour repérer les tendances. Mais la société 
garde précieusement ses données. Elles 
sont au cœur de son succès.

Mais succès ne veut pas dire se reposer sur 
ses lauriers. Chaque année, KEM réévalue 
ses process, ses scripts. Et avance. Sur 
l’acquisition client, “les produits sont 
fiables”, dit-on. Il y en a trois : l’un, astucieux, 
permet aux clubs en ouverture d’amorcer la 
pompe en clients frais, l’autre, de générer 
de la trésorerie et le dernier s’attelle à 
former les commerciaux. Pourtant, Romain 
Alimoradian le sait, “le nerf de la guerre, 
c’est la fidélisation”. Encore une fois, on 
ne parle pas de fidélisation aguicheuse, 
mais de vrai service client où l’humain 
est au centre. Sur ce point, KEM préfère 
s’entourer de partenaires. Son but : devenir 
l’allié stratégique des clubs. n

société touRnée veRs l’acQuisition client, KEM revendique 

une approche éthique, nourrie par la donnée et des pratiques non-

prédatrices. Un système qui fonctionne.

THOMAS PONTIROLI

Kem
un vrai Produit doPant 
Pour votre Club

kem
Pour toute information :
www.kem-sys.com
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dans votRe numéRo de novemBRe 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

Olivier, 29 ans, cherche le club qui le fera vibrer et lui offrira plus de 
considération. Rendez-vous dans ce petit low cost du 12e arron- 
dissement de paris pour une séance d’essai.

 l’accueil L’entrée est austère (pas de déco, escaliers recouverts 
de moquette type TER…) et le comptoir à l’accueil se résume à 
un petit bureau (suédois ?). à ma première visite, j’ai salué deux 
coaches et ils ne m’ont rien demandé ! J’aurais pu m’entraîner !  
On m’a finalement invité à m’asseoir et renseigné en me tutoyant.

 l’encadrement Les coaches ne sont pas super-nombreux donc 
ça limite la présence en plateau de musculation. L’un est au bureau 
et gère l’accueil et l’administratif. Pendant qu’un autre assure la tenue 
des cours collectifs.

 l’ambiance Une petite salle, ça crée des liens. Dès ma première 
séance, j’ai été intégré à la discussion du petit groupe au développé 
couché et sans forcer. Les membres sont accessibles et sociables. 
Cela me fait penser à un club associatif !

 les cours collectifs Ils ont l’originalité de se dérouler dans une 
salle commune avec le plateau de musculation, et l’accueil aussi… 
Comme il y a peu de monde et que la hauteur sous plafond est assez 
importante, on respire, c’est très agréable.

 les machines Apparemment, je suis tombé au bon moment :  
ils venaient de tout changer pour du Technogym flambant neuf.  
Il y a à peu près de tout, mais en un seul exemplaire. Je dirais qu’il 
manque quelques poids, et la fameuse cage à squat…

 l’entretien Rien à redire, je n’ai pas constaté de saletés ni de 
négligences.

 la circulation C’est là que le bât blesse. Un mec faisant ses 
crunchs au banc incliné, coudes écartés derrière la nuque, voit 
passer ces derniers à 10 cm du bout de la barre de développé 
couché du banc d’à-côté. Dans la mezzanine réservée au cardio, tout 
a été optimisé aussi, donc on se retrouve à zigzaguer. Dangereux ?

 les douches Ce sont des cabines individuelles assez jolies, 
avec une lumière tamisée qui contribue à rendre ce moment apaisant 
– ce qui manque souvent ailleurs –, mais elles sont en nombre limité. 
Vu la taille des lieux, pas étonnant.

 les vestiaires L’espace est dimensionné au format des locaux – 
même si on n’en a jamais assez. Les casiers ne sont pas flamboyants 
mais ils sont en bon état, et l’ambiance globale des vestiaires est à 
l’image des douches : plutôt relaxante.

 les tarifs J’ai testé ce club parce qu’il est positionné sur le 
low cost. Problème : en ajoutant les frais d’inscriptions (128 €) et  
les 12 mensualités (480 €), il me semble que l’on se situe plus dans 
le milieu de gamme. Et je suis désolé mais, pour ce prix, d’autres 
enseignes offrent plus de salles, plus de cours, plus d’espace.

 la communication Tout ce que j’en ai vu, ce sont de vulgaires 
flyers jetés dans ma boîte aux lettres, entre deux prospectus pour un 
sushi shop et un serrurier.

 les initiatives Je m’y suis présenté lors d’une journée portes 
ouvertes, ce qui ne me semble pas être extrêmement original. En 
dehors de ça, je n’ai rien à signaler.

 les innovations Rien non plus. Malgré un équipement 100 % 
Technogym, ce club n’a pas opté pour leur système d’entraînement 
avec clé USB. Sans doute trop cher. C’est dommage que l’innovation 
ne semble pas être un sujet dans ces clubs.

 pourquoi avez-vous choisi ce club ? Parce qu’il est à  
51 mètres de mon domicile – selon Google Maps –, ce qui est un 
sacré confort. Parce qu’il est à taille humaine et que je déteste les 
usines à broyer du client dans la chaleur et la puanteur. Ici, on a un 
petit club avec l’âme d’un associatif, du bon matériel et, surtout, on 
y respire.

 Que doit-il faire pour vous garder ? Les locaux sont petits, 
et on voit bien qu’ils ont tenté de tout loger au chausse-pied, tout 
a été calculé. Pourquoi ne pas laisser ça aux autres, qui ont plus 
de place ? Pourquoi ne pas assumer un parti pris : par exemple, au 
hasard : moins de machines, et plus de poids libres ? Il faut oser ! n

un low cost trop cher, 
mais chaleureux.    

 

L’adhérent 
  du mois…



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

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

ÎLE-DE-FRANCE

VF 288  

CluB de Fitness en Centre-ville
Situé dans une ville de plus de 40 000 habitants, ce club familial 
situé en centre-ville, facile d’accès, propose toutes activités de 
cours collectifs et de coaching, musculation et espace cardio-
training. Clientèle fidèle.

CA : 196 000 € loyer : 1 280 € Cession : 176 000 €€ FAi
 

VF 296  

CluB de Fitness en zone d’ACtivités
Dans une grande ville, club de fitness de 500 m², récent. Salle de 
cours collectifs, espace musculation. Possibilité d’extension pour 
doubler la surface.

CA : 130 000 € loyer : 3 020 € Cession : 154 000 € FAi
 

VF 298  

CluB de Fitness
Club de fitness récent en zone fortement urbanisée. Centre 
commercial et résidence composent l’entourage de ce club. Cardio, 
espace musculation et salle de cours collectifs. Beau potentiel de 
développement.

CA : 302 000 € loyer : 7 500 € Cession : 308 000 € FAi

PROVINCE�:�GRAND�CLUB

VF 276   exClusivité   
CluB de Fitness en zone d’ACtivités
Club de remise en forme de 600 m2 en zone d’activités, proche 
agglomération. Situé en périphérie d’une grande ville, ce club 
propose un espace cardio-training, une salle de cours collectifs et 
de la musculation. Clients en prélèvements mensuels.

CA : 202 000 € loyer : 2 300 € Cession : 198 000 € FAi
 

VF 254   exClusivité  
GrAnd CluB de sport proChe Centre-ville - 1 500 m² de surFACe
Situé en périphérie d’une grande ville, ce grand club de 1 500 m2, 
entièrement rénové avec un grand espace de cours, musculation et 
cardio-training. Clients en prélèvements mensuels.

CA : 375 000 € loyer : 4 400 € Cession : 530 000 € 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

 Complexe sportiF  

Complexe sportif de 600 m2 composé de 4 salles (muscu, 
cardio, fitness, CrossFit indoor et outdoor, bike, studio de 
coaching, etc.).
Fonds + murs + terrain 2 000 m2 + permis de construire de 
800 m2 en supplément de l’existant.

prix : 790 000 € 
Contact : 06 11 14 44 36

aNNONces#

UNE GAMME COMPLÈTE DE REVÊTEMENTS

DE SOLS POUR TOUS LES ESPACES

ACCUEIL, CIRCULATION, MUSCULATION, 

COURS, SANITAIRES...

À PARTIR DE

17,20

COMPAXOL est certifi é
anti-feu NF EN ISO 11925-2

COMPAXOL

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

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

EUROFLEX

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

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

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

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

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

sols-demie02.indd   1 14/07/2014   18:28



62

3e europeAn heAlth  
& Fitness Forum

6 avril 2016, centre des congrès,  
centre d’exposition

FiBo Et EUroPE ACtivE voUS iNvitENt À CEttE 3e édition 
ayant pour thème : « La croissance du marché du fitness par l’innovation ».

FAUSTA TODHE

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 compte, 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.europeactive.eu 

   Ou contactez : 
Fausta todhe, Europe active 
communications Officer : 
communications@ehfa.eu

À propos de FiBo

aucun événement à travers le monde 
ne peut rivaliser : le FIBO, à cologne, 
est le plus grand salon international 
pour le fitness, le bien-être et la santé. 
Les principaux acteurs mondiaux s’y 
rencontrent au sujet de l’innovation, 
des tendances et de l’investissement. 
Lors du FIBO 2015, 725 entreprises 
provenant de 40 pays ont rencontré 
136 000 visiteurs professionnels 
internationaux et particuliers.

Le FIBO 2016 aura lieu du 7 au 10 avril 
au centre des Expositions de cologne. 
FIBO sera cette année divisé en trois 
sections : FIBO ExPERT, FIBO Passion et 
FIBO Power.

Le 6 avril, le 3e European Health & 
Fitness Forum, qui regroupe environ 
400 représentants leaders de l’industrie 
du fitness européen, offrira un prélude 
au salon commercial.

Pour plus d’informations : 

www.fibo.de

CE FORuM, DÉJà ACCuEILLI AVEC 
SuCCèS à DEux REPRISES et complet 
à chaque fois, sera encore une fois en 
ouverture du FIBO, le salon international 

leader du fitness, du bien-être et de la 
santé. Il aura lieu à Cologne, Allemagne du 
7 au 10 avril 2016. Environ 400 acteurs clés 
et experts de l’industrie sont attendus au  
3e European Health & Fitness Forum (EHFF).

En 2025, 80 millions de personnes seront 
membres de clubs de fitness en Europe :
EHFF se concentre sur les possibilités et 
les besoins de l’industrie pour atteindre 
cet objectif établi par Europe Active. 
L’innovation est nécessaire dans tous les 
segments afin d’attirer plus de membres 
qui s’entraînent plus et plus régulièrement. 
Cela ne signifie pas seulement que les 
nouvelles technologies sont nécessaires, 
mais également que le marketing, les 
ventes, la gestion et les ressources 
humaines doivent aussi être réinventés.

Les premiers intervenants  
sont validés
Des experts de l’industrie, de la politique, 
et de la santé donneront des données utiles 
et des exemples concrets pour montrer aux 
participants comment les changements et 
les nouvelles idées peuvent être mis en 
œuvre avec succès. Ils discuteront des 
débats actuels autour du développement 
de l’industrie du fitness avec les meilleurs 
fabricants mondiaux et les principaux initiés 
de l’industrie européenne. Les premiers 
orateurs sont déjà confirmés.

Le professeur Dr Carl C. Rohde prendra 
la parole sur le thème de la « Prévision & 
Fitness, innovations futures ». Observateur 
de tendance internationalement reconnu et 
sociologue culturel, il souhaite rendre les 
étudiants et les enseignants plus sensibles 
aux tendances et aux innovations.

Le sujet de Antonio Dávila est “faire de 
l’innovation un travail : comment le gérer, le 
mesurer et en tirer profit”. Il est professeur 
de l’esprit d’entreprise et professeur de 
comptabilité et de contrôle à la Barcelona 
IESE Business School. Il enseigne la gestion 
de l’innovation, l’esprit d’entreprise, la 
comptabilité de gestion et de contrôle ainsi 
que la gestion du sport dans les universités 
à travers le monde.

Karsten Hollasch présentera les études 
de marché actuelles réalisées par Europe 
Active et Deloitte. Vous découvrirez les 
chiffres du marché européen de fitness et 
les lauréats 2015.

Un billet d’entrée, deux 
événements
L’inscription au 3e European Health & 
Fitness Forum comprend la participation à 
l’événement, mais aussi l’accès à la soirée 
où les participants pourront échanger et 
élargir leurs réseaux. Un billet d’entrée, 
valable 2 jours, pour le FIBO EXPERT, FIBO 
passion et FIBO POWER est également 
inclus. n
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L’IC7 Indoor Cycle et sa console d’entrainement 
Coach By Color® permet d’optimiser l’entraînement 
en ayant la possibilité de s’entrainer en groupe, 
grâce à des coaches ou encore des entrainements 
individuels. Une technologie de classe mondiale 
et un coaching personnalisé apporteront à votre 
programme plus de couleur, plus de puissance et 
d’originalité pour mener à de meilleures expériences 
et de meilleurs résultats afin de fidéliser vos clients. 

Caractéristiques de l‘IC7 :

• Wattrate® (Power) Meter
• Console d’entrainement Coach By Color®

• 300° Resistance Magnétique 
• Générateur à alimentation indépendante 

• Courroie Poly-V et dentée hybride à 2 niveaux
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