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ouvelle année, nouvelles résolutions,
nouvelle maquette pour votre magazine
Fitness Challenges.

Quoi de mieux que de commencer l’année avec
ambition et des nouveaux projets ?
C’est en tout cas notre philosophie à la rédaction.
Dans ce numéro, votre magazine fait peau neuve.
Si le contenu d’un magazine professionnel est bien
évidemment le plus important, il n’y a pas non plus
de raison de délaisser la forme et le « design ». Un
peu comme les clubs de fitness en 2016 !
De nos jours dans un marché qui évolue très vite,
il est important de s’attacher à tous les détails, car
les détails font la différence et parfois, lorsqu’ils
s’additionnent intelligemment, ils peuvent faire le
concept !
Même si Fitness Challenges est le magazine le plus
plébiscité et le plus reconnu pour la pertinence
de ses articles et pour son impartialité, il nous a
semblé naturel de vous offrir un concept de lecture
innovant et plus contemporain.
Ceci étant dit, nous vous assurons que le principe
de lecture reste le même, mot après mot, ligne
après ligne et page après page et toujours, si, si,
de la gauche vers la droite !
Sur ce même élan, nous avons le plaisir de vous
annoncer l’arrivée imminente d’un nouveau
magazine professionnel : COACHS CHALLENGES.
Ce sera le 1er magazine spécialisé pour les coachs
sportifs, animateurs sportifs, préparateurs physiques
et Personal Trainers, qu’ils travaillent en club, en
studio, dans une box ou à domicile. Nous savons
que bon nombre d’entre vous ont la double
casquette de gérant et de professeur. Voici donc un
nouveau support qui vous accompagnera dans le
développement de votre métier.
Nous vous attendons très nombreux sur l’espace
presse du Salon du fitness du 18 au 20 mars
prochains pour découvrir COACHS CHALLENGES.
Enfin, nous vous invitons, également, à vous inscrire
très rapidement au 3e Congrès Fitness Challenges qui,
lui aussi, vous proposera de nouvelles interventions
d’experts moins présents sur notre marché, mais tous
reconnus dans leurs spécialités autour du thème
brûlant : Évolution, Révolution du fitness !
Une façon d’entrevoir ensemble des pistes de réflexions
sur l’avenir des clubs de fitness de 2020 à 2030.
Inscrivez-vous vite et bénéficiez du meilleur tarif
possible jusqu’au 15 février minuit !
3e CONGRÈS FITNESS CHALLENGES
Évolution, Révolution du fitness !
09 & 10 JUIN 2016
Centre des congrès Aix-en-Provence
www.fitness-challenges.com

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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Salon mondial

BODY FITNESS

2016

> Entrée :

9 € en prévente sur www.salonbodyfitness.com
ou 13 € sur place.
Halls 6 et 8 du Parc des expositions de Paris
Porte de Versailles de 9 h 30 à 19 h.

18, 19 ET 20 MARS
Paris Expo
Porte de Versailles

> Accès :
Métro Porte de Versailles (ligne 12)
ou Balard (ligne 8)
Bus 80 ou PC 1
Tramway T 3
Vélib station n° 15049

Heitz System

PrecoR

> Solution complète
de gestion et de
contrôle d’accès

> Queenax intègre désormais Precor

Génération automatisée des prélèvements, édition de l’autorisation de
prélèvement, gestion mandat sepa, gestion automatisée de l’envoi des fichiers
de prélèvement sepa et gestion des fichiers de retour par ebics, réservation et
abonnement en ligne, diététique, fiche d’entraînement, coaching et évaluation
physique, borne interactive pour les cours vidéo et l’assistant en salle. Avec
Heitz, moins de soucis et plus de bénéfices. //

Queenax, un des pionniers de l’entraînement fonctionnel, est
désormais une marque de l’univers Precor. Queenax vous permet
de transformer une partie de votre club en une zone multifonctions
extrêmement modulable. Polyvalent et compact, Queenax est la
solution parfaite pour passer rapidement d’un circuit training à un
entraînement collectif grâce aux équipements modulables comme
les appareils de suspension qui peuvent être ajoutés au système. //

Stand A 031

eGym
> eGym débarque en
France !

Après un immense succès en
Allemagne, avec plus de 700 clients
satisfaits en moins de trois ans et
près de 200 employés dans dix pays
européens, eGym s’implante sur le
marché français avec d’excellentes
perspectives d’avenir.
En alliant la force d’un équipement à la
pointe à l’intelligence d’un logiciel intuitif,
eGym relève le défi de répondre aux
exigences des adhérents et agit comme un véritable outil de fidélisation et de
rentabilité pour votre club. //

Stand C 105 
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egym.fr

Stand C 019 

Jumping

precor.com

> Let’s Jump !

Jumping, un sport accessible à tous dans la bonne humeur. C’est
un mixte d’exercices et de sautillement dynamiques et motivants
mêlés à une musique entraînante. Jumping est basé sur une
sensation de liberté et le plaisir de bouger. D’une manière douce,
Jumping renforce le corps et l’esprit d’une manière amusante,
accessible au grand public, à l’aide d’un simple trampoline
individuel. //

Stand B 110 

jumping-fitness.fr

ENVIE
DE FORME !
29e édition
Salon

9€

Entrée à
au lieu de

13€
erie
sur la billett
en ligne

18•19•20 mars 2016

yfitness.com

od
www.salonb

Halls 6 & 8 • Paris Expo Porte de Versailles

© 2015 Reebok International Limited

9h30 • 19h00

CONFÉRENCES FIT’PRO + 2 CONVENTIONS FITNESS
+ DES COURS DE FITNESS ET DE DANSE GRATUITS + DES ATHLÈTES EN DÉMONSTRATION
FITNESS • MUSCULATION • MODE • ENTRAÎNEMENT • BIEN-ÊTRE & NUTRITION • ÉQUIPEMENTS
• REMISE EN FORME • COACHING • FORMATION • ACCESSOIRES • DIGITAL

Consultez le programme sur www.salonbodyfitness.com et restez connecté
Organisé par
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Multiform’

Deciplus

> Multiform’ se perfectionne avec Next’Matic

> Deciplus, la solution logicielle de gestion

pour le sport & le bien-être !
Avec Next et le système breveté
Conex, la société Multiform’
avait déjà un outil très avancé dans
le domaine de la musculation.
Avec Next’Matic, elle le perfectionne encore et répond ainsi
aux besoins d’innovation du
marché, en salle urbaine comme
au sein des centres sportifs
professionnels. //

Deciplus est le seul à offrir la
solution de prélèvement la plus
facile et économique du marché :
tout est automatisé, gain de temps
et très large diminution des frais de
transaction ! Gestion, réservation,
contrôle d’accès, communication,
Deciplus c’est LA solution ! //

Stand A 058 
Stand C 080 

deciplus.fr

Multi-form.fr

Elgo

> Sport et féminité

Reebok
> Be More Human

Forte de son héritage fitness, Reebok
recentre sa stratégie mondiale et
affiche des ambitions claires :
Être la marque de fitness leader
dans le monde, et faire du fitness
un véritable style de vie au quotidien, bien au-delà de la pratique. Devenir
mentalement, physiquement et socialement plus fort, tel est l’objectif de Reebok,
d’où sa signature de marque “Be More Human”. Découvrez les nouvelles
gammes Training, CrossFit, Studio et Combat Training Reebok. //

Stands C 106 / A 105 

Reebok.fr

Resamania

Resamania est une solution Web qui permet de
gérer intégralement un club de fitness. La nouvelle
application de fidélisation permet au club de suivre
ses adhérents en direct, d’analyser leurs habitudes de
leur proposer des services adaptés à leurs besoins. //

Monster Bike

Le Monster Bike fait le buzz au Fibo Shanghai
et se démarque largement devant son petit frère
le Lighting Bike V1. Des améliorations techniques
ont été apportées à cette nouvelle série. Le
Lighting Bike se repositionnera ultérieurement
sur le marché avec une nouvelle roue en Led et
des portes latérales transparentes. //

Stand A 020
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elgo-dance.com

Incept Sport
> Nouveau rameur Concept2 !

Stand B 012 

incept-sport.fr

STAR TRAC
resamania.fr

> Ça fait le buzz

Stand A 098 

Le nouveau rameur
Concept2 modèle E est
désormais disponible en noir. Le célèbre rameur Concept2 évolue
tout en demeurant extrêmement robuste et abordable. Il est
fourni avec l’écran PM5, rétro éclairé et compatible avec votre
smartphone et de nombreuses applis (Ergdata, Kinomap...). //

> La solution Web pour vos clubs !

Stand C 109 

Elgo est la nouvelle discipline qui séduit
toutes les femmes par un subtil mélange de
renforcement musculaire et de danse girly.
Dans un univers complètement unique, vous
faites du sport tout en développant votre
féminité. L’originalité du port des talons, en plus de sublimer, permet
de travailler plus en profondeur la zone cuisses abdos-fessiers. //

> Star Trac France s’agrandit !

La célèbre marque californienne Star Trac a acquis Nautilus,
StairMaster et Schwann voici bientôt deux ans. Elle devient le
distributeur exclusif en France de ces marques.
Voici le nouveau positionnement de ces marques mondialement
connues :
Star Trac : cardio / Nautilus : musculation / StairMaster : haute
intensité / Schwinn : Group Cycling. //

Stand B 080

startrac.fr

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

Découvrez-le en action sur precor.com
04 74 99 08 43 · info@precor.fr
©2014 Precor Incorporated
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Les Mills

Life Fitness

> Les Mills Cycle - Une expérience inédite

> Innovations et connectivité…

avec 4 programmes d’entraînements cycle
Avec ses marques Life Fitness et Hammer Strength,
Valcke Fitness sera un acteur incontournable du salon. Les
dernières innovations en matière de software et de connectivité
seront présentées. Seront également exposés en avant-première
les équipements Scifit taillés sur mesure pour les secteurs de la
performance et du médical, et une nouvelle offre corporate avec
le InMovement Treadmill Desk. //

Le nouveau concept du leader mondial
des cours collectifs de Fitness qui
regroupe l’ensemble des programmes
cycle de Les Mills : RPM, Les Mills
Sprint, The Trip & RPM Cinéma. Avec
un Immersive Cycle Studio inédit,
Les Mills Cycle sera à découvrir
et à expérimenter en avant-première pendant les trois jours du salon mondial
du Body Fitness. //

Stands C 095 / C 097

Stand C 098 

Apurna
> Même les athlètes de la team Apurna

seront présents !

Hitech Fitness
> De nombreuses nouveautés
Hitech vous attendent au salon

Stand B 040 

BodyTalk

©Thierry Sourbier / Apurna

Vous pourrez voir et essayer le vélo de cardio
interactif Expresso, présent dans plus de
250 clubs en France, le Nexersys et CBT,
entraînements de cardio inspirés du MMA,
notre gamme de machines à abdos ludiques
et originales, « The Abs Company », et venir
découvrir notre système Spivi, cours de biking
interactif et immersif avec démonstration des
deux versions.

Ne ratez pas l’occasion de rencontrer
les athlètes de la team Apurna avec
notamment l’ancienne gymnaste, Jessica
Vetter adepte de CrossFit (1re Française
au French Throwdown en 2015).
apurna-nutrition.fr

Stand A 116

Music Gallery

> On screen…

hitech-fitness.com

“Music Gallery présent sur l’espace Les Mills, découvrez Les Mills
radio TV et Les Mills cinema player... Testez aussi EazyScreen,
le gestionnaire d’affichage dynamique super eazy...”

> Défilé BodyTalk

Stand C 098 
BodyTalk sera présent et à votre disposition pour la
vente de produits, en partenariat avec Total Freestyle.
Une fois par jour, une animation sur le podium Vive la
forme pour dévoiler la collection mode printemps/été
2016 !

eazyradiotv.com

Technogym France SAS
> Technogym Group Cycle Connect

Stand A 081

Inbody
> Aujourd’hui Technogym,

Heitz et uPulse sont
compatibles Inbody
InBody est désormais connecté avec le système Wellness de Technogym qui
permet à toute personne de suivre ses bilans InBody dans tous les centres
équipés du système Wellness. Pour répondre à la demande croissante des centres
européens, InBody a élargi sa gamme d’appareils (à partir de 70 € par mois) !

Stand A 019 
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inbody.com

La nouvelle expérience de cyclisme
indoor connectée et interactive
Group Cycle Connect possède
tous les ingrédients que les utilisateurs
recherchent, depuis la ligne de départ
jusqu’à l’arrivée.
Cycle Groupe Connect est le premier
et unique vélo de spinning qui permet
de suivre la puissance d’entraînement,
la fréquence cardiaque, la cadence,
les calories brûlées et de nombreux
autres paramètres clés, pour que les utilisateurs améliorent leurs
performances et atteignent leurs objectifs grâce à la nouvelle
console connectée à la plate-forme cloud mywellness Technogym.

Stand C 038 

technogym.com

PRENDRE BIEN SOIN
DE VOUS, C’EST AUSSI
VOUS PRÉPARER DES
PETITES SURPRISES…
...comme les nouveautés exclusives que nous
vous présenterons au Salon Mondial Body Fitness
...comme les invitations gratuites* que nous
vous offrons pour venir les découvrir !
C095-C097

*Contactez-nous pour recevoir votre invitation gratuite
pour la journée de votre choix. Dans la limite des
stocks disponibles - 1 invitation par établissement et
par personne. Valable pour toute demande transmise
avant le 25/02/2016.

Pour plus de renseignements, contactez
notre équipe experte et passionnée :

Par téléphone : 01 82 88 30 50
Par mail : fitness@valckeservices.com
lifefitness.fr

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

JeudI 9 JuIn

Programme 2016*

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 près 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).

vendredI 10 JuIn

9h00-10h00

Management par la satisfaction client

10h00-11h00

La vente, défiez vos croyances !

11h00-11h30

Pause-café

11h30-12h30

Nouveaux consommateurs,
nouvelle communication !

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.
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.

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.

16h00-16h30 Pause-café
16h30-17h30 L’avènement du « Functional Training » !
Matthew Januszek, directeur solutions clients, Escape Fitness,
Londres.

12h30-14h00

Déjeuner au Centre des congrès

17h30-18h30 Les grandes évolutions du marché
européen

14h00-15h00

Changement de fitness model !

15h00-16h00

Médecins, prescriptions et fitness…

16h00-16h30

Pause-café

16h30-17h30

Et le manager dans tout ça ?

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)

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.
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.

Antonin Gaunand, consultant-formateur et conférencier, expert en
management et leadership

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

tarIfs InscrIPtIons**
> avant le 15 février
> avant le 1er avril

255 € HT
295 € HT

> avant le 15 mai
> après le 15 mai

> Dîner “Wine & Fitness Club”

48 €

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

(en option)

345 € HT
395 € HT

3 congrès
e

9 & 10 JUIN 2016

Aix-en-Provence

ÉVOLUTION

RÉVOLUTION

DU FITNESS
InscrIvez-vous !

www.fItness-challenges.com

En partenariat avec
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Actualités
Analyse

Old fitness
d
a
e
d
is
is dead

La disruption low cost et l’impressionnant succès de
certains nouveaux modèles d’exploitation de clubs à
bas prix, laissent les clubs de gym historiques médusés
par le développement massif de nouvelles chaînes
comme Neoness, L’Orange Bleue, Keep Cool, Fitness Parc
et maintenant Basic Fit.

L
Jean-Philippe
Pérez

À la fois directeur
d’exploitation de
Front de Seine
et consultant
formateur depuis
15 ans pour tous
les types de clubs
de gym.
Et pour tous ceux
dont le métier
est de délivrer du
sport aux gens,
tous les jours.
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e succès low cost a des conséquences
irrémédiables sur le fonctionnement du marché
du fitness en France. Par l’augmentation de l’offre
et de sa diversité, le marché du fitness français est
en pleine dilution. Les clubs généralistes sont devant
une réduction de leurs audiences commerciales et ne
trouvent plus le flux de prospection nécessaire à leurs
développements. Les acteurs historiques ont vu en
dix ans leurs concurrents être multipliés quelquefois par
cinq pour la même zone de chalandise.
À cette érosion du nombre de clients potentiels par club,
s’ajoute la baisse des prix de référence sur le marché
moyen de gamme. C’est la première victoire culturelle
du low cost : les prix psychologiques ont fondu sur
tout le territoire. Le 59 euros par mois en province est
descendu à 39 euros. Le 79 euros du prix moyen de
gamme parisien vaut aujourd’hui au mieux 65 euros
(avec promotion à l’inscription), si ce n’est pas 59 euros
(en vente comité d’entreprise.)
Cette baisse des prix de référence et cette augmentation
du nombre de clubs dans une même zone de chalandise
affectent les ventes et la rentabilité des clubs historiques
mettant en péril leurs équilibres économiques et donc la
pérennité de leurs exploitations dans le temps.
Dopés par leurs très bons résultats économiques en
termes de rentabilité, et par certains succès incroyables
en ouverture, les low cost historiques s’étendent. Ils se
retrouvent, eux-mêmes, en nombre trop important par
rapport à la demande. Les low cost sont surpris d’abord
de leurs mauvais résultats en termes de croissance
les 3e et 4e années d’exploitation. Ensuite, lors de leurs
nouvelles ouvertures, les clubs low cost prennent dans
la face la rudesse de la dilution de la demande ressentie
par tous. Les low cost historiques sont, à leur tour, “trop
cher” face à la surenchère de la baisse de prix proposés
par les hyper low cost à 15 euros par mois.

Pour les clubs de fitness traditionnels, quatre options
s’offrent comme horizon :
•B
 aisser les prix, en ajustant massivement les coûts au
risque de singer un modèle d’exploitation qui n’est pas
celui du généraliste “all inclusive” qu’il est.
•A
 méliorer massivement l’offre d’expérience en gardant
le modèle de facturation “all inclusive”, au risque de
tomber dans la surenchère, et voir disparaître les (déjà)
trop faibles marges.
•A
 méliorer massivement l’offre d’expérience par la
création de corners permettant la facturation annexe
de certaines activités à haute valeur ajoutée en termes
de nouveauté et d’expérience d’entraînement.
•A
 méliorer massivement l’offre en adoptant le training
vidéo à la demande et en anticipant la disruption digitale
qui vient, tout en embrassant les nouvelles technologies,
comme nouveaux vecteurs d’expériences fitness.

Baisser les prix
Baisser les prix pour un acteur historique est une
démarche très difficile, car elle oblige in fine à une
opération de réduction des coûts massive. Sachant que
l’on naît low cost, qu’on ne le devient pas. Et qu’être
low cost va bien au-delà d’une simple proposition de
baisse de prix. Le vrai modèle low cost est toujours
une stratégie de niche. Le low cost capture une
partie précise, un seul segment de client, qu’il
enlève aux clubs traditionnels. Par sa spécialisation,
il arrive, sur des locaux plus petits et moins chers, et
cela avec beaucoup moins de personnel, à satisfaire
pleinement, et quelquefois mieux, le segment choisi.
Fondamentalement, être low cost, c’est choisir un
segment précis. Les musculeux pour GIGA GYM
ou Fitness Parc, les débutants pas sportifs pour
KEEP COOL.
Fondamentalement, le modèle traditionnel, inventé il y
a trente ans, tend dans un même club, à servir tous les
segments et les cibles dans un espace très grand avec
beaucoup de personnel, beaucoup de types de cours
et d’activités.

L’ ori g in a l ave c ré si st a n c e à e a u
R é si s t a nce à ea u : un e t ec hn olo gie un i que
a v e c s a ro u e d ’ i n e r t i e b rev e t é e p o u r d e s
mo u vem e nt s f lu id es , s a ns t or s ion s et s a ns
imp a ct .
Un a p pa rei l s i le n c ie u x e t de s ig n .
Moniteur S4 pour le suivi des séances
d’entrainement : distance, temps, cadence,
in te ns it é . . .

Rendez-vous sur le salon Body Fitness pour
découvrir les nouvelles évolutions du M1.

Tous nos modèles sur :

www.waterrower.fr
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Actualités

Pour réaliser cette baisse des prix, il faudra
accepter la disparition de nombreuses
prestations et assumer une minoration très
importante des salaires. Pour réaliser cette
baisse des prix, il ne faudra guère avoir peur
de violer les vaches sacrées du métier (le
programme personnalisé). Pour réaliser cette
baisse des prix, il ne faudra pas hésiter à choisir
la voie de la précarisation des coachs, voire de la
“déprofessionnalisation” du métier de coach.
De plus, la baisse des prix dans le club
traditionnel déstabilisera la clientèle historique
qui voudra que la baisse tarifaire lui soit
impactée ce qui aura pour conséquence finale
une baisse des revenus sur les prélèvements
mensuels ou sur les offres de réabonnement.
Si le club traditionnel adopte une stratégie de
baisse des prix, il devra grossir massivement
en taille, en nombre de clients voire en nombre
de clubs ce qui est hasardeux sur un marché
dilué et atomisé. En période de multiplication
de l’offre et de dilution de la demande, on
risque de trouver des difficultés à conquérir
en nombre suffisant les clients nécessaires à
l’équilibre économique. Cette baisse des prix,
risque de ne jamais être assez importante pour
être réellement attractive face à des offres plus
basses encore. La baisse des prix sans modifier
le modèle de base du club traditionnel est donc
une impasse.

Améliorer l’offre en gardant
le modèle “all inclusive”
Le second scénario pour le club traditionnel
face à la déferlante low cost est l’amélioration
massive de l’offre et la multiplication des
propositions des offres d’essai. Par nécessité
commerciale, le club doit prouver la valeur de
son prix par une offre nettement améliorée.
On entend par amélioration de l’offre non
seulement la décoration des locaux et le
changement des équipements sportifs, mais
aussi la qualité de service et de l’expérience
humaine. Améliorer la qualité de contact dans
les phases d’initiations avec les coachs est un
des processus très vite rentable et efficace
parce qu’il améliore la perception de la qualité
de l’offre qui se veut premium. Investir dans
l’augmentation de la qualité de service, en
formalisant les processus d’accueil, d’initiation
et de points de personnalisation avec les
réceptionnistes et les coachs, peut permettre
de développer une large et massive possibilité
d’essais de qualité premium. Une opportunité
de montrer la différence avec l’offre low cost.
Un véritable outil commercial. Un défi de qualité
dans la délivrance du service fitness.
La force d’AMAZON PREMIUM, le nouveau
service d’AMAZON, c’est que la qualité réelle et
certaine de sa prestation permet d’offrir 30 jours
d’essai sur ce nouveau produit. Avoir la certitude
d’un tel niveau de service initial pour pouvoir
faire essayer massivement et démontrer ainsi,
la différence entre les offres, est peut-être la
meilleure chose à faire pour le club traditionnel
qui est sûr de la qualité de son service et de
son accueil commercial.
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L’amélioration matérielle de l’offre est
immédiatement visible avec l’agencement et
la qualité des équipements et des décors.
Intégrer les coachs et les réceptionnistes dans
un processus qui valorise et fabrique une
expérience fitness de qualité est un avantage
pour que les équipements soient bien utilisés.
Car les bons coachs bien formés garantissent
les dispositifs d’essais, de transformations
et de fidélisation. Et donc les processus
de différenciation. Et particulièrement de
différenciation relationnelle.
Le vrai challenge que rencontrera le club
traditionnel qui voudra améliorer son offre,
c’est surtout le financement de ces améliorations. Il faut que les marges du club
traditionnel ne soient pas déjà trop érodées
afin de pouvoir financer cette amélioration du
produit, à la fois dans sa dimension équipement
et dans sa dimension processus et fabrication
de la qualité de service. Or les dommages
du low cost font que les clubs traditionnels
réagissent trop tard, sont souvent sous-financés
et ne peuvent pas trouver les moyens de
l’amélioration de leur offre. End of the story.
S’ils trouvent les moyens de financement de
ces améliorations, le premier challenge, est
d’éviter le risque de surenchère pour finalement
peu ou pas de recettes supplémentaires. Si
aucune modification du modèle all inclusive
(sans facturation annexe) n’est appliquée,
on aura la nécessité de trouver toujours plus
de clients encore dans un marché qui reste
pourtant atomisé et dilué pour une offre globale
surdimensionnée. Vouloir des clubs plus chers,
plus gourmands en client, sans facturation
annexe reste une gageure dans un marché dilué.

Améliorer l’offre en
développant la facturation
annexe sur les activités à
forte valeur ajoutée
Si les clubs traditionnels parviennent à faire
évoluer leurs modèles de commercialisation,
via le Web par exemple, alors il est permis
d’espérer. En faisant accepter un prix
supplémentaire sur les activités annexes
nouvelles, la rentabilité du club peut être
préservée et améliorée. Le club traditionnel
peut donc assumer de répondre à la stratégie
du segment choisi par la création de corners
spécifiques, facturés en supplément, voire sans
abonnement, et où la spécificité de la nouvelle
expérience sera mise en avant.
Le corner “CYCLE CLUB” ou “CROSSFIT
XIII” de CMG SPORTS CLUB ou l’offre de
studio vélos indoor CYCLE de LES MILLS sont
développés dans cet esprit. Le club traditionnel
doit apprendre à vendre la prestation annexe
sur certaines cibles de clients et à modifier les
espaces de travail afin de créer une nouvelle
organisation pour facturer et surtout contrôler
les entrées différemment. La création de
corners peut permettre d’innover visiblement
sans transformer l’offre initiale. Ces corners
peuvent également permettre de répondre à la
diversité des modes acquisition et d’achat pour

un nouveau type de client, certes tenté par des
activités à haute valeur ajoutée inexistantes
chez les low cost, mais qui ne souhaite pas
l’engagement sur le long terme. Une clientèle
attirée par un paiement à la séance sous forme
de cartes multi-unités voire d’un paiement à la
séance “on the go”.
On comprend, finalement, qu’en apprenant à
facturer les activités à haute valeur ajoutée et
ses innovations les plus coûteuses, on peut
choisir la combinaison à la fois des stratégies
de modération de prix et à la fois les stratégies
d’amélioration de l’offre avec facturations
annexes. Le club traditionnel peut opter à la
fois sur une baisse des prix de l’offre initiale sur
les nouveaux clients (sous forme de promotion
massive sur les frais d’inscription par exemple)
et à la fois par une proposition d’offres nouvelles
qui pourront être facturées en supplément ou
être accessibles aussi à une clientèle de “nonmembres” via le Web par exemple.

Améliorer l’offre en
développant l’offre vidéo
et digitale
Pour améliorer leurs offres, sans augmenter
les coûts salariaux, et en optimisant l’utilisation
de leurs immobilisations, les clubs de gym
traditionnels peuvent également adopter
massivement l’offre vidéo et digitale. L’offre
vidéo est mal perçue par les acteurs historiques,
car elle est associée au low cost justement.
C’est partiellement grâce à leurs corners vidéo
multiples, que des enseignes comme KEEP
COOL, par exemple, peuvent offrir à leurs
clients “le cours qu’ils veulent”, “à toute heure”
et à un prix très bas. Ce que l’on peut retenir
des cours en vidéo, c’est qu’ils marchent
partout où ils sont correctement installés. On
peut faire le pari que l’offre vidéo marchera
mieux encore, là où les cours en live existent
déjà. En effet, le training vidéo peut apparaître
comme une offre-relais, supplétive, pratique,
addictive à l’offre de cours en live (exemple
THE TRIP de LES MILLS CINEMA ou SPIVI).
Le coach live est toujours là pour les clients en
manque de motivation, de group effect et de
coaching. L’offre vidéo est une vraie nouveauté
qui a l’avantage d’améliorer massivement
l’offre initiale parce qu’elle permet justement
“l’entraînement à la demande”, sans promiscuité,
sans contrainte horaire, sans planning et surtout
sans augmentation massive des coûts salariaux.
L’offre vidéo et l’arrivée des écrans annoncent
que c’est tout le fitness numérique qui peut
devenir une source de croissance à faible
coût pour les clubs traditionnels s’il est
incorporé intelligemment dans l’offre existante.
La disruption numérique massive a lieu, sur
un marché donné, quand non seulement la
technologie est disponible à faible coût sur ce
marché, mais surtout, quand l’immense majorité
du cœur de cible de l’activité est prête pour
l’utiliser. C’est le cas aujourd’hui sur le marché
du fitness en France. La génération de “digital
native” et la génération “millenium” n’ont aucun

Le low cost capture une partie précise,
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qu’il enlève aux clubs traditionnels.

frein, et ont même un a priori favorable vis-à-vis des nouvelles
technologies et de l’entraînement devant un écran. Et ces
générations qui ont entre 20 et 40 ans aujourd’hui sont
justement le créneau d’âge où la demande pour notre
activité fitness est la plus élevée.
L’adoption massive de l’entraînement avec appli par la jeune
génération souligne dans un premier temps le risque que
certains de nos clients n’aient plus besoin des clubs de
gym pour s’entraîner. C’est ce que l’on appelle le risque de
désintermédiation ou d’Ubérisation qui décrit l’élimination
d’un acteur historique dans la délivrance de la prestation
par la disruption numérique. L’adoption massive, à l’extérieur
des clubs et à domicile, de FREELITICS, NIKE TRAINING
CLUB, ou KAYLA FITNESS interroge sur la place du club
de gym dans la prestation d’entraînement numérique.
Tous les clients ne sont pas concernés par ces vecteurs
d’entraînement. Mais les segments des plus sportifs, des plus
autonomes, des plus indépendants, des adeptes du sport en
extérieur, des runners risquent de disparaître des clubs de
gym traditionnels. On peut même imaginer que des clients
utilisent déjà dans des clubs low cost, des vidéos YouTube ou
des applis citées précédemment comme base d’entraînement.
La disruption numérique pour l’industrie du fitness peut
être non pas un risque, mais une opportunité énorme de
développement. Le club de gym traditionnel peut apporter à
son client l’espace et le matériel d’entraînement, le confort et
la facilité des vestiaires, l’espace de convivialité pour faire du
sport avec ses amis, le conseil des coachs dont a besoin le
client dans l’utilisation de l’application numérique fitness.
Les clubs traditionnels peuvent saisir la disruption
digitale comme l’arrivée d’une nouvelle façon de vivre
l’expérience dans le club de sport. Ils peuvent percevoir
les applications numériques fitness comme de nouveaux
vecteurs d’entraînement, de facilitateurs pédagogiques et de
motivateurs numériques.
FREELITICS, NIKE TRAINING CLUB, KAYLA FITNESS
et KEELOO peuvent être une solution pour mieux
exploiter et mettre en valeur les actifs et le service du club
traditionnel : vestiaires, équipements et coachs.
En anticipant la révolution technologique qui arrive, les clubs
traditionnels peuvent mettre à la disposition de leurs clients des
espaces d’entraînement totalement compatibles avec l’ensemble
des applications numériques fitness qui existent sur le marché.
Les clubs de gym traditionnels peuvent inventer le rôle des
coachs dans la découverte, l’initiation, l’adoption et l’utilisation de
l’entraînement numérique. Ils peuvent surtout trouver un moyen
rapide d’amélioration de leur offre pour un très faible coût.
Améliorer massivement l’offre d’expérience pour se différencier.
Améliorer la qualité d’accueil et des processus de travail
pour développer massivement les essais et soutenir la
comparaison. Développer et facturer par le haut des activités
à haute valeur ajoutée pour innover sans écraser la rentabilité.
Embrasser les nouvelles technologies au lieu de les ignorer.
Anticiper la disruption digitale pour en faire une opportunité.
La seule stratégie face au low cost est finalement de continuer
à travailler, à innover et à inventer. Le vieux fitness est mort.
Et le nouveau est déjà là. À condition d’accepter de changer. //
jeanphilippeperez@gmail.com

UNE GAMME COMPLÈTE DE REVÊTEMENTS
DE SOLS POUR TOUS LES ESPACES
ACCUEIL, CIRCULATION, MUSCULATION,
COURS, SANITAIRES...
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Réflexions
Philosophie

La déontologie

existe-t-elle dans les

clubs de fitness ?
L’approche holistique prend en
compte la globalité de l’individu et de plus en
plus de programmes d’entraînement proposent non
seulement un suivi physique, mais aussi, et surtout,
un coaching global sur des dimensions mentale,
émotionnelle, sociale, culturelle et quelques fois
spirituelle voire familiale. Les nouveaux programmes
ne proposent pas uniquement des entraînements,
mais aussi la certitude de faire partie d’un groupe,
d’une communauté qui permet de garder la motivation,
mais aussi d’avoir toutes sortes d’activités pratiquées
ensemble non seulement dans le centre, mais aussi en
dehors en adoptant une nouvelle hygiène de vie.

évelyne Frugier

Directrice EF :
personal training
et formation
(Cannes, PACA),
responsable du
projet senior
FFGym, cadre
technique fédéral,
codirectrice
Eurothemix
Academy,
directrice
pédagogique
et technique
Z’Fitness.

Certains programmes se basent sur la vie de nos
ancêtres et plus particulièrement sur les mouvements
dans leur vie pour retirer des exercices utiles pour les
pratiquants actuels. Par exemple si un programme inclut
de la course en endurance douce avec des sprints
de temps en temps, c’est parce que les chasseurscueilleurs avaient ce type d’activité pour échapper à un
prédateur ou conclure une chasse.
La musculation, elle, se veut fonctionnelle pour
correspondre à des gestes proches de ceux utiles pour
le chasseur-cueilleur. Quant à l’alimentation, elle est aussi
suivie de conseils qui généralement dans les programmes
dits « naturels », préconisent la réduction, voire la suppression
des laitages, des céréales, du sucre et du gluten.
De nombreux programmes se développent sur
Internet ou, la plupart, par le biais de coachs privés qui
entraînent des petits groupes de personnes en outdoor
en leur prodiguant de nombreux conseils d’hygiène de
vie ou dans des centres de coaching.
Face à ces concepts qui véhiculent des idéologies
sous-jacentes comme le respect de la nature, des êtres
vivants et qui se développent de plus en plus, les salles
de fitness véhiculent-elles des valeurs et ont-elles une
déontologie ?
Le fitness, ou bien-être, désigne un ensemble d’activités physiques visant à améliorer sa condition physique
et son hygiène de vie, dans un souci de bien-être. Cette
définition correspond-elle bien aux produits fitness ?
Les clubs de fitness continuent d’attirer de nombreux
adhérents. Mais le terme déontologie professionnelle fait
référence à l’ensemble de principes et règles éthiques

#21

février-Mars 16

À une période où les
concepts d’entraînements
s’appuient de plus en plus
sur une approche holistique
tournée vers le retour au
« naturel », les clubs de fitness
traditionnels doiventils adopter de nouvelles
attitudes ?
qui gèrent et guident l’activité professionnelle. Est-ce que
les clubs de fitness améliorent la condition physique ?
Généralement, tous les adhérents de clubs verront leur
endurance, leur force s’améliorer. Par contre, l’hygiène de
vie est-elle aussi présente dans les clubs ? De nombreux
produits protéinés, énergétiques, des boissons, des
céréales, quelques fois aussi des distributeurs de
boissons et d’en-cas sont vendus au sein du club.
L’hygiène de vie dite plus naturelle, moins industrialisée
et plus respectueuse de la vie est très souvent absente
des clubs de fitness. Peu de clubs proposent des
consultations diététiques avec des conseils.
Les clubs de fitness sont censés aider à avoir
une bonne condition physique, mais aussi une
bonne hygiène de vie et du bien-être. Pour cela, les
nouveaux adhérents néophytes et en mauvaise forme
auraient besoin de conseils des professionnels pour
leur programme et dans leurs exercices. Or, afin de
vendre des services en plus de l’abonnement, les profs
en plateau sont devenus des coachs qui vendent
leurs conseils en plus de l’abonnement. Fini le temps
de la surveillance plateau et les conseils gratuits des
éducateurs sportifs. Les salles préfèrent que les coachs
en plateau vendent des séances de coaching lorsqu’ils
donnent un conseil ou lorsqu’ils font des programmes.
En agissant de la sorte, les clubs deviennent peu à
peu des vendeurs de produits et moins des conseillers
en santé. Ils offrent la possibilité à des concepts
plus holistiques plus globalisants de se développer
autrement pour proposer des activités pour la santé
qui englobent aussi des conseils nutrition, hygiène de
vie. Les grands clubs de fitness risquent de s’éloigner
du fitness, bien-être, pour ne devenir que produits de
consommation. //
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Portrait

Franck

Hédin

Franck Hédin est
l’homme à qui l’on doit
la transformation
des « Club Med Gym » en
« CMG Sports Club ».
Quatre ans après
avoir pris la tête de ce
réseau fort de 23 salles
de sport parisiennes,
ce businessman songe
déjà au déploiement de
son enseigne. Il nous
raconte.

Sandra Franrenet

L’homme de la transformation
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aurait-il embrassé une carrière de businessman
dans le fitness ? Une chose est sûre : son
orientation professionnelle ne l’y prédisposait
pas. Après des études supérieures dans l’une des
meilleures écoles de commerce (l’ESSEC pour ne
pas la citer), le futur DG de CMG Sports Club a
passé dix ans dans une entreprise de e-learning
qui vendait des logiciels permettant d’apprendre
la bureautique. « Nous sommes passés de deux
à 80 collaborateurs. J’ai adoré cette aventure
entrepreneuriale », raconte-t-il. S’ensuit une autre
décennie en tant que directeur financier dans
une tout autre branche : la communication
digitale. « Il fallait tout construire, car le groupe
prenait son indépendance », précise-t-il. Cette
fois, le nombre de collaborateurs passe de
300 à 1 000 individus. L’homme d’affaires en
profite pour expérimenter les problématiques
de décalage horaire. « J’ai ouvert en même
temps une filiale à Shanghai et une autre à New
York ! D’un fuseau à l’autre, cela laisse peu de
temps au repos », illustre-t-il avec humour. Ses
compétences finissent par s’ébruiter au-delà de
la sphère digitale. Un cabinet de chasseur de
têtes lui propose le poste de directeur financier
du Club Med Gym. « Le contexte était très
similaire à celui que je connaissais, car en 2009
le Club Med Gym s’émancipait du Club Med.
Seule l’activité changeait du tout au tout… La
culture d’entreprise aussi », ajoute-t-il. L’homme
accepte d’autant plus volontiers cet emploi qu’il
était à titre personnel client de cette enseigne
depuis 1992 ! « Je ne suis pas un grand sportif,
mais j’ai toujours pratiqué une activité physique.
Enfant, c’était le judo, et adolescent, l’athlétisme.
J’ai d’ailleurs gardé jambes et mollets de cette
époque ! On voit la vie différemment quand on
se dépense physiquement. Et puis, je préfère
compenser mes excès en pratiquant une heure
de Body Pump plutôt qu’en me ruant sur une
assiette de frites. C’est plus sain ! », plaisante-til. Son goût pour le fitness s’est développé lors
d’un stage chez Deloitte en Suisse. « Là-bas,
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les salariés ont tous un abonnement dans un
club. À 18 heures, ils désertent les bureaux pour
aller transpirer avant de rentrer chez eux », se
remémore-t-il.

CMG Sports, un leader qui montre la voie

Trois ans après son arrivée chez Club Med
Gym, le directeur financier est promu directeur
général. Un premier cahier des charges
l’attend : transformer l’entreprise sur quatre ans,
soit sur la période 2012-2016. « Club Med Gym
était un leader historique. On m’a demandé
d’en faire un réseau qui montre la voie. Je crois
que le pari est en bonne voie d’être gagné »,
anticipe Franck Hédin. Pour s’en convaincre, ce
chef d’entreprise invite à regarder trois ans en
arrière : le Club Med Gym a d’abord fait peau
neuve en changeant d’identité en 2014 pour
devenir le CMG Sports Club, plusieurs clubs
ont été rénovés, l’engagement des équipes
renouvelées et le rapport à la clientèle changé.
Plusieurs partenariats ont enfin été lancés
(cf. encadrés). « Certes la concurrence est plus forte
avec l’arrivée de très nombreux acteurs, mais cela
nous oblige à nous remettre en question pour
justifier notre prix. Transformer une entreprise,
c’est une succession de moments difficiles, mais
c’est aussi sans doute un mal pour un bien.
Contrairement à d’autres acteurs traditionnels, je
suis surtout fier que nous ayons réussi à changer
à temps », nous confie ce businessman qui en a
vu d’autres. Et pour mettre toutes les chances
de son côté, le directeur général s’est appuyé
sur une récente étude réalisée par le think-tank
américain Club Intel (An Enlightened Prophecy
for the Health/Fitness Industry in 2016) qui a
décrypté les tendances du marché. « Sur les dix
prophéties annoncées, sept nous concernent
et nous avons déjà des réponses en place »,
annonce-t-il avant d’évacuer notamment la
franchise, option que CMG Sports Club a exclue
pour se développer en nom propre.
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’il n’avait pas été chassé en 2009 par un cabinet
de recrutement, Franck Hédin

Des clubs
100 % franciliens
Les clubs CMG Sports Club sont implantés
uniquement à Paris et proche banlieue.
Un choix qui s’explique par le savoir-faire
développé par l’enseigne. « La plupart de nos
adhérents sont inscrits dans deux clubs au
moins, l’un situé à proximité de leur bureau
et l’autre de leur domicile. Nous faisons
donc en sorte qu’ils puissent pratiquer les
activités qu’ils affectionnent en semaine ou
le week-end », justifie Franck Hédin.

Tarifs
Selon la gamme, les abonnements vont
de 80 €/mois à 150 €/mois pour le Pure.
« Près de la moitié de nos clients achète
leur abonnement par l’intermédiaire de
leur comité d’entreprise. Ils bénéficient ainsi
d’une remise allant jusqu’à 20 %. Certains CE
subventionnent même l’activité sportive »,
observe F. Hédin. Autrement dit, CMG
Sports Club n’est pas toujours aussi cher
qu’il y paraît. Un abonnement donne droit
à une entrée dans tous les clubs du réseau
CMG Sports Club. Ces derniers ouvrent en
moyenne de 7 h à 22 h 30.

4 cours co’ dépoussiérés !

« Après la
transformation,
place au
déploiement
du réseau
CMG Sports Club. »

Boxe & Rope : ce cours d’initiation à la boxe
se compose de 4 ateliers sur 45 minutes :
corde à sauter, altères, élastiques et step.
Objectif : travailler le cardio, la force et l’agilité.
Boxe & Bag : training de 40 minutes en
petit groupe de 8 personnes permettant de
réviser la gamme des coups (jabs, crochets,
uppercuts…) tout en travaillant la réactivité.
Pink Fit Pole Dance : renforcement
musculaire des bras, jambes, cuisses,
fessiers et ceinture abdominale autour
d’une barre de pole dance.
Sexy Bad Girls : ce cours reprend les
vidéos d’artistes tendance pour une
chorégraphie sexy.

3 nouveaux studios
fitness à One Saint-Lazare
Les trois premiers studios CMG Sports Club
ouvriront leur porte en mars dans le « hub »
Saint-Lazare (catégorie Waou).

> CycleClub XIII proposera (de 7 h à 22 h)
un RIDE toutes les heures avec plusieurs
concepts différents : The Trip, Cycling, RPM
et Les Mills Sprint
> CrossFit est une méthode
d’entraînement intensif basé sur des
mouvements fonctionnels de haute
intensité et variation constante.
> Boxing Club est un concept exclusif
développé avec Brahim Asloum, champion
olympique et champion du monde WBA.
Peu d’informations ont filtré sur ce studio…
si ce n’est qu’un ring de boxe sera le point
de focus du nouveau club Saint-Lazare.
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Répondre aux attentes,
c’est comprendre les besoins
des prospects.

Le sport à la carte va
avec la demande d’immédiateté.

1. Priorité au conseil et à l’accompagnement
« Les prospects ne s’attendent pas à être reçus
par des vendeurs, mais par des conseillers. Ils
veulent des solutions qui répondent à leurs
objectifs, l’achat en lui-même se fait de plus
en plus sur le Web », constate Franck Hédin
avant d’ajouter que le niveau de vente des
abonnements CKMG Sports Club sur Internet
double d’année en année. « Répondre aux
attentes, c’est comprendre les besoins des
prospects : perdre du poids, se muscler/
sculpter, faire de l’exercice pour lutter contre
la sédentarité », illustre-t-il. Conscient de
cette évolution, CMG Sports Club a d’ailleurs
récemment mis en place CMG Start, un
programme d’induction qui comprend une
heure en face à face avec un coach pour
prescrire un programme sur mesure à base
d’activités collectives et individuelles. « Nous
faisons un premier bilan au bout de 15 jours
pour nous assurer que le programme est
conforme aux attentes du client », explique
Franck Hédin.
2. Accessoirisation et nouveau « freestyle »
Les équipements traditionnels de « cardio »
et « muscu » sont en recul aux États-Unis.
« En France, cela commence aussi », confirme
le président-directeur général de CMG Sports
Club. La mode est aux accessoires, cordes,
Kettle Bell ou exercices fondés sur le poids
du corps. Ce nouveau « freestyle » prépare
activement à la vie de tous les jours.
3. Renouveau des activités collectives
Fini les heures enquillées tout seul sur
une machine pour se muscler. En 2016, le
sport rime plus que jamais avec pratique
collective orientée vers des activités « fun » et
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CMG Sports Club compte
23 clubs, 65 000 adhérents
annuels et 5 000 clients
« courte durée ».

« tendance ». Ce n’est d’ailleurs pas un hasard
si le CMG Sports Club vient de lancer deux
nouveaux cours collectifs en partenariat avec
le cabaret parisien Pink Paradise – « Pink fit
Pole Dance » et « Sexy Bad Girls » – ainsi que de
nouveaux cours de boxe (« Boxe & Rope » et
« Boxe & Bag »).
4. Sport à la carte
« Le sport à la carte va avec la demande
d’immédiateté. Cette tendance de fond nous
a posé problème au départ, car ce n’est pas
le positionnement de notre club. La durée
constitue un impératif nécessaire pour
atteindre ses objectifs et ressentir du plaisir
dans sa pratique », introduit Franck Hédin.
La solution a finalement été trouvée via un
récent partenariat avec Gymlib, spécialiste du
sport sans engagement. Cette start-up propose
en effet un accès privilégié à certaines salles
de sport sans engagement. « Nous espérons
capter entre 1 000 et 5 000 nouveaux clients
par son intermédiaire », prédit le directeur
général qui ne cache pas sa volonté, une fois
cette clientèle volage captée, de la fidéliser !
5. Digitalisation de l’expérience client
À l’instar de la santé, le fitness n’échappe pas
à cette tendance très forte : la digitalisation.
Surfant sur cette vague, CMG Sports Club
a lancé « CMG Tracker », une application
compatible Apple Santé et Apple Watch
développée avec NEOPIXL. Elle permet
notamment aux adhérents d’accéder aux
plannings de cours en temps réel, planifier
leur entraînement en s’enregistrant aux
activités collectives, visualiser leur planning
hebdomadaire, être avertis en cas de
modification, estimer le nombre de calories

dépensées, répertorier toutes ces informations
dans un historique accessible, partager
ses entraînements et motiver ses amis via
Facebook. « À terme, les coachs pourront
interagir avec nos adhérents et les activités
enregistrées avec les objets connectés de
la marque Withings seront compilées dans
CMG tracker », annonce le DG.
6. Développement des studios
Véritable antithèse du low cost, les studios
dédiés à une seule activité ont le vent en
poupe. Pour le moment, CMG Sports Club
a opté pour un modèle original : le studio
intégré. De quoi s’agit-il ? De studios installés à
l’intérieur d’un club généraliste suffisamment
spacieux pour les accueillir. L’expérience a
été réussie à One Italie. Elle sera étendue
à One Saint-Lazare qui ouvre ses portes en
mars 2016. D’une superficie de 3 000 m2,
ce nouveau club hébergera notamment
trois studios : CycleClub équipé Les Mills
Immersive, CrossFit et Boxing Club conçu et
exploité avec le champion Brahim Asloum.
7. Banalisation du club généraliste
Corollaire de la tendance précédente, la
banalisation des clubs généralistes impose
une restructuration censée répondre à
des aspirations de plus en plus ciblées.
Conçu comme un « hub », c’est-à-dire un
« concentrateur », One Saint-Lazare offrira, en
plus des studios cités, des espaces conviviaux,
des espaces freestyle, mais aussi des zones
réservées aux partenaires présentées sous
forme de « pop up stores », des vestiaires et
des salles de bains. « Bref, de quoi répondre
à toutes les aspirations et tous les modes de
consommation ! », précise Franck Hédin.

Un avenir qui rimera
avec « haut de gamme »

2016 marque le début d’une phase de
déploiement consistant à passer de 23 à
30 clubs en cinq ans (2017-2022) dont
une partie en studios. Une question
brûle cependant tous les acteurs du
fitness : s’effectuera-t-elle avec le soutien
du fonds d’investissement 21CP entré au
capital de CMG Sports Club en 2008 ?
« 21CP a été d’un soutien sans faille jusqu’à
aujourd’hui. Mais il est légitime qu’il
réfléchisse avant de s’embarquer pour une
nouvelle aventure et des investissements
importants », répond Franck Hédin sans
témoigner la moindre crainte. D’abord

parce que rien n’est joué, ensuite parce que
si 21CP se dédit, son réseau trouvera très
certainement un autre investisseur pour
l’accompagner. Une suite qui, cela va sans
dire, ne rimera pas avec low cost. Qu’ils
soient « One » (sport et détente), « Waou »
(standing, confort et personnalisation) ou
« Pure » (luxe), les clubs du CMG Sports Club
sont et resteront haut de gamme. « Le choix
entre One et Waou se fait sur l’analyse de
la zone de chalandise, autrement dit leur
emplacement », commente Franck Hédin.
Pour les adhérents, la différence de prix se
justifie essentiellement par le confort (piscine,
Spa, zone de restauration, aménagements
des vestiaires…) et l’individualisation de
l’accompagnement. Mais contrairement aux
idées reçues, le DG affirme que la fréquentation des différents clubs est « transclasse
sociale ». « Certains CSP++ aiment venir
transpirer dans une salle de cours avec
100 personnes, d’autres clients plus modestes
aspirent à s’entraîner en petits groupes »,
observe-t-il. Pour autant, les clients des futurs
One se verront offrir une palette de choix
élargie puisqu’un nouveau club sur deux
devrait prendre la forme d’un « hub ». Et de
conclure : « La présence de studios au sein
de clubs généralistes suppose de trouver
des surfaces de plusieurs milliers de mètres
carrés. À ce jour, nous sommes encore les
seuls à pouvoir réaliser cela. » Un moyen de
faire comprendre à ses concurrents que CGM
Sports Club n’a pas renoncé à sa position de
leader ? //

Bagagerie du Lo
Le vestiaire Geki

ouvre.
ips le plus visité.

Si vous deviez, comme Le Louvre, accueillir
10 millions de visiteurs par an et mettre à leur
disposition des casiers de consigne, à qui vous
adresseriez-vous pour ne prendre aucun risque ?
Si vous deviez accueillir 1000 fois moins de
personnes par an, dans 10 fois moins de surface
avec 100 fois moins de budget, qui pourrait vous
proposer la solution la plus inventive ?
Quelle que soit l’ambition de votre projet, qui
serait-il judicieux d’appeler en priorité ?

01 41 78 68 40 • gekips.com
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Réflexions
Marketing

La vente additionnelle
est-elle une opportunité ?
Dans la plupart des entreprises de services, la vente
additionnelle représenterait, en moyenne, entre
15 et 25 % du CA. Cependant, les performances sont
souvent en dessous des objectifs attendus ou promis
par les fournisseurs. Alors que faut-il en penser ?

Véronique
barrère

BEAECPC, brevet
d’État, spécialité
musculation,
préparation
physique ; licence
en management
gestion de
projet, spécialité
fitness et thalassothérapie ; et
FPA, diplôme de
formatrice professionnelle pour
adultes.
Simultanément,
management
de centres de
fitness (10 ans),
coordination
pédagogique
(7 ans) et
formation pour
adultes (20 ans).
Expérience
importante
(10 ans) groupe
Gymnase Club,
consultante Les
Mills département
Business (4 ans).
Aujourd’hui,
consultante/
formatrice pour
les entreprises.
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Si certains clubs ne franchissent pas les
10 % avec des marges basses, d’autres en revanche
sortent du lot et, grâce à la vente additionnelle, valorisent
leur CA de 50 % et plus, avec des marges hautes.
Conscients des opportunités de ce modèle de vente, les
clubs de fitness sont de plus en plus nombreux à tenter
l’aventure du cross selling. Mais est-ce réellement une
opportunité ?
Oui nous en sommes convaincus !
Ceci pour deux raisons. La première est que les enjeux
de la vente additionnelle font qu’elle peut être un moyen
de se positionner, de diversifier son offre pour conquérir
de nouveaux clients, de fidéliser, de préparer sa clientèle
à un virage qui remettra en question la proposition de
valeur, d’assurer son rôle de suiveur ou de challenger,
d’amortir ses coûts salariaux, d’avoir l’exclusivité de
ses collaborateurs grâce à des plages horaires plus
importantes, ou d’anticiper sur les évolutions de la
société. Autant de raisons qui permettent l’augmentation
du PM et/ou de la marge, de trouver un nouveau souffle,
d’asseoir sa notoriété et de lutter contre la concurrence.
La seconde concerne “l’expérience client”. C’est
un véritable challenge, car si on en croit les chiffres
concernant des consommateurs, tous produits
confondus, 1 % jugent leur expérience excellente, pour
11 % bonne, 18 % normale et 68 % catastrophique. Mais
8 % sont prêts à payer plus de 25 % pour avoir un service
client à la hauteur. À nous donc de construire une offre
stimulante ! Toutefois, deux options sont possibles : fixer
les basics et/ou dépasser les attentes du client avec
de nouvelles propositions. La vente additionnelle nous
permet d’envisager la seconde qui légitime la dépense
supplémentaire.
Cependant, le constat demeure et nous ne pouvons
que nous interroger sur les raisons de la contreperformance.

Raison 1.
La commercialisation du produit
Pour aller au bout de la réflexion, il nous semble
important de revenir sur ce qu’est la vente additionnelle.
La vente additionnelle ou complémentaire est réalisée
par le vendeur ou le conseiller, par cross merchandising
(le produit est exposé à proximité du lieu où est vendu
le produit de base) ou provoquée par un système de
recommandation produit en e-commerce. La déclinaison
de la vente additionnelle tient au tarif du produit
additionnel proposé. Il peut être inférieur, dans la même
gamme de prix (cross selling). Nous retrouverons le
plus souvent sur ce type de vente, la restauration/snack,
les activités outdoor, les bootcamps, le squash, le petit
matériel, l’équipement, les compléments alimentaires et
l’assurance. Ou supérieur, c’est le up-selling. Sur cette
option, il s’agit de transformer la vente, faire acheter
un produit de gamme supérieure. L’aqua biking, les
cours à thème, le CrossFit ou similaire donnent lieu à
des abonnements spécifiques avec des tarifs premium.
Parfois, ils sont vendus à l’unité, mais c’est peu fréquent.
En résumé, il existe trois leviers de distribution et deux
niveaux de ventes. La toute première cause concerne
l’achat. Quelles sont les options pour notre client ? Venir
au club. Fort d’une croyance qui ne repose que sur des
suppositions, beaucoup refusent d’afficher leurs tarifs sur
la toile. Les banques, tous les produits de consommations
courantes et même une machine à laver s’achètent sur
Internet, et ce sont les marques ayant pignon sur rue qui,
par le biais d’une autre société ou en leur nom propre,
distribuent leur produit. Pourquoi ? Parce qu’ils savent
que s’ils ne sont pas présents d’autres le seront et comme
plus de 80 % des clients s’informent avant de venir, ils
estiment que c’est dans leur intérêt. Internet est une
vitrine où les prix ne sont pas affichés ? Le paradoxe est
que, plus on monte en gamme, et plus les prix le sont.
Front de Seine, GMG, L’Usine, Movida, Ken Club... tous
sont transparents. Ce que nous avons pu remarquer, c’est
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Sommes-nous en mesure d’évoquer les émotions
qui créent de la valeur pour nos clients ?
que ce n’est pas le prix qui est dissuasif, mais le rapport qualité-prix perçu.
Si le site est beau et inspirant, il n’y a aucune raison pour que le client ne
se déplace pas. De plus, les tarifs, même s’ils ne sont pas publiés par le
club, sont présents sur des forums avec les commentaires de l’internaute...
La deuxième cause est une injustice. Ce sont les clients qui nous méritent
et non le contraire. Pour consommer les produits additionnels, il faut être
membre. Prenons l’exemple du Crédit Mutuel, il considère le premier produit
vendu comme le produit de base et les suivants deviennent des produits
additionnels. Pourquoi notre client ne serait pas déjà un consommateur de
Pilate ou de personal training, si c’est un client rentable ? La troisième cause
liée à la commercialisation concerne la vente en tant que telle. Sans une
technique de vente digne de ce nom, il est compliqué de prétendre faire du
“up-selling”. Et finalement, la dernière cause est le suivi client. Nous avons
assisté à nombre de lancements de personal training ou de SGT, le scénario
est toujours à peu près le même. Les vendeurs sont motivés et très actifs au
moment du lancement et c’est souvent un succès, puis, après deux mois,
les clients se font rares. Il y a deux raisons à ceci, l’expérience n’a pas eu lieu
et comme une traînée de poudre la réputation de l’activité est ruinée où on
ne prospecte plus et on ne relance pas les clients existants.

Raison 2. Le marketing
Le marketing a cela de particulier qu’il peut autoriser l’entreprise à faire
l’impasse sur la majorité des causes liées à la commercialisation en vente
additionnelle. Prenons le cas de la “Zumba, de l’aquabike et du CrossFit”.
Alors que le SGT est dans un cycle de vie produit “gadget” : attirance
immédiate, première diffusion importante et déclin immédiat, ces trois
activités sont sur un cycle de vie “mode”, le produit et son caractère distinctif
sont utilisés par quelques consommateurs et, assez rapidement, se crée
une émulation de la part des leaders d’opinion qui fait que cela devient un
marché de masse qui finit par se stabiliser ou décliner. Ces produits, forts
de la pub qui est faite, deviennent une “love marque”. Le cobranding avec
la Wii et Reebok n’y est pas étranger. Les box concurrentes et toutes les
formes de small group n’ont pas le succès attendu, car les leaders d’opinion
ne sont pas suffisamment actifs. Pourquoi ? Parce qu’ils les estiment comme
une déclinaison du CrossFit et qu’ils sont mal informés. Ces produits sont
différents et souvent mieux maîtrisés techniquement, mais qui le sait ? Estce que cela les intéresse ? Cela nous fait penser aux musées. Combien
de fois choisissez-vous le guide en live alors que vous n’y connaissez rien
ou peu ? Il y a une solution intermédiaire qui est l’audio-guide mais assez
souvent on ne prend rien. Pourquoi ? Parce que vous voulez une expérience
visuelle, y être allé tout simplement, mais pas forcément vous cultiver, hors
vous êtes dans un des meilleurs endroits pour le faire ! Les clients ne sont
pas toujours cohérents... C’est donc l’expérience qui prime ? Et ce n’est
pas la bonne qui est mise en avant par les distributeurs qui veulent adopter
le même discours que celui du CrossFit. Dès le départ, ils se trompent
d’argument... Demandez aux pratiquants du CrossFit ce qu’ils aiment dans
leur entraînement et vous saisirez la nuance. Ce ne sont ni la performance ni
la souffrance qui les rendent addicts. L’agent addictif est le travail avec leurs
coéquipiers, l’entraide pour parvenir à relever des challenges ensemble. Et
non : “bénéfices au prix de la douleur”... L’aquabike donne une réponse à
un besoin sous-jacent. Faire du sport dans l’eau autrement, avec du fun et
de la convivialité. L’équipe de Montbelliard peut se vanter d’avoir créé un
“océan bleu”, car jusque-là, aucune copie n’a été en mesure de faire passer
la mode qui n’en est plus une, les clients sont fidèles, le marché est stabilisé.
Et les piscines rentables ! Une des questions que l’on se pose concerne
Immersive, une expérience jamais vécue, enfin presque, souvenezvous, dans les fêtes foraines, ces cinémas 360° qui nous laissaient tous
bouche bée. Et Immersive laisse pantois. Cette activité pourrait-elle être
une façon régulière de s’entraîner ? L’émotion provoquée est-elle celle que
les pratiquants attendent ? Quels sont les bénéfices de cette pratique ?
La Zumba amuse et décomplexe, le CrossFit vous donne des amis et
vous transforme en athlète, l’aquabike efface vos imperfections en toute
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sécurité... que fera Immersive ? Tous les produits sont qualitatifs, la seule
question à se poser est : “Sommes-nous en mesure d’évoquer les émotions
qui créent de la valeur pour nos clients ?”

Raison 3. Le choix du produit
Les magasins Courir proposent des produits additionnels, du gadget
au survêtement. Leur politique est claire, la vedette est la chaussure et les
VA sont fixées 57 % minimum. Ont-ils une équipe de vente bien formée ?
Oui sans aucun doute, mais leur force tient à la sélection des produits. Ils
complètent, mais ne ressemblent pas au produit de base. Les scénarios de
consommations doivent distinguer le produit et non entrer en concurrence
avec les produits existants. Nous avons des clients éduqués au tout inclus,
des mentalités à faire évoluer, cette distinction est capitale ! Reste à savoir
s’ils entrent dans la vision de l’entreprise et par extension dans les objectifs
des clients ? Sont-ils en accord avec le positionnement ? Achèteriez-vous
l’option fauteuils en cuir pour une Twingo ? Le succès tient, avant tout, à la
cohérence entre le produit acheté et le produit complémentaire conseillé.
Prenons le cas du PT, en moyenne 4 % des clients soit 18 % du CA, L’Usine
affiche 35 % d’un CA qui figure parmi les plus hauts du marché. Que dit le
patron ? “Le business model est suffisamment ficelé pour qu’il n’y ait pas
besoin de ventes additionnelles.” Selon lui, le PT n’en est pas une, parce que
le produit va de soi, c’est un secteur, avec son responsable, un véritable
domaine d’activité stratégique. Mieux, s’ils ne le faisaient pas, les clients ne
comprendraient pas. Cela ne revient pas à dire que le personal training ne
peut être choisi comme produit additionnel, mais il ne trouve pas sa place si
le produit de base n’est pas mature. Ainsi le choix repose sur la cohérence
avec le positionnement, la cohérence avec le produit de base, l’avantage
concurrentiel, les besoins clients. Et la rentabilité. Le produit additionnel doit
être rentable. Certains pensent que le foot en salle pourrait être un océan
bleu. Deux chiffres : 3 et 12 ; c’est l’utilisation en m² à l’instant “t” par les
clients respectifs de ces activités. Quant à l’assurance, elle pourrait, si elle
joue le jeu, être un vecteur pour la conquête par le biais de la labellisation,
mais le produit n’est pas assez abouti et il ne s’agit pas de tomber dans un
système mafieux...

Raison 4. La mise en place
Est-ce un nouveau métier ? Les collaborateurs sont-ils formés pour
assurer la délivrance de l’expérience telle que nous souhaitons qu’elle soit
vécue pour le client ? Quelle organisation ? Quel timing ?
Chaque manager sait, à quel point, il est important de rédiger un
cahier des charges, de séquencer les étapes pour réussir un lancement
et faire vivre un produit additionnel ou non. Mais l’une des causes qui
empêchent d’utiliser tout le potentiel d’un produit vient de ce qu’il y a
confusion entre vitesse et précipitation. Certains managers vont au salon
du fitness, achètent un produit et sous les conseils de leurs fournisseurs
qui n’ont pas toujours une vision de la réalité de leur entreprise, vont se
laisser convaincre de commercialiser ce produit, dans les plus brefs délais.
Il faudra être le premier ! Si vos fournisseurs veulent que vous réussissiez
et que vous deveniez des leaders, qu’ils ne le vendent pas tout de suite à
vos concurrents... Bref, prendre le temps nécessaire est une obligation. Et
si vous devez arriver trop tard, renoncez, cela vous évitera d’avoir investi
pour rien.
Alors la vente additionnelle oui ! Il n’y a aucune raison pour que cela ne
fonctionne pas excepté les erreurs que nous pourrions commettre. C’est une
stratégie d’entreprise et comme toutes les stratégies, elle mérite réflexion.

“Si j’ai 6 heures pour abattre un arbre,
j’en prends 5 pour aiguiser ma hache…”
Abraham LINCOLN

DE WOODWAY

Le seul tapis
de course
AU MONDE qui
fonctionne
à l’huile
de genou.
• Pas de moteur.
• Pas d’électricité dépensée.
• Entretien quasi nul.
• Conçu pour les professionnels.
• Simplissime : ni boutons, ni réglages.
• Console d’entraînement.
• Vitesse maxi = celle de vos jambes !

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

Directement exporté
des États-Unis, Dynamo
révolutionne l’indoor
cycling en proposant un
entraînement complet
et en musique s’il vous
plaît ! Derrière ce concept
qui a ouvert ses portes il
y a tout juste un an, un
ex-étudiant de SciencesPo : Léon Buchard.
Interview.

Dynamo /

pédaler en musique !
chiffres clés
--

23 mars 2015
Ouverture à Paris,
dans le 2e arrondissement

+ de 200 m2 de superficie
4 coachs venant d’univers
différents (yoga, MMA, danse…)

42 vélos
+ de 20 cours par semaine
Presque 100 %
de remplissage (taux moyen)

25-40 ans moyenne d’âge
(clientèle mixte)

Tarifs
-1re session offerte

30 € le cours
Tarifs dégressifs
à partir de 5 cours
Possibilité d’acheter jusqu’à
30 cours (soit 21 € le cours)
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En quoi consiste Dynamo ?
Dynamo est un programme d’entraînement
inédit en France qui consiste à pratiquer sur un
vélo des exercices faisant travailler tout le corps
pendant 45 minutes. C’est un concept très fun
axé sur le bien-être et le plaisir.
Comment l’idée de ce concept vous estelle venue ?
Ce concept est très en vogue aux États-Unis via
la chaîne Soulcycle que j’ai découverte durant
ma précédente expérience professionnelle à
New York, ville où j’ai travaillé pendant deux ans
pour une start-up française. En rentrant à Paris,
je n’ai rien trouvé d’équivalent. Certes, l’indoor
cycling se développe, mais il reste cantonné à une
pratique très sportive tournée vers la performance
physique. Les vélos mis à disposition sont d’ailleurs
équipés de compteurs très élaborés qui recensent
la vitesse, les calories dépensées... Rien à voir avec
un programme “détente et bien-être” !
Combien de temps vous a-t-il fallu pour
développer ce concept ?
Avec mes deux associés, nous avons travaillé
de manière vraiment concrète sur le concept à
partir de juillet 2014. À partir de là, il nous a fallu
moins d’un an pour trouver les locaux, réaliser les
travaux et équiper notre salle de vélos. La clientèle
est arrivée tout de suite. Dès la première semaine
d’ouverture, tous nos cours étaient pleins !
À quoi attribuez-vous le succès de
Dynamo ?
Le concept tout d’abord. Aujourd’hui les gens qui
fréquentent les clubs ont envie d’autre chose
que soulever de la fonte ou suivre des cours un

peu ringards. Le fitness change de visage. J’en
veux pour preuve le développement des studios
yoga et autres pratiques “bien-être”. Dynamo se
situe exactement dans cette dynamique.
Notre manière de communiquer ensuite. Nous
avons utilisé les réseaux sociaux et notamment
les comptes de nos coachs dont celui de Lucile
Woodward. Depuis, cette dernière a quitté
l’aventure pour se concentrer sur des projets
plus personnels, mais elle nous a été d’une
grande aide.

Comment fonctionne Dynamo ?
Contrairement à ce qui se pratique généralement
dans les salles de sport, nous ne fonctionnons pas
sur une base d’abonnement. Chez nous, le client
paie ce qu’il consomme en achetant des tickets.
Sur le plan idéologique, ça n’a rien à voir : nous
gagnons de l’argent seulement quand nos clients
viennent... Pas quand ils ne viennent pas ! Sur
place, nous prêtons tout : des chaussures qui
se clippent sur le vélo aux élastiques à cheveux
en passant par le shampoing et les serviettes de
toilette. Il n’y a aucun supplément pour les casiers
ou l’accès aux douches. Nous estimons qu’il ne
sert à rien de proposer des cours de qualité si
derrière les services ne suivent pas.
Vous évoquiez à l’instant les cours.
En quoi consistent-ils ?
Nous proposons une vingtaine de cours par
semaine qui peuvent accueillir jusqu’à 40 personnes. Les cours ont beau se dérouler sur un
vélo, ils sont dispensés par un coach qui va
faire travailler l’ensemble du corps au moyen
d’haltères, de pompes et d’abdos, le tout en
musique ! Je tiens à préciser qu’aucune session

ne se ressemble : d’une heure à l’autre, la chorégraphie
et la musique changent. Aucun risque de se lasser !

L’éclectisme des cours est-il le fruit
de la créativité de vos coachs ?
Absolument ! Ce sont eux qui chorégraphient leur cours
et élaborent leur playlist musicale. Durant 45 minutes, ils
montrent les mouvements à enchaîner et encouragent
leur groupe à se dépasser en les stimulant verbalement.
Ils ont été formés au départ par Lucile Woodward et,
depuis, nous leur offrons régulièrement des sessions
de formation avec des spécialistes extérieurs issus du
monde du théâtre ou de la danse par exemple pour
booster leur créativité et leur donner de nouvelles clés.

Un fonctionnement 2.0
> Dynamo a opté pour
un fonctionnement 100 %
numérique. Pour payer ses
cours, réserver une session ou
encore réserver son vélo, il suffit
de créer un compte sur le site
Internet : dynamo-cycling.com.

Sal

Est-il possible de venir s’entraîner en dehors
des cours ?
Nos vélos sont disponibles uniquement pendant les
heures de cours dispensés par nos coachs. Nous ne
nous situons pas dans une logique d’entraînement, mais
dans une logique de partage. L’idée est de s’amuser

Avez-vous noué des partenariats pour équiper
votre salle en vélos ?
Nous avons équipé notre centre avec de très bons vélos
d’indoor cycling possédant une grosse roue d’inertie
d’une vingtaine de kilos, mais nous ne mettons en avant
aucune marque. Les partenariats seront peut-être pour
plus tard, mais pour l’heure, ce n’est pas à l’ordre du jour.
Quel bilan dressez-vous après un an d’activité ?
Jusqu’à présent le taux de remplissage des salles est
bon, les cours sont tous pleins ou presque, le modèle
sans abonnement séduit nos clients... Difficile de ne
pas être enthousiaste !
Votre succès vous fait-il redouter la concurrence ?
Pour le moment, nous n’avons pas, à ma connaissance, de
concurrents en France. Les studios d’indoor cycle existants
sont, comme je vous l’ai dit, orientés vers la performance
physique. Après, j’espère que notre projet sera copié sinon
cela signifiera que nous nous sommes trompés ! Mais j’en
doute. Le concept Dynamo correspond à une demande
émergente, fruit d’un nouveau mode de vie urbain.
Comptez-vous ouvrir d’autres salles ?
Nous souhaitons effectivement nous développer à
Paris et en région. Si tout se passe comme prévu, nous
devrions avoir une nouvelle adresse dans la capitale
courant 2016. //

Body Fitn
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Vos clients doivent-ils avoir une condition
physique minimale pour suivre un cours ?
Nos cours sont adaptés à tous les profils. Certes nos
coachs les encouragent à se dépasser, mais cela
reste bienveillant et dans la limite de leurs possibilités
physiques. L’idée consiste à rester maître de son effort et
à adapter sa pratique, autrement dit à s’écouter. L’intérêt
du vélo est presque accessoire. C’est un excellent outil
adapté à tous, pour faire du cardio en s’amusant. Il n’y
a aucune, ou très peu, de contre-indications puisque le
pédalage ne provoque pas de chocs. Ce n’est mauvais
ni pour les genoux ni pour les articulations.

pendant 45 minutes en groupe et en musique ! Au risque
de me répéter, le vélo est juste un prétexte, une manière
de rentrer plus vite dans le cardio. C’est l’accessoire,
pas le principal.
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Un “trublion”
dans le monde des

logiciels de gestion
Thomas Pontiroli

Fitness Challenges est allé à la rencontre de Christophe Monestié,
gérant de la SARL Lodecom, éditeur de Deciplus, un logiciel « full Web ».
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
De formation technique, j’ai toujours travaillé dans la recherche et le
développement informatique. L’équipe qui m’entoure est jeune, inventive
et dynamique, constituée principalement de développeurs. Large place est
donnée à l’épanouissement, à la création et aux initiatives. Je tiens à une
pratique humaine de l’entreprise, tant sur le plan commercial que managérial.
Deciplus est né quand et comment ?
L’idée date de 2004, où un logiciel alliant gestion de clubs et réservation
en ligne n’existait pas. Mais le réseau ADSL d’hier n’était pas celui
d’aujourd’hui ! J’ai voulu créer un logiciel “full Web”, au déploiement immédiat,
à la maintenance centralisée, et sans risque de perte de données. En 2009,
Deciplus a été commercialisé grâce à la collaboration active de nos clients
(Vincent, Mehdi, Rozenn, Michel, Marvin, Pascale...). Notre force découle du
fait que nous sommes des ingénieurs et des techniciens, capables d’humilité,
d’écoute et de synthèse à l’égard de nos clients.
Le marché actuel des logiciels de gestion de clubs est
dominé par une société qui a 25 ans d’expérience et par
un opérateur récent “full Web” comme vous… Qu’allez-vous
apporter de différent et de plus aux gérants de clubs ?
Le marché actuel est dominé par une société américaine proposant une
solution incomplète pour le marché français, et une société “historique”
n’utilisant pas notre technologie. Notre position est celle du “trublion” du
marché de gestion : une solution souple, personnalisable, des tarifs plus
attractifs et toujours plus d’innovations !
Vous avez aujourd’hui essentiellement des indépendants
comme clients, c’est un choix volontaire ou êtes-vous en
discussion avec des groupes ou des réseaux de franchise ?
Nous voulions travailler avec les personnes qui prennent le risque d’implanter
une nouvelle activité, de tester un nouveau concept, voire de créer un
nouveau sport. C’est ainsi que nous avons équipé la 1ère box de CrossFit de
France, le 1er Padel, le 1er surf indoor privé, le 1er TRX outdoor, les 1ers pole
dance... Nous n’avons jamais prospecté les groupes et notre CA est réalisé
principalement sur de l’entrant ou du bouche-à-oreille. Aujourd’hui, contactés
par des franchises, nous percevons que ce sont aussi de formidables terrains
d’expériences et sommes ravis de travailler avec elles.
Comment réalisez-vous la gestion d’accès aux établissements ? Avec des cartes ? Si oui, de quels types ?
Nous avons entièrement créé notre système de contrôle d’accès, basé sur
un principe d’évolutivité, avec boîtiers “Decibox” fonctionnant même en
cas de coupure Internet, synchronisés avec nos serveurs et capables de
contrôler plusieurs accès pour différents types de lecteurs. Nous intégrons
des terminaux d’identification de différents types (cartes, bracelets, porteclefs, de type sans contact).
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Le logiciel Deciplus s’achète-t-il ? C’est un abonnement
mensuel, combien cela coûte-t-il pour démarrer ? Y a-t-il
une formation prévue et comprise dans ce coût ?
Le club module le logiciel et achète uniquement ce dont il a besoin, avec
2 formules : location pure (à partir de 39 €/mois) ou achat de licence (à partir
de 680 €), sans engagement de durée. Se rajoutent les frais mensuels
de maintenance/hébergement/support et la formation (2-3 heures sont
dispensées, si plus de temps est nécessaire, c’est à notre charge). En 2015,
nous avons développé le système de prélèvement automatisé qui permet
de réduire de 50 à 80 % les frais de transaction. Acquérir Deciplus coûte
moins cher que de ne pas l’avoir !
Croyez-vous encore à l’abonnement mensuel sur un
contrat d’un an dans les clubs ? Ne peut-on pas payer à la
consommation ?
En fait, je crois à la coexistence des 2 solutions : il y a tout intérêt à avoir
des formules qui permettent aux gérants d’avoir une certaine stabilité dans
le prévisionnel de CA, c’est le rôle de l’abonnement mensuel engagé sur un
an ou à reconduction tacite, et de proposer des services supplémentaires
optionnels.
Jusqu’où, d’après vous, peut aller la dématérialisation de la
gestion d’un club de fitness ? La digitalisation a-t-elle des
limites ?
Elle peut aller très loin en imaginant des salles accès libre, contrôlées par
un opérateur déporté, sans profs, où l’on achète tout en ligne. C’est déjà
possible : programmes d’entraînement et suivi informatisés, performances
et évolution des sportifs analysées par des capteurs et envoyées sur
Facebook ou Twitter en temps réel. Le “wereable” fait son apparition,
les capteurs commencent à prendre place à nos poignets... Mais la
dématérialisation ne doit pas effacer complètement l’humain, le contact,
l’échange, les conseils.
Enfin, comment voyez-vous l’avenir des clubs de fitness en
France et l’évolution de Deciplus ?
Le monde du fitness a encore de beaux jours devant lui. L’avenir réside
dans la capacité de proposer de nouveaux services, d’acquérir de nouveaux
clients et de les fidéliser. Une des pistes est forcément la partie coaching et la
connaissance rapprochée de sa clientèle grâce au CRM de Deciplus. Un bon
exemple est la box de CrossFit qui arrive à allier humain et technologie. Leurs
taux de fidélisation sont remarquables sans pour autant casser les prix. Nous
y avons cru dès le premier jour et sommes heureux de les voir se développer.
Concernant l’évolution de Deciplus, le maître mot est, et restera, l’innovation.
Notre objectif final est de réduire au maximum le temps passé devant l’écran
par le sportif ou la personne qui accueille ses clients. Il ne s’agit plus de
simplifier la tâche informatique, mais de travailler à la supprimer ! //

le tout premier cours de Biking 2.0 !
ProPosez à votre studio de biking
une exPérience inédite, au-delà du réel

> spiVi s’adapte sur tous les modèles de vélos
> simulation du circuit en temps réel
> Visualisation de la zone d’entraînement idéale
> création de son avatar et enregistrement
des résultats et des progrès
> cadence, rythme cardiaque, puissance,
calorie en temps réel
> ludique, la séance gagne en bénéfices
> 2 versions disponibles nouveauté
• spivi studio edition, fonctionnant principalement avec coach
• Spivi 365, solution entièrement automatisée, idéale pour les cours virtuels

B040

et bien Plus de fonctionnalités encore…
Distribué par
HITECH FITNESS
www.hitech-fitness.com

Pour en savoir plus,
contactez :
info@hitech-fitness.com
Tél : 06 07 51 60 34
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Santé

Le sport
sur ordonnance

Sarah Kanga

Prescrire de l’activité
physique à des personnes
souffrant de maladies
chroniques comme
l’obésité ; cette idée
continue de faire son
chemin en Europe où les
initiatives se multiplient.
Tour d’horizon.
L’exemple suisse
Avec un million de décès chaque année en
Europe, l’obésité est prise très au sérieux
par l’OMS qui prédit une véritable épidémie
d’ici 2030. Face à ce constat alarmant,
de nombreuses mesures sont prises afin
d’inverser la progression de cette maladie
chronique à l’origine de complications
multiples : hypertension artérielle, diabète,
maladies articulaires ou cardiovasculaires, etc.
Au sein de l’arsenal proposé, l’activité physique
revient sans cesse, du fait de ses nombreuses
vertus thérapeutiques. C’est le cas en Suisse
où, faisant écho aux recommandations
de l’Office fédéral de la santé publique, les
membres d’une fédération regroupant 340 des
850 centres de fitness et de santé helvétiques
– la FSCF – ont lancé une initiative populaire
en mars 2014 intitulée « Oui à la médecine du
mouvement ». L’objectif : faire rentrer dans la
Constitution suisse le remboursement intégral
par l’assurance maladie de base des frais
d’abonnements dans des centres de fitness
certifiés.
Actuellement, l’assurance maladie obligatoire
de la confédération ne prend pas en compte
les charges liées au sport qui relèvent essentiellement des assurances privées (il en existe
une soixantaine). Celles-ci proposent à leurs
assurés des rabais sur leurs abonnements de
20 % ou le versement d’une prime annuelle.
Avec cette initiative populaire, la FSCF
souhaite faciliter l’accès aux structures
sportives pour certains malades qui se
verraient proposer un entraînement axé
sur l’endurance et la musculation à l’aide
d’équipements sportifs ainsi que des
conseils personnalisés, le tout sur la base du
volontariat et sans condition des revenus.
Seraient concernées les personnes souffrant
de certaines pathologies chroniques liées à
leur sédentarité et munies d’une prescription
médicale. Pour la fédération, il s’agit
d’introduire des programmes de fitness
certifiés par des spécialistes dans le catalogue
de l’assurance maladie obligatoire. Ce projet
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peut s’avérer lucratif pour les salles de sport
et booster leur fréquentation dans un pays
où seuls 16 % de la population est abonnée.
Un enthousiasme que ne partage pas
Christophe Kaempf, le porte-parole de santé
suisse pour la Suisse romande et le Tessin,
pour qui le sport reste une affaire privée :
« Ce n’est pas à l’ensemble de la collectivité de
payer. Ce projet entraînerait un surcoût pour
l’assurance maladie de base ainsi qu’une hausse
des primes d’assurance de 4 % », dénonce-t-il.
Ce à quoi la FSCF rétorque qu’un actif coûte
moins cher en frais de santé qu’un inactif.
Le débat reste ouvert. Afin d’être déposée
auprès de la Chancellerie générale, l’initiative
doit recueillir 100 000 signatures. Les centres
de fitness ont jusqu’au 22 juin 2017 pour la
déposer.

Plus de 700 patients ont pu rencontrer
près de 170 médecins prescripteurs et être
orientés vers sept associations labellisées.
Un financement que la ville a réalisé en
s’associant à la caisse du régime local
d’assurance maladie, à l’Agence régionale de
santé ainsi qu’à des partenaires associatifs.
Là aussi, les sports d’endurance sont
privilégiés pour leur impact sur l’espérance de
vie et leurs bienfaits sur le cerveau. Fort de
succès, la ville a organisé les premières assises
européennes sur le thème « Sport-santé sur
ordonnance », qui se sont tenues les 14 et
15 octobre derniers avec la participation de
près de 80 villes françaises, mais également
des experts suisses, allemands et belges.

État des lieux en France

Mais la capitale alsacienne n’est pas la seule
à prescrire et rembourser l’activité sportive
à certains patients. D’autres villes françaises
telles que Toulouse, Blagnac ou encore Biarritz
se sont mises au diapason. Dans la station
balnéaire du Pays basque, 22 médecins ont
accepté de tenter l’expérience qui bénéficie
d’un financement à la fois public et privé. Un
montage financier mixte qui doit permettre
d’étendre l’initiative au-delà des malades
chroniques. Cette tendance n’a pas échappé à
certains assureurs parmi lesquels la Maif. En
partenariat avec la Mutuelle des sportifs, cette
dernière propose depuis le 1er janvier 2015 à ses
assurés souffrant notamment de pathologies
chroniques une enveloppe de 500 euros sur
deux ans sans supplément de cotisation.

En France, et même si la Haute Autorité
de Santé française a souligné en
2011 les avantages des thérapies non
médicamenteuses face à certaines pathologies,
notamment le diabète de type 2, la prise
en charge des abonnements sportifs par la
Sécurité sociale n’est pas à l’ordre du jour.
Un amendement visant à faire rentrer dans
la loi la prescription d’activités sportives par
les médecins traitants et déposé par l’exministre de la Jeunesse et des Sports, Valérie
Fourneyron en mars 2015, a finalement été
retiré du projet de loi Santé. Cet amendement
ne prévoyait pas de remboursement par
la Sécurité sociale, mais un financement
multiple faisant intervenir collectivités
territoriales, mutuelles et associations de
patients. Il s’inspirait par ailleurs largement
d’un modèle en place à Strasbourg depuis
2012 et baptisé « Sport-santé sur ordonnance ».
Ce dernier permet aux médecins traitants
de prescrire à leurs patients souffrant
d’hypertension ou de diabète – à la place
ou en complément de leur traitement –
des séances de vélos gratuites, de la marche
nordique, de la gymnastique douce ou
encore de la natation. La ville de Strasbourg
indique sur son site Internet que « désormais,
l’activité physique ou sportive fait partie
intégrante du traitement de nombreuses
maladies, dans le cadre de l’éducation du
patient obèse, diabétique, asthmatique,
insuffisant respiratoire, cardiaque ou
en rémission d’un cancer ». Depuis son
lancement, 210 000 euros ont été investis
dans ce programme chaque année, dont
130 000 pour l’eurométropole de Strasbourg.

Une prise de conscience
nationale

Tour d’horizon européen
À l’échelle européenne, la prise de conscience
de l’impact positif du sport sur la santé
produit également ses effets. Plusieurs
mutuelles santé belges prennent déjà en
charge une partie des frais d’affiliation à
un club sportif. En Grande-Bretagne, le
ministère de la Santé envisage de créer des
« chèques gym/piscine » afin d’encourager
les Britanniques à pratiquer une activité
physique. En Allemagne, le groupe italien
Generali, 5e assureur sur le marché allemand
avec 13 millions d’assurés, va lancer début
2016 un projet intitulé « Assurance au
comportement ». Il consistera à proposer
des tarifs préférentiels aux assurés adoptant
un style de vie sain incluant sport et alimentation bio. Après l’Allemagne, Generali vise
la France et l’Autriche. Le marché du fitness
semble avoir de belles années devant lui. //

29e Salon Mondial

18.19.20 mars 2016
Paris Expo - Porte de Versailles
HALLE 6 / STAND C-65

R
U
O
P
L
A
É
ID
E
IR
A
N
E
PANATTA, LE PART
.
E
M
R
O
F
N
E
E
IS
M
E
R
V O TR E S A L L E D E

MACHINES AU DESIGN UNIQUE, SIMPLES
À UTILISER, FONCTIONNELLES ET FIABLES
PRIX COMPÉTITIFS

PANATTA FRANCE S.A.R.L.
30 Rue de l’Industrie
92563 Rueil-Malmaison
Tél. +33 (0) 1 41 39 00 40
Fax +33 (0) 1 41 29 17 16
infofr@panattasport.it
www.panattasport.com

Nous serons présents au salon mondial Body Fitness les 18.19.20 Mars 2016 prochains à Paris Expo (Porte de Versailles)
> PANATTA FRANCE - HALLE 6 / STAND C-65
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Gigafit / la nouvelle
pépite de la franchise

Thomas Pontiroli

Gigafit, c’est la start-up fitness
2016 : accélération fulgurante et
management culotté, rien ne freine
Mountassir Bouhadba, nouveau jeune
loup du secteur.

R

echerchez les termes “franchise
fitness” sur Internet et vous tomberez
immédiatement sur Gigafit. Voilà un
Nous avons
peu plus d’un an, Mountassir Bouhadba,
créé du
le fondateur de cette nouvelle enseigne,
songeait à ouvrir un club, lui qui était déjà
budget-cost.
à la tête de Gym Market, une société de
Nous vendons
marketing focalisée sur l’acquisition client.
le moins cher
Nous l’avons à nouveau rencontré en ce
début 2016, et c’est un vrai patron du fitness
possible, mais
qui nous a parlé. L’homme est déjà à la tête
avec le plus
d’un réseau de dix clubs, dont trois en son
de services.
nom, et deux à Paris intra-muros (dans les
18e et 19e arrondissements). Une ascension
tout à fait fulgurante pour un jeune entrepreneur d’à peine... 25 ans.
À 29,95 euros par mois, Gigafit évolue dans la cour des clubs low cost même
si Mountassir Bouhadba s’en défend net : “Nous avons créé du budgetcost. Nous vendons le moins cher possible, mais avec le plus de services :
coachs en plateau et dans les cours collectifs, cours de combat, douches
gratuites...” C’est avec ce concept que cet autodidacte, fils d’entrepreneur
et ancien boxeur semi-pro a su recruter 3 500 adhérents dès la première
année dans son premier club du 18e arrondissement. Financièrement, cela
représente 500 000 euros, et des “marges importantes”.

Une grande maturité
Ouvrir de front plusieurs clubs low cost à Paris et en proche couronne, sur
plus de 800 m2 et être rentable dès la première année malgré du personnel
et des services, il y a bien un secret. Mountassir Bouhadba le dévoile. “Je joue
sur la quantité, avec au moins 3 000 adhérents. Rapporté à la surface, c’est
beaucoup. Et ils sont débités en prélèvement automatique.” Ce n’est pas tout :
le jeune dirigeant réalise de substantielles économies en marketing, qu’il
gère lui-même grâce à Gym Market. Une plage horaire étendue (6 heures23 heures, 7 J/7) lui permet de ratisser large dans la clientèle, et de l’étaler
sur la grille. Pour financer les services extra, l’enseigne mise sur des “revenus
à tiroir” comme la vente de compléments alimentaires ou de textile. Dernière
astuce, et pas des moindres : en recrutant des novices et des seniors (via des
campagnes ciblées sur les réseaux sociaux et du démarchage téléphonique
intensif opéré depuis l’étranger), Gigafit compose une partie de sa clientèle
de gens venant moins fréquemment... limitant la saturation des clubs.
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Côté franchisés, Mountassir Bouhadba a souhaité frapper fort avec trois
formules, visant chacune un segment du marché low cost, et des concurrents très précis... Gigafit Express ne demande que 30 000 euros d’apport
personnel et permet d’ouvrir un club de 300 m2. Gigafit Medium, des clubs
allant jusqu’à 700 m2 pour le double d’apport. Enfin, Gigafit XL autorise
des salles jusqu’à 2 000 m2. Au-delà de la taille, Mountassir Bouhadba
module les prestations selon les implantations. À Aix-en-Provence, le club
atteindra même 2 000 m2 et sera équipé d’une piscine, d’un squash, d’un
mur d’escalade... Présent au prochain salon de la franchise (du 20 au
23 mars à Paris), “Mounta Doff” de son surnom va en mettre plein la vue
avec “le plus grand stand, des écrans et des hôtesses”. Jeune loup du fitness.

Artisanat façon Panatta
Derrière la stratégie agressive assumée, les clubs se veulent d’un haut
standing. Propreté, accompagnement et équipement de qualité. Sur ce
plan, Gigafit s’est mis à faire confiance, fin 2015, à l’Italien Panatta. Tout le
club de Clichy-la-Garenne en est équipé, sur 700 m2, pour 200 000 euros
d’investissement. Un choix stratégique pour ce club en pleine accélération
qui avait “besoin de matériel au beau design pour impressionner les nouveaux
clients ; les tapis en jettent”, estime Mountassir Bouhadba. “Ce sont de
vrais artisans, il y a une histoire familiale derrière et ça se ressent dans nos
interactions”, confie le géant du club, Nyouri Kamal – un ami du fondateur.
“De l’installation à la logistique en passant par le conseil et la relation
commerciale, ils affichent une réelle proximité et une grande disponibilité,
poursuit-il. Ils tiennent leurs délais et ont des prix compétitifs.” Mountassir
Bouhadba abonde : “Ils nous ont proposé des conditions de financement
importantes.” Le manager pense confier un autre club à Panatta.
Le jeune P.-D.G. aborde donc l’année 2016 sereinement, mais confie “en
avoir bavé” et “s’être battu” pour concrétiser son rêve. Il n’a pas fait d’études
particulières et dit s’être formé sur le tas, la volonté de marcher dans les
traces de son père chevillée au corps. Mountassir Bouhadba revendique le
statut de “plus jeune franchiseur de France” et de franchise à la plus forte
accélération. Un fonds d’investissement lui fait déjà du pied... Il est prêt à
racheter 30 % des parts, pour 5 millions d’euros. L’entrepreneur attend un
peu. Gigafit n’en est qu’à ses débuts. //
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Fidélisation
Publi-rédactionnel

La fidélisation client

à l’heure du digital
U

n environnement neuf se met en place. Tous les grands
secteurs de notre société sont concernés : les transports, la
santé, l’éducation, la culture, les médias… Le digital est le
principal moteur de l’innovation. Ce développement technologique
entraîne l’apparition de nouveaux modèles économiques, de
nouveaux clients et de nouveaux comportements. Comment
expliquer qu’Uber soit devenu la société de « taxi » la plus importante
au monde, alors qu’il ne possède aucun véhicule ? Que Facebook
soit le détenteur de contenu le plus populaire au monde, même s’il
n’en crée aucun ? Qu’Airbnb fasse partie des leaders mondiaux de
l’hébergement, sans aucun bien immobilier ?
Si ces start-up n’ont rien inventé de vraiment nouveau, elles ont
su surfer sur la vague digitale qui offre de nouvelles opportunités
de développement. Ceux qui ont raté le tournant ont vu leurs parts
de marché radicalement diminuer, voire leur entreprise disparaître
complètement, comme Kodak ou Nokia par exemple.
Les nouvelles technologies, toujours traversées par des accélérations
foudroyantes, concernent presque tous les aspects de notre vie. La
tendance est à l’Internet des objets : si aujourd’hui nos smartphones
sont nos meilleurs amis, demain le reste des objets qui nous entourent
– voitures, électroménager, meubles, etc. – seront eux aussi reliés à
l’Internet. Ils se parleront entre eux et utiliseront ce qu’ils sauront de
nos habitudes et de nos préférences, pour faciliter notre quotidien.
De plus, il faut rester attentif aux attentes et besoins d’une nouvelle
cible : les natifs du numérique. Ils ont entre 12 et 35 ans, sont toujours
connectés et ne se sentent pas complets sans technologie. Ils sont
habitués à une constante évolution technologique. Pour eux, être
performant, c’est être digital.

Le digital est une opportunité,
pas une menace.

L’industrie du sport se modernise, oui, mais nous en sommes encore
au tout début ! Les wearables et les applications fitness et running
sont, actuellement dans ce domaine, les plus gros progrès digitaux.
Une évolution qui rend les activités sportives plus explicites, mais
qui ne change pas profondément le comportement du client. Les
possibilités numériques, dans le domaine du fitness, pourraient donc
être plus exploitées. Mais comment ?
Retournons à l’essentiel de notre métier ! La mission première d’un
club de sport est de garantir du résultat à ses membres. En effet,
c’est seulement si l’adhérent est satisfait et a atteint ses objectifs qu’il
renouvellera son abonnement. Cela demande un encadrement intense
et donc coûteux. Cependant, actuellement, le coach consacre trop de
temps à des tâches routinières ce qui nuit à cet encadrement de qualité.
Le digital offre ici de toutes nouvelles possibilités : connecter les
solutions et centraliser l’information pour augmenter la qualité de
l’encadrement à des coûts moins élevés. eGym, leader technologique
dans le fitness en Allemagne, récemment implanté en France, a su
reconnaître ces possibilités et développer un concept digital 360 degrés
qui soutient adhérent, coach et gérant.
Pour cela, eGym propose des appareils électroniques qui
« reconnaissent » l’utilisateur et appliquent automatiquement les
réglages personnels de l’adhérent. Ces appareils intelligents alternent
la méthode de travail (concentrique ou excentrique) et recalculent
régulièrement la charge d’entraînement optimale. Tout cela assure un
entraînement efficace et sécurisé pour l’adhérent, tout en soulageant
le coach dans ses tâches quotidiennes.
Pour entretenir la motivation de l’adhérent, eGym le guide de manière
ludique pendant son entraînement et lui montre systématiquement
les progrès accomplis.
Le concept 360 degrés d’eGym connecte toutes les activités du club
– musculation, cardio, cours collectifs, bilans santé, etc. – ainsi que
les activités extérieures au club, comme le running, la natation ou
le tennis, pour augmenter la qualité du suivi. Toutes ces données
sont centralisées dans le cloud eGym et disponibles pour coach et
gérant sur l’application eGym Trainer. Cette interface complètement
intuitive permet au coach d’offrir en quelques clics une expérience
privilégiée à son adhérent. L’encadrement devient, enfin, ciblé,
systématisé et hyperpersonnalisé.
En seulement trois ans, eGym a su démontrer à plus de 1 000 clubs que
la flexibilité de ses logiciels & applications combinée à la performance
technologique de l’équipement permettent une organisation
irréprochable du club ainsi qu’une expérience client privilégiée, axée
sur le résultat.
Le digital est une opportunité, pas une menace. Il améliore la qualité
de l’entraînement, fait progresser votre club vers une meilleure
relation client, accroissant ainsi votre rentabilité.
Il n’y a aucun doute, l’industrie du fitness sera connectée ou ne
sera pas… Le succès d’eGym en est la preuve. Alors n’hésitez plus,
digitalisez-vous dès maintenant ! //

Pour plus de conseils ou d’informations :
info@egym.fr
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Réflexions
Coaching
Le public de nos clubs
change, le manager sportif
doit veiller à ce que les
prestations de nos coachs
s’adaptent aux besoins de
nos adhérents.

Des coachs /
hyperperformants

Emma
Delahaye

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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Les coachs des clubs de fitness
aujourd’hui ont une vie débordante sur les réseaux
sociaux : adeptes des pages de fitness, CrossFit,
Les Mills, yoga ou autres Bootcamps, ils ont une vision
faussée des tendances sportives. Fans de sports,
inconditionnels de la performance, ils prônent le “no
pain, no gain” à tout va, et postent sur les pages
Facebook, Twitter, Instagram... des photos ou vidéos
d’entraînements de haut niveau.
Il est alors difficile pour eux, lorsque leur expérience
de l’enseignement n’est pas encore très développée, de se
rendre compte de l’écart de niveau de pratique qui existe
entre la majorité des membres de nos clubs, les pratiquants
occasionnels, de loisirs, les nouveaux inscrits, les “séances
d’essai” et leurs communautés hyperentraînées.
Trompés par la présence “d’hyperfréquentants” qui
veulent leur ressembler, ils ne voient pas les personnes
plus discrètes qui n’osent pas dire quand elles n’y arrivent
pas, et qui ont, en revanche, réellement besoin d’aide. Elles
ne connaissent pas les techniques de remise en forme, et
attendent du coach, non pas une démonstration inaccessible, mais un réel soutien, technique et pédagogique,
accompagné d’une authentique empathie.
En effet, toutes les études de santé publique
montrent qu’aujourd’hui, les Français et les Françaises
bougent de moins en moins. L’Eurobaromètre de 2013
sur l’activité physique annonce que seulement 8 %
des Français pratiquent une activité sportive régulière,
contre 42 % qui ne pratiquent jamais. Pire encore, 30 %
de nos concitoyens ne pratiquent aucune activité même
modérée (vélo pour se déplacer, jardinage, marche...).
Et cela ne s’arrangera pas, puisque l’OMS a mesuré en
2014 que les 18-24 ans sont encore plus inactifs que
leurs aînés, et marchent quotidiennement 2 000 pas par
jour de moins de ce qu’ils devraient théoriquement, à leur
âge, pour être en bonne santé. D’ailleurs, les douleurs
musculo-squelettiques des jeunes inquiètent le monde
médical. Le fossé entre les coachs super-entraînés et les
clients potentiels des clubs ne cesse de s’agrandir.

fasse mal”, “ça pique”, disent les coachs. C’est en effet
le cas, puisque le contenu de la séance est souvent
intenable. Les séances sont tellement difficiles que
personne ne résiste à la durée des exercices, tout le
monde adopte de mauvaises postures : le corps triche,
s’adapte. Et surtout, les participants découragés face
à leur inaptitude à exécuter le quart de la moitié des
exercices, ne reviennent pas, résilient leur abonnement,
ou pire encore, bloquent les prélèvements.

Nos clients d’aujourd’hui sont en souffrance et
recherchent des séances qui leur font du bien.
Nos clients font face quotidiennement à une
souffrance accrue : mal de dos, stress, mal aux
cervicales, troubles du sommeil, fatigue chronique...
en arrivant à la salle de sport, ils souhaiteraient à 55 %
(Eurobaromètre 2013) se faire du bien, pour être
en bonne santé, pour ne pas souffrir dans leur vie.
Pourtant, le registre pédagogique utilisé par les coachs
se réfère souvent à des stéréotypes sportifs datant
du siècle dernier : “il faut que ça brûle”, “il faut que ça

Pour devenir des lieux de référence de lutte contre
les effets de la sédentarité grandissante, les clubs de
remise en forme doivent proposer des contenus de
séance amusants, simples, accessibles et adaptés
à chaque personne. Les managers doivent veiller à
ce que les coachs s’occupent réellement des gens,
en leur apportant les conseils techniques. Les
participants doivent sortir de leurs entraînements
indemnes, heureux, et rougis par l’effort, mais sans
douleur. Bref contents ! N’oublions jamais qu’un client
satisfait est un client fidèle... //

Le manager sportif acteur du changement.
Les coachs doivent être autorisés par leur hiérarchie à
quitter leur démonstration, et à passer pour aider, soutenir
et accompagner les participants. Cesser de donner
l’impression qu’ils sont là pour s’entraîner, mais être là
réellement pour les clients. Nous devons apprendre à nos
équipes aujourd’hui à enseigner aux gens la différence
entre une sensation musculaire de travail recherchée
et la douleur, liée à un placement mal exécuté, ou une
tension inutile. “Vous devez sentir le travail musculaire à
cet endroit, mais cela ne doit pas faire mal ici.”
Le contenu des séances, notamment de renforcement musculaire, doit tenir compte du changement de
vie de nos adhérents, de plus en plus sédentaires. Il faut
particulièrement soigner le fameux “abdos-fessiers”, vers
lequel les nouveaux inscrits et les débutants se précipitent,
alléchés par un intitulé prometteur. Ce cours doit être
simple, fun, et surtout, cesser de rester figé “à l’ancienne”
avec des exercices dans la même position d’une durée de
plusieurs minutes. Non seulement c’est ennuyeux, mais
en plus, la dépense énergétique est faible. Les exercices
du cours d’abdos-fessiers doivent se faire debout, assis,
couché, et les positions doivent changer, afin de bouger
pour mieux transpirer. Le mouvement permet de mieux
lutter contre les effets de la sédentarité : les problèmes
de circulation sanguine de nos concitoyens étant de plus
en plus nombreux, il est nécessaire de les faire souvent
changer de position. Leur métabolisme étant de plus en
plus troublé, il faut stimuler leurs dépenses caloriques.

ABO
NOMINÉ
AU GRAND PRIX
DES COURTIERS

2015

A 043

Dans :laProduits
catégorie et
: Services
Dans la catégorie
Produits et Services
Notre concept d’assurance abonnement des Clubs de Fitness vient
d’être récompensé par l’Argus de l’assurance.
Cette offre permet de sauver un Chiffre d’Affaires, en remboursant
aux adhérents, l’abonnement non consommé en cas d’incapacité
sportive, mutation, licenciement…
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Réflexions
Management

Satisfaction client /
agir sur les bons drivers
Pour qu’une relation
dure, il faut qu’elle soit équilibrée.
Chaque partie doit donc y trouver
son compte, l’entreprise sous une
forme financière, le client en termes
de satisfaction. Pour les entreprises
de services, la satisfaction de la
clientèle est clairement une priorité,
non pas seulement pour le plaisir
de faire plaisir, mais parce que la
satisfaction est la clé du profit en
situation concurrentielle.

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.
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L’extrême satisfaction entraîne la
fidélité de sa clientèle (point faible
de nombreux clubs de fitness),
permet de générer un bouche-àoreille positif extrêmement puissant
et gratuit. Enfin, l’amélioration de
la satisfaction du client est un défi
d’entreprise consensuel, moteur de
satisfaction pour le personnel qui a
la sensation de faire du bon travail,
et pour les actionnaires qui voient
les retombées financières de cette
stratégie.
Il faut donc mesurer la satisfaction
des clients cibles de manière
pertinente et efficace.
Dans une enquête de satisfaction,
trois informations sont primordiales :
• le niveau de satisfaction globale
des clients vis-à-vis de son
expérience ;

La satisfaction de la clientèle est au
cœur des préoccupations de nombreux
dirigeants. À cela une raison simple :
le but d’une entreprise est de survivre.
Elle doit donc créer, développer et
maintenir une relation personnalisée
et à long terme avec les clients.

Avec ces trois informations, des
priorités d’actions d’amélioration
peuvent être dégagées. Par exemple,
la priorité absolue serait l’élément
le plus important sur lequel le site
aurait le pourcentage de clients très
satisfaits le plus faible.

Un club doit
tout d’abord
s’atteler à
maintenir un
bon niveau de
performance
de ses éléments
Basiques.

Centrons-nous sur la troisième
information, l’importance, ou la
contribution, des éléments du service
perçus par les clients des clubs sur
leur satisfaction globale. On les appelle aussi les drivers de satisfaction.

• le niveau de satisfaction d’une
liste d’éléments qui jouent
sur la satisfaction (le parking
accessible, l’accueil chaleureux, le
professionnalisme, le dynamisme
des coaches, la propreté des locaux,
etc.) ;

Nous proposons le modèle
Tétraclasse dont l’objectif est de
comprendre comment se construit
la satisfaction et de répondre aux
questions suivantes :

• l’importance de ces éléments
dans la satisfaction globale des
clients.

• Quelles sont les actions à mener
en priorité pour mieux satisfaire le
client, par quoi commencer ?

• Sur quoi se fonde le client pour
dire qu’il est, ou non, satisfait ?

• Comment arbitrer entre les actions,
sous contrainte de budget ?
Nous pensons que tous les drivers
n’ont pas la même importance dans
la satisfaction. De plus, pour certains
éléments de service, ce poids varie
selon que l’élément est positivement
ou négativement perçu par le client.
Nous établissons quatre catégories
d’éléments, les éléments Basiques,
Plus, Clés et Secondaires.
Ce modèle comporte deux axes,
l’abscisse représente la contribution
des éléments à l’insatisfaction,
l’ordonnée leur contribution à
une forte satisfaction. Le poids
de certains éléments dans la
satisfaction globale du client est
stable, quelle que soit l’évaluation
qui en est faite.
Cette contribution stable peut être :
• toujours forte, ce sont les éléments
Clés (par exemple, la saveur des
plats pour un restaurant) ;
• toujours faibles, les éléments
Secondaires (l’accès au restaurant,
important, certes, mais relativement
moins déterminant que la saveur
des plats, élément clés).
Cependant, certains éléments
contribuent à la satisfaction du client
de façon fluctuante, asymétrique.
On distingue alors les éléments
Basiques et les éléments Plus :
• lorsqu’un élément Basique est
évalué négativement par le client,

Gardez

il influence fortement son niveau de satisfaction globale ; une
évaluation favorable, par contre, a peu d’impact sur sa
satisfaction, “c’est la moindre des choses” (la propreté de la
vaisselle du restaurant) ;
• les éléments Plus ont une logique de contribution inverse,
s’ils sont bien perçus, ils augmentent le niveau de satisfaction
globale, dans le cas contraire, ils ont peu d’influence, ce sont
des surprises (le restaurateur offre le café, vient discuter à la
fin du repas).
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Contribution des éléments au niveau de satisfaction
lorsqu’ils sont perçus positivement par les clients

MODÈLE TÉTRACLASSE (LLOSA 1996)

Vélo spinning,
l Machines de musculation
l Machines cardio
toutes marques
l

Contribution
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Éléments
PLUS

Éléments
CLÉS

Contribution
FAIBLE

Éléments
SECONDAIRES

Éléments
BASIQUES

Contribution
FAIBLE

Contribution
FORTE

Contribution des éléments au niveau de satisfaction
lorsqu’ils sont perçus négativement par les clients

Il y a tout intérêt à bien comprendre ces diverses logiques
afin de hiérarchiser ses priorités d’actions : en effet, un
club doit tout d’abord s’atteler à maintenir un bon niveau
de performance de ses éléments Basiques. Ce sont les
éléments que l’on doit standardiser, « verrouiller ». Dans un
contexte concurrentiel, un bon niveau de performance sur
ces éléments est acquis dans l’esprit du client. Pour lui, ces
éléments sont transparents. Ils ne permettent pas de faire
la différence. Par contre, aucune erreur ou faiblesse n’est
permise.

Maintenance
et réparation
l Sellerie sur mesure

Et aussi

l

fitservicesteam.com

De bonnes performances sur les éléments Clés permettent,
quant à elles, de satisfaire le client et, sur certains marchés,
de se différencier de la concurrence. Ces éléments sont
déterminants et présents à l’esprit du client.
Quand l’offre est très banalisée, les éléments Plus,
bonnes surprises, peuvent contribuer à créer cet état
« d’enchantement » tant recherché. Gestes inattendus,
réaction rapide à un problème permettent d’aboutir à une
véritable satisfaction.
Enfin, même si tout est important dans les services, l’amélioration des éléments secondaires, à budget contraint, n’est
pas une priorité.
Dans les services, le diable est dans les détails, il faut
donc intimement comprendre les attentes des clients et
perpétuellement s’adapter. //

4 rue Frédéric Joliot Curie
www.fitservicesteam.com
01 43 11 09 43
93120 La Courneuve

Si vous ne trouvez pas sur le site,

consultez-nous !

contact@fitservicesteam.com
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Tendances
Aménagement

Vestiaires
du Louvre /

tout un Art

Propos recueillis auprès
d’Isabelle Métayer, directrice de GEKIPS

Particulièrement réputée pour
son sens de l’aménagement
d’espace dans le fitness, GEKIPS
vient d’ajouter à son palmarès la
recomposition des espaces d’accueil
du musée du Louvre. Quand on
sait que le musée, toujours le plus
visité du monde, a accueilli près de
10 millions de visiteurs en 2015, on se
dit que le cahier des charges qui a
présidé à l’agencement du vestiaire
de consigne public est forcément
un exemple du genre. Sortir
victorieux d’un appel d’offres de
cette nature laisse aussi augurer
que GEKIPS a des atouts qui ont fait
défaut à ses concurrents.
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P

ar quel circuit une entreprise telle que la vôtre a
pu se retrouver sur ce marché ?

Lorsque vous êtes une entreprise « à taille humaine » et que
vous ne disposez pas de la puissance de feu d’un gros groupe, vous vous
devez d’avoir des talents que les autres n’ont pas. La bonne fin d’un
chantier, aussi titanesque soit-il – et je peux vous garantir que celui-ci
le fut – doit une grande part de sa réussite à des critères qui dépassent
les strictes réalités techniques ou financières. Notre connaissance
intime des matériaux, l’excellence de nos produits, un savoir-faire
éprouvé sont une chose ; mais nous avons été choisis surtout grâce au
climat de confiance qui s’est installé entre nous et la maîtrise d’œuvre,
ce, dès le début.
Cette confiance n’est pas le fait du hasard. La demande initiale
portait sur les serrures à code DIGILOCK, que nos interlocuteurs
considéraient comme les meilleures et dont ils savaient que nous
assurons la diffusion en France. À la plus grande surprise de nos
interlocuteurs, plutôt que de nous en tenir à une simple approche de
négoce de produit, nous avons replacé leur demande dans une logique
d’usage de ces serrures, en les associant à une offre d’armoires de casiers
que nous considérions comme aptes à répondre aux fortes contraintes
techniques du projet et aux exigences esthétiques de l’architecte.

10:26

11:47

AT&T

91%

AT&T

Aujourd’hui

Objectif: 2157
ACCUEIL

687 calories absorbées

Petit-déjeuner

FIL D'ACTUALITÉ

GROUPES

56 %

Café
125 ml

1 calorie

Pain de mie
2 tranche(s)

164 calories

Planning

Heures d’ouvertures

Entraînement

Nutrition

Progrès

Communauté

Fromage 30+
4 tranche(s)

224 calories

Collations après le petit-déjeuner

8%

Pomme (Pink Lady)
1 pièce(s)

52 calories

Déjeuner

36 %

Fromage blanc
1 portion

96 calories

Croissant
1 pièce(s)

10:27

Biceps Curl
Biceps
Curl

Vous pouvez encore manger 1815 calories

170 calories

82%
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La justesse de notre offre repose aussi
sur un critère que nous avons intégré
depuis toujours : la mondialisation,
dans le sens le plus positif du terme.

Vous voulez dire que c’est en ne répondant pas à la
demande que vous avez décroché le marché ?
On peut le dire comme ça, oui ! Mais c’est évidemment plus
complexe. L’appel d’offres, initié auprès de nous en septembre 2014 par
VULCAIN, en charge de la maîtrise d’œuvre, s’est achevé en janvier
2015. Durant quatre mois, nous avons élaboré notre réponse en totale
osmose avec nos partenaires DIGILOCK et ACTECH.
Le premier est notre partenaire américain, en étroite collaboration
duquel nous avons travaillé la faisabilité du projet (serrures, structures
des armoires et portes), ACTECH étant notre partenaire historique, qui
assure entre autres la distribution de ces produits en Europe. Je tiens
à souligner la complexité, l’exigence du cahier des charges et que nous
avons été les seuls, sur l’ensemble des participants à répondre au plus
près de cet appel d’offres.

nos clients ne bénéficient pas, comme c’était le cas ici, du savoir-faire
d’un cabinet d’architecte et n’ont, souvent, pas même l’idée d’élaborer le
moindre cahier des charges. Voilà pourquoi toute demande en amont,
d’apparence anodine comme « J’aurais besoin de 30 armoires à vestiaire »
est passée systématiquement au crible de nos questions (fréquentation
publique ou privée, espace humide ou sec, etc.). Pour revenir au Louvre,
nous avons tous bénéficié d’un contexte très professionnel, première
assurance anti-déboires ! Les soucis ont plutôt été liés au contexte
de sécurité que nous subissons depuis janvier et qui a créé de fortes
contraintes pour les allées et venues sur le chantier. Celui-ci s’est déroulé
en plusieurs phases, de mai à mi-juillet. Nombre d’étapes de validation/
modification mettant en jeu des aspects du projet ne nous concernant
pas, la Bagagerie a été livrée aux assauts du public fin septembre.

Louvre.
Gekips le plus visité.
Justement, que pouvez-vous nous dire des
contraintes ?

Sans dévoiler de secret industriel ou d’élément susceptible de
nuire à la sécurité du lieu, le vestiaire du Louvre compte plus de 1 700
casiers, en plusieurs dimensions, pour répondre aux besoins divers
des visiteurs (sac encombrant, casque, etc.). La sécurité, le confort
et la praticité en termes de maintenance ont imposé une structure
métallique à fond perforé pour une bonne ventilation et des portes en
verre. Ce dernier point facilite à l’évidence la surveillance des casiers
et de leur occupation en un coup d’œil. On imagine mal, en effet, un
officier de maintenance devoir ouvrir chaque case pour constater
qu’elle est vide (ou pas). En revanche, cela impose techniquement un
verre trempé de classe 1C3, répondant à toutes les normes de sécurité,
fixées notamment par des charnières métalliques ultra-robustes. Par
ailleurs, dans un espace public de cette nature, la gestion des serrures
excluant tout principe de fermeture par clé ou cadenas, le clavier à code
digital s’impose. Sa facilité de fonctionnement et sa fiabilité doivent
par contre s’avérer exemplaires, d’où le choix DIGILOCK. La présence
de personnel réduit a minima, la fluidité du parcours et de l’action des
visiteurs étaient des points importants exigés par le client.

Comment organise-t-on un chantier de cette
importance sur le plan logistique ?
La justesse de notre offre repose aussi sur un critère que nous
avons intégré depuis toujours : la mondialisation, dans le sens le plus
positif du terme. Chantier français, fabrication américaine, logistique
européenne… nous sommes rompus à l’art d’assembler les meilleurs
ingrédients, qu’ils viennent de France, d’Italie, d’outre-Atlantique ou de
la lointaine Asie, pourvu qu’ils soient d’irréprochable qualité et de prix
compétitifs. Pour ce qui est des armoires, GEKIPS ne stocke rien. Notre
credo est de toujours élaborer le produit ad hoc en collaboration avec le
client, puis le fabriquer et le livrer « monté usine ». Cette façon de faire
nous distingue de nos concurrents, d’ailleurs, en ne nous positionnant
pas toujours comme les moins chers, mais assurément les plus fiables.
Le Louvre ne voulait prendre aucun risque. Certes, acheminer plus de
1 700 armoires depuis les usines californiennes n’est pas une mince
affaire, mais notre logistique européenne quotidienne nous a bien
sûr avantagés. En deux séquences et pas plus d’une semaine, tout le
matériel était à bon port, stocké dans l’espace réservé au Louvre, prêt
au montage définitif.

Si vous deviez, comme Le Louvre, accueillir
millions de visiteurs
par anlàet que
mettre àles
leur ennuis
Le montage,10justement,
c’est
disposition
des casiers
commencent, en
général,
nonde?consigne, à qui vous
pour ne prendre aucun
Curieusement, adresseriez-vous
ce ne sont généralement
pasrisque
les ?chantiers les plus

lourds les plus « piégeux ». Notre expérience nous convainc que 90 % du
parcours se situe enSi amont,
de l’élaboration
vous deviezlors
accueillir
1000 fois moins du
de produit. Nombre de
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personnes par an, dans 10 fois moins de surface
avec 100 fois moins de budget, qui pourrait vous
proposer la solution la plus inventive ?
février-Mars 16

Quelle que soit l’ambition de votre projet, qui

Quelle expérience tirez-vous d’un chantier aussi
prestigieux ?

De la fierté, d’abord. Le Louvre nous a fait confiance et c’est, au
fond, notre plus grande satisfaction. C’est aussi la preuve que notre
positionnement technique et commercial est le bon, parce qu’il vaut
pour une palette d’interventions très large et diversifiée, et des projets
de toute ampleur. Qui peut le plus peut le moins, dit-on. Mais « le plus »
et « le moins » ne sont pas toujours ce qu’on pense. Au-delà du prestige
et de la réassurance qu’une telle référence procure auprès de tous nos
clients, sachez que nous relevons pour certains d’entre eux, même s’ils
sont plus « modestes », des challenges qui n’en sont pas moins ardus.
Ces défis quotidiens, que nous avons autant de plaisir à relever, nous
forcent à l’imagination et à l’innovation qui sont devenues des maîtres
mots, chez nous. Mais nous ne boudons pas notre plaisir à considérer
que notre Art du produit juste, beau et durable est entré au Louvre et
que la « Bagagerie Gekips » est désormais sa salle la plus visitée ! //

zfitness.fr

Plus de 200 COURS VIDéOS
à VOtRe DISpOSItIOn

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

Spivi / la nouvelle façon de

faire du biking ?

Thomas Pontiroli

Il paraît qu’il est parfois
bon de descendre de son
vélo pour se regarder
pédaler. Tant mieux,
c’est exactement ce que
propose Spivi, avec son
écran virtuel adapté
au biking. Regardez en
face : c’est vous, dans le
peloton !

P

our mesurer le succès de Spivi, il faut se
rendre sur son site Web, dans l’onglet
“clients”. Et là, ce n’est pas la liste
des opérateurs de fitness (83) que l’on doit
regarder, mais plutôt le nombre de kilomètres
parcourus par ces adeptes de biking à travers
dans le monde : 6 millions de kilomètres, ou
150 fois le tour de la Terre.

avatar présent sur le mur géant.” Pour lui,
Spivi peut créer une forme d’engagement que
ne proposent pas les cours vidéo. Avec ce
système, les adhérents sont invités à rouler
40 minutes dans une autre réalité.

Spivi est encore assez confidentiel en France
avec à peine (déjà ?) une vingtaine de clubs
équipés. Jean-Marc Charpentier, gérant de la
société Hitech Fitness et importateur français de
Spivi, nous dit que son carnet de commandes
est plein et qu’il pense équiper une centaine de
clubs d’ici la fin 2016. “Ce système rencontre
un gros succès aux USA, des salles comme
Gold’s Gym l’ont adopté”, souligne ce féru de
technologie. “Nous pensons que nous pouvons
amener les gens à l’effort de façon plus ludique,
et ce type d’outil y contribue pleinement.”

Un jeu vidéo en temps réel
Pour eux, à l’entraînement, rien ne change
vraiment. Ils entrent dans leur salle de biking,
règlent leur vélo puis montent dessus. Lorsqu’ils
se mettent à pédaler, c’est magique : leur
avatar (un cycliste à leur effigie) apparaît sur
le vidéoprojecteur, dans le peloton des autres
pratiquants. Tout cela n’est possible que si la
personne a, au préalable, créé un compte Spivi et
choisi son avatar. Compte (en ligne) dans lequel
seront centralisées plusieurs informations relatives
à ses séances : distance parcourue, vitesse
moyenne, cadence, fréquence cardiaque et
puissance – mais qu’avec certains vélos, à l’instar
du Keiser M3 (importé en France par Actech).

Spivi est né il y a cinq ans, mais n’est disponible
en France que depuis une année environ. Les
débuts ont eu lieu en décembre 2014. C’était
lors d’un Téléthon. Tout de suite, Jean-Marc
Charpentier a décelé une attitude inédite
chez les “riders” : “Ils prenaient en photo leur

Pour l’exploitant, Spivi demande une petite
installation : un ordinateur compact raccordé
au vidéoprojecteur pour diffuser la “course”
reproduite virtuellement... comme un Tour
de France virtuel. Il faudra aussi équiper les
vélos de capteurs de fréquence de pédalage.
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Côté coach enfin, cela suppose une formation
de deux jours même si, fondamentalement,
les cours sont proches du classique RPM, si
ce n’est qu’il y a un aspect en plus à gérer : la
synchronisation des fréquences de pédalage
des participants à la séance, toutes affichées en
temps réel à l’écran.
Le coach n’est pourtant pas nécessaire. Ciblant
aussi les clubs low cost, Spivi propose une
deuxième offre, baptisée “365”. “C’est une
version entièrement automatisée, garantit JeanMarc Charpentier, qui amène plus d’interactivité
qu’un cours vidéo, car l’utilisateur n’est plus
passif. C’est une très bonne alternative.” Trois
clubs français en sont équipés (un SoGood, le
Moving de Cergy Pontoise et le Fitness Park
de Garges), mais une dizaine d’autres suivront
prochainement.
Jean-Marc Charpentier est très optimiste :
“Cela va se développer de plus en plus. Nous
avons pas mal de demandes de création de
studios de biking qui, dans ce secteur, doivent
absolument se différencier, alors ils veulent
s’équiper de Spivi.” Pour lui, ce système permet
aux pratiquants de “transpirer encore plus”. La
raison : “Lorsqu’ils se voient à l’écran avec tous
les autres, ils ne veulent pas lâcher ! ”

Visuel non contractuel

Spot bilan & coaching santé

BODYSCANNER
Avatar 3D
Mensurations
Indice de santé

BODYSCORING
Âge physique
Cartographie de
la condition physique
et de l’état nerveux

VIRTUAL COACHING
Programme
d’entraînement individualisé
Cours vidéos

UN TABLEAU DE BORD CONFIDENTIEL • UN PARTAGE DES DONNÉES AVEC LES COACHS ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

04 42 73 78 58

UPULSEPRO.COM

contact@upulse.fr

uPulse.esphi
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Elancia
“Être dans l’air du temps
et attirer les jeunes.”

Spivi : les clients en parlent
Les clubs ayant choisi Spivi ne veulent pas le lâcher non plus...
C’est en tout cas l’impression que nous ont donnée Serge Ayala,
le responsable de la communication du groupe Elancia, dont
cinq clubs sont équipés (bientôt sept), Benoît Domecq, associé
de l’Arena by JPP, ou Cédric Heredia, manager de l’Espace
Forme 81.

Elancia a commencé à
s’équiper de Spivi à la
fin du mois d’août 2015,
pour doter sa campagne de recrutement
de nouveaux arguments pour la rentrée.
“Le but était d’amener un peu de ludique
avec des séances collectives, sachant que
nos salles sont plutôt axées sur l’individuel,
avec les appareils de musculation et de
cardio”, indique Serge Ayala. L’installation
a demandé un peu d’adaptation, car Spivi
n’est pas compatible avec tous les vélos.
Elancia a par exemple dû racheter des
Matrix IC5, ce qui a alourdi l’investissement.
De 10 000 euros pour l’offre Spivi Studio,
la note est montée à 40 000 euros ici,
auxquels il faut ajouter les 120 euros
mensuels pour les mises à jour et les
nouveaux parcours. “C’est un peu cher,
concède le responsable de la communication, et si un club n’a pas les bons vélos,
je comprends que cela puisse constituer un
frein.” Mais Elancia ne regrette pas.
Les bénéfices attendus étaient d’être
“dans l’air du temps, et d’attirer les jeunes,
car ils sont friands de l’aspect ludique”.
Les parcours sont très variés, proposent
du relief ou non, et des environnements
différents. On peut traverser une forêt,
une plaine, grimper un col en montagne
ou rouler en ville. Et finalement, Spivi a
permis de séduire une clientèle hétéroclite,
constituée de jeunes, de seniors et
d’adhérents expérimentés. En fin de session,
les membres voient leur classement, avec
celui qui a parcouru la plus grande distance,
ou bien développé le plus d’intensité...
Serge Alaya estime que Spivi est un nouvel
outil de fidélisation, car il propose une
nouvelle couche d’interactivité entre les
personnes, et crée une autre forme de lien.
“Il est fidèle à notre philosophie de salle
de sport connectée, car on peut récupérer
ses données sur son smartphone et suivre
ses progrès”, argumente-t-il. Autre source
de motivation et de lien social : Spivi offre
la possibilité d’organiser des challenges
interclubs. Une animation qui engage les
clients. In fine, les fidélise.
À ce jour, “il est encore trop tôt pour
quantifier les résultats, mais une chose est
sûre, les retours sont positifs”, témoigne
Serge Alaya. L’objectif d’Elancia est donc
d’équiper tous ses centres d’ici la fin 2016.
Pour lui, Spivi est une valeur ajoutée.
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Arena by JPP
“Mettre tout le monde sur un pied d’égalité.”

Peu connue du grand public, l’Arena by
JPP a été cofondée par l’ex-international
de foot Jean-Pierre Papin (54 sélections
en équipe de France). Axé sur le biking,
ce club spécialisé recourt à Spivi depuis
un an. C’est un “très bon complément” aux
chorégraphies Les Mills. Installé dans une
salle de 20 postes Matrix IC5, le système
offre une vingtaine de parcours virtuels,
“dans la neige ou sous les cocotiers”.
Benoît Domecq, associé à l’Arena by JPP, a
observé que Spivi avait permis de recruter
de la clientèle, “car c’est ludique, on joue au
fitness”. Mais pour lui, la force de Spivi est
plus subtile : “Lorsqu’on se voit sur l’écran,
les vélos restent toujours en formation
et les échappées ne sont pas possibles.
Cela signifie que Spivi n’instaure pas de
challenge entre les gens, mais laisse chacun
se mesurer à soi-même, c’est un challenge
personnel.” Sans cet aspect, le manager est
formel, “cela ferait perdre des clients, car ils
ne veulent surtout pas être comparés...”
Une philosophie que l’on retrouve aussi
dans le tableau des résultats et dans le
système de récompense. Tantôt, les trois
premiers obtiennent les félicitations de
Spivi. Tantôt, les trois derniers. Parfois,
trois pris au hasard dans le peloton...
Bref, tout le monde a sa chance. Personne
n’est mis au ban pour ses performances
qui seraient inférieures. Ce côté est “lucratif”
pour les adhérents. Malgré l’aversion à la
compétition pour certains, ils apprécient
que soient reconnus leurs durs efforts !
On peut douter de la pertinence d’un
système aussi laxiste, mais avouons qu’il
a le mérite de n’ostraciser personne. Or,
lorsqu’on veut chouchouter ses clients et
les engager sur la durée, c’est bien la
moindre des choses, non ? À l’Arena by
JPP, les faits parleraient d’eux-mêmes.
“Les gens viennent à Spivi par curiosité, car
c’est nouveau et étonnant, mais lorsqu’ils
ont essayé, ils ne partent pas”, assure Benoît
Domecq. Maintenant, pour rentabiliser
les 10 000 euros dépensés – ce qu’il juge
assez cher –, il “va falloir bosser”. Mais il le
certifie : “Spivi, ça nous ravit.”

Espace Forme 81
“Rentabiliser la salle de
biking en journée.”

C’est l’histoire d’un club
dont la salle de RPM avait
beaucoup de succès en
soirée, avec huit cours dispensés. Mais une
fois venue la journée... elle était désertée.
Un mal que partagent trop de clubs. “On
perdait de l’argent”, confie Cédric Heredia, le
dirigeant. Spivi arrivait à point nommé pour
rentabiliser ces heures creuses et justifier
le parc de 70 vélos. Pourquoi ce système ?
L’Espace Forme 81 a déjà une spécialité sur
le biking et voulait capitaliser dessus avec
un outil innovant. Un autre objectif était de
“renforcer l’image de belle salle et d’avoir un
cours efficace”.
Le “très gros avantage” de Spivi réside dans
le calcul de la puissance, grâce auquel un
même cours peut rassembler “monsieur
tout le monde” et “un sportif de haut niveau”.
“Chacun est sur un pied d’égalité et gère
sa résistance. Tout ça, les autres ne le
voient pas.” Une sorte d’intimité collective
que louent décidément les clients de ce
système, soucieux de ménager la chèvre et
le chou, dirons-nous.
L’autre atout de ce logiciel est de pouvoir
se vendre séparément de l’abonnement.
“Spivi est facturé comme un cours optionnel
dans la journée, ce qui permet de générer
du chiffre d’affaires additionnel”, se félicite
le manager. Pour lui, c’est un avantage
concurrentiel, “un outil que les autres
clubs n’ont pas”. Mais aussi un argument
commercial au service de la notoriété.
“Spivi génère un gros buzz !”
Comparé à un cours de biking vidéo,
Cédric Heredia considère que Spivi
a l’avantage de récolter les données
de parcours. Mais il ne s’avance pas
plus à comparer les deux systèmes, ne
connaissant pas suffisamment la vidéo.
Toujours est-il qu’à l’Espace Forme 81,
40 % des clients se sont inscrits sur Spivi
et ont enregistré leur avatar. D’ici un an,
il imagine que 90 % des membres y seront.
Alors, pour lui aussi, Spivi est “un peu
cher”. Tant mieux, sourit-il, “comme ça tout
le monde ne peut pas se l’offrir !” Il en est
certain : “Si on enlevait Spivi de la grille, la
moitié des clients partiraient.” L’engouement
est “assez monstrueux”. //
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Impédancemétrie

Inbody /

son entrée officielle

dans le monde du fitness français
Propos recueillis
par Pierre-Jaques DATCHARRY

Nous constatons en ce début d’année 2016, que la BIO-IMPÉDANCEMÉTRIE
a fait, grâce à l’arrivée en 2013 du leader mondial INBODY, son entrée
officielle dans le monde du sport et du fitness français. Comment
expliquer un tel phénomène ?
Jean-Luc Dumas, vous qui êtes distributeur exclusif de la marque
INBODY en France, comment expliquez-vous l’utilisation actuelle
de la bio-impédancemétrie dans nos clubs ainsi que le succès de vos
appareils ?
Aujourd’hui le fitness français tout
comme son grand frère allemand, suit tout
naturellement l’évolution de la profession.
Hier, ouvrir une salle ici ou là suffisait à
combler la demande de proximité. En 20152016, la concurrence et les exigences des
adhérents nous imposent à tous d’être au
top de l’innovation. Les membres de nos
clubs réclament de plus en plus d’attention
de la part de leur entraîneur. Pour répondre
correctement
à
cette
demande,
les
responsables des centres de fitness partout
dans le monde ainsi qu’en France doivent
mettre de plus en plus l’accent sur le coaching
individuel.
Pouvez-vous nous expliquer comment et
pourquoi l’analyse de la masse corporelle prend
une place aussi importante dans l’évolution de
la profession ?
La chose est simple à comprendre quand on
sait exactement ce qu’est la bio-impédancemétrie.
Il s’agit d’une technique qui permet de mesurer
la composition corporelle.
• Elle permet grâce à la technologie INBODY
d’établir en moins d’une minute des bilans
très complets et extrêmement précis de
chaque segment corporel (% de masse grasse,
d’os, de masse musculaire, d’hydratation, etc.).
Ces mesures sont faites grâce à un courant
électrique de très faible intensité qui pénètre
dans le corps humain par des capteurs situés
au niveau des mains et des pieds.
• Cette technologie fut découverte dans les années 1960 aux USA.
• À Harvard, en 1990, le professeur Cha, président d’INBODY, révolutionna le monde scientifique en découvrant la technologie INBODY :
4 atouts technologiques qui furent immédiatement brevetés et qui
sont aujourd’hui encore jalousés par l’ensemble des chercheurs, car
ils sont les seuls à apporter une telle performance d’analyse.
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• Depuis 25 ans, la marque concentre ses
efforts de développement sur l’ouverture
de sa gamme. Une équipe de 50 ingénieurs travaille quotidiennement pour
que dans les 70 pays utilisateurs
de nos appareils, chaque type de
clubs de fitness (des plus gros aux
plus petits), ainsi que le monde
médical en général trouvent
l’appareil qui répond au mieux
à leurs besoins et moyens
financés.
Puisque le fitness évolue
incontestablement vers un sport
de santé basé sur une réelle écoute
et observation du corps humain, la bioimpédancemétrie comme science du corps,
devient tout naturellement un outil précieux et
indispensable à cette nouvelle forme de coaching.
Nous sommes d’accord sur le lien qui unit le
fitness d’aujourd’hui et l’impédancemétrie, mais
pourquoi une préférence pour la technologie
INBODY ?
Une fois que vous avez bien compris
que la bio-impédancemétrie est un outil
indispensable au coaching d’aujourd’hui, et
que vous savez qu’il va vous falloir acquérir
plus ou moins rapidement un impédancemètre
pour satisfaire votre clientèle et pour ne pas
vous faire dépasser par la concurrence, vous
vous tournez alors tout naturellement vers le
leader mondial et sa technologie segmentaire
qui n’utilise aucune valeur statistique.
Les raisons de votre choix sont simples : technologie unique et de
pointe, qualité, expérience, performances, confiance, service, etc.

Dès 2013, l’INSEP fait l’acquisition
de la technologie INBODY pour le suivi
de ses sportifs de haut niveau.
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TECHNOGYM a choisi d’intégrer la solution INBODY dans son
System Wellness. HEITZ a également choisi INBODY pour intégrer
dans son offre un suivi d’analyse de la masse corporelle exclusif et de
qualité supérieure. UPULSE propose aussi notre solution.
C’est ainsi que les appareils INBODY sont, à l’heure actuelle, les plus
demandés sur le marché international et français.
Vous dites que les appareils INBODY produisent de la trésorerie et
qu’ils sont rentabilisés en quelques mois. Pouvez-vous nous expliquer
comment ?
Nous venons de voir que nos appareils sont bien plus qu’un équipement classique. Ils apportent un service supplémentaire qui valorise les
centres et fidélise la clientèle. Mais n’y a pas de miracle : pour que votre
investissement remplisse correctement sa tâche et qu’il vous rapporte
notoriété et finances, il vous faut bien l’utiliser.
Voici donc quelques conseils pratiques qui ont fait leurs preuves
dans les centres déjà équipés :
1- Les bilans peuvent être offerts, comme dans certains centres de
très haute qualité, mais ils sont habituellement facturés. Leur prix est
soit inclus dans l’abonnement mensuel ou annuel, soit réglé à l’unité.
Le prix des bilans de qualité INBODY se situe en France entre 10 et 60 €.
2- Pour faciliter leurs paiements, nous proposons un système de
cartes de 4 bilans que les centres vendent entre 50 et 100 € la carte.
(Le calcul est vite fait : si vous vendez 100 cartes à 50 €, vous avez déjà
fait 5 000 € de trésorerie.) Quand au bout de quatre mois, vos adhérents
ont fini leur carte, ils en rachètent une autre et ainsi de suite.

La bio-impédancemétrie en milieu sportif:
le pari réussi d’INBODY, n°1 mondial de
l’impédancemétrie professionnelle

3- Nous conseillons aux centres de réserver un jour précis de la
semaine pour le passage des bilans. Un coach ou un étudiant sera
alors réquisitionné, ce qui évitera au responsable du centre d’être
dérangé durant les autres jours de la semaine. Les adhérents pourront
s’inscrire à l’avance à l’accueil ou par Internet ce qui permet d’organiser
sereinement les passages sur l’appareil.
4- Durant les passages, les bilans sont soit imprimés, soit envoyés
sur un Cloud ou un smartphone. Ils sont également enregistrés dans
l’historique de chacun.
5- Nous avons constaté que, souvent, les clubs ouvrent l’accès à
leurs bilans aux personnes extérieures. Ce principe de « porte ouverte
» hebdomadaire permet de faire découvrir le club à des personnes
étrangères et de rapporter encore un peu plus de trésorerie. C’est du
prospect pas cher, n’est-ce pas ?
En un mot : plus vous communiquerez sur votre INBODY, plus votre
investissement sera rentable et rentabilisé rapidement.
« À vous de jouer ! »
Merci Jean-Luc Dumas pour vos explications sur l’importance de la
bio-impédancemétrie et de la technologie INBODY dans l’évolution de
la profession.
Nous vous souhaitons une bonne continuation et nous vous
donnons rendez-vous au mondial du fitness. //

Et pour illustrer nos propos, nous donnons maintenant
la parole à quelques responsables de salles qui témoignent
ici de leur attachement à INBODY :

L’APPART FITNESS OULLINS (69)

Patrice Haudebine, gérant

J’ai ouvert mon club de fitness et remise en
forme au mois de septembre 2015 à Oullins.
Nous avons totalisé 750 inscriptions
en quatre mois. Afin d’apporter à notre
clientèle un service de qualité avec du
suivi et du coaching personnalisé, j’ai
intégré rapidement un suivi corporel
haut de gamme. Le choix INBODY a été
évident, car ce produit correspond tout à
fait à mes attentes. J’ai opté pour le modèle
INBODY 370. La rentabilisation de mon
investissement a été immédiate et j’en suis
fier et ravi. Après quelques semaines, j’ai pu
augmenter le nombre de mes prestations
de coaching personnalisé, ce qui est un
vecteur évident de fidélisation. J’ai environ
30 % de mes adhérents qui souhaitent
ce suivi. Je suis vraiment satisfait de ce
produit et envisage une évolution rapide
vers un modèle supérieur. Ce que j’apprécie
le plus dans l’utilisation de cet appareil, c’est
sa simplicité d’utilisation (il suffit d’avoir
les pieds et les mains nus), sa rapidité
d’exécution (le test dure une minute à
peine) et la fiabilité des résultats.
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FITNESS PLUS BREST (29)

L’USINE PARIS (75)

Loïc Pajot, président, ancien sportif de
haut niveau en voile

Jean-Christophe Blin, manager des
équipes de coach du groupe L’Usine

Club Premium de 1 600 m2 sur Brest,
nous avons choisi le modèle INBODY 770
pour nos adhérents. Le premier bilan est
offert et les suivants sont facturés soit
avec une carte de 60 € pour 4 bilans sur
12 mois ou en complément d’abonnement
à 10 €/mois pour 1 bilan/mois.
Nous générons environ 2 k€ par mois
et nos adhérents sont très satisfaits
de ce suivi. De notre côté, nous avons
immédiatement rentabilisé l’appareil
et attendons un effet positif sur les
renouvellements de fin d’année. Nous
sommes contents du choix INBODY, car
c’est un appareil reconnu par le corps
médical, et en tant que 1er club certifié
Sport Santé en Bretagne, il est l’outil qu’il
nous fallait. Nos coachs sont ravis, car
l’utilisation est très facile et les résultats
probants et cohérents ne cessent de
satisfaire nos adhérents.

Pour répondre à la demande croissante
de notre clientèle en matière de suivi de
l’analyse corporelle, notre club a choisi de
s’équiper du meilleur analyseur corporel.
Cette démarche de qualité correspond au
choix de notre positionnement haut de
gamme sur le marché du fitness. Nous
nous sommes orientés vers le modèle
INBODY 570. La technologie INBODY
nous permet de fournir à nos adhérents
des bilans très précis et rapides lors de
leur première séance avec un de nos
coachs. Puis, les bilans mensuels leur
assurent un suivi de qualité qui nous
est très favorable. C’est bien entendu un
service que nous offrons à notre clientèle,
car nous essayons toujours de garder
un haut niveau de prestations pour une
meilleure satisfaction et fidélisation.
Aujourd’hui, nous constatons avec plaisir
que notre investissement INBODY
contribue favorablement à notre image de
club premium et nous en sommes ravis. //
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L’agencement est étonnamment mal conçu. Lorsqu’on entre, on
fait face à des portiques assez larges, mais réservés aux personnes
quittant la salle. Pour entrer, c’est sur le côté gauche, entre les deux
personnes compressées sur le comptoir pour remplir leur formulaire
d’adhésion, les autres accoudées qui demandent des informations,
et ceux attendant leur tour dans la file d’une dizaine de clients – un
lundi soir en heure de pointe. Bref, pour être pris sans passer pour un
goujat, il faut demander aux gens s’ils font la queue.

Les douches
Elles sont payantes, mais c’est ce qui garantit le prix plancher proposé
par le club (15 € par mois en heures creuses, comme de 14 h à 17 h,
et 25 € sinon). Leur état est convenable même si l’entretien est vite
largué par la cadence du lundi soir.

L’encadrement
Low cost oblige, on y trouve peu de coachs, pourtant, il y en a ! Et
avec de bonnes surprises. Dès ma première séance, j’ai aperçu l’un
d’eux – alors qu’il discutait avec son client – interrompre deux femmes
faisant du squat afin de leur prodiguer un conseil, et de façon très
courtoise. Il leur a dit de ne pas trop avancer leurs genoux.

Les vestiaires
On a l’impression qu’ils ont été directement importés d’une salle
polyvalente d’une petite ville de province : casiers rudimentaires (trop
bas pour une veste ou un costume, mais assez larges) les uns sur les
autres et bancs esseulés au milieu. Encore une fois, les vestiaires sont
sacrifiés, et qu’on ne me sorte pas l’excuse low cost.

L’ambiance
Elle est plutôt bonne. Comme dans les grands clubs, on y trouve des
personnes inintéressées par les interactions sociales, et les petits
groupes d’amis. J’ai remarqué l’absence de miroirs sur le plateau de
musculation, ce que le club revendique.

Les tarifs
Le prix d’appel est très bas (15 €) mais pour l’essentiel des adhérents
présents dans cette zone de bureaux, je pense que c’est le forfait à
25 € qui est le plus fréquent. Vu le matériel et le lieu, et même si on
est entassés, ça vaut plutôt le coup.

L’eMplacement
Situé dans une zone d’affaires à très (très) forte affluence et proche de
plusieurs lignes de transports en commun, il est parfait. Sauf que pour
accéder au club, on a l’impression de descendre dans le métro. Et pour
en sortir le soir, ils ferment certaines portes. À ma première sortie, je me
suis retrouvé à passer seul dans un couloir glauque et lugubre, entre
une bande de cinq jeunes qui fumaient en intérieur. Coupe-gorge ?

La communication
On voit pas mal de leurs publicités dans le métro, il faut dire qu’ils
manient un certain sens de l’humour. Sur place, il y a un peu
d’information sur les murs.

Les cours collectifs
Je trouve qu’ils ne sont pas assez variés pour quelqu’un voulant
changer un peu d’horizon, se maintenir en forme autrement qu’avec
les classiques Body Pump, Zumba, Body Attack ou le stretching.
Néanmoins, ils sont tout à fait nécessaires.
Les machines
La classe ! Tout le plateau est équipé en Precor en excellent état, il n’y a
rien à dire, c’est du super-matos ! Idem pour la partie cardio (sauf pour
les rameurs, très basiques). Détail amusant : leur site Internet explique
à quoi sert chaque appareil. Autre point fort : la présence d’un circuit
training d’une dizaine d’appareils au cœur du plateau. C’est vraiment une
bonne idée pour les personnes pressées et qui ne sont pas inspirées.
L’entretien
Il me semble tout à fait correct, aucune saleté à déplorer dans les salles.
La circulation
Il faut bien avouer que sans numerus clausus, un club low cost aussi
bien situé devient invivable en heure de pointe. Et les machines
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disposées les unes contre les autres, au millimètre près, n’arrangent
rien. Franchement, c’est vraiment très désagréable. Heureusement, la
ventilation est bonne, et notamment en salle de cardio. Un bon point.

Les initiatives
J’ai découvert qu’ils proposent des stages de 1 h 30 le week-end,
encadrés par des coachs. C’est bien cela qu’il faut développer pour
créer plus de lien ! Une autre idée sympa est la possibilité de se faire
livrer des colis au club. Là, ils ont tapé juste, car innover pour moi, ce
n’est pas seulement être obnubilé par son cœur de métier.
Les innovations
Cette salle utilise le système d’entraînement via application mobile
uPulse, à condition qu’on soit membre. Les machines sont estampillées
de QR Code, mais je ne vois pas beaucoup de gens sortir leur
smartphone et flasher ces codes.
Pourquoi avez-vous choisi ce club ?
Un club aussi peu cher, aussi bien équipé et à deux pas de mon lieu
de travail et des transports, c’est ce que j’appelle un bon plan.
Que doit-il faire pour vous garder ?
Désengorger un peu les espaces d’entraînement, par exemple en
exploitant une partie inutilisée à côté du plateau de musculation. C’est
utile pour s’étirer ou faire quelques exercices, mais sous-utilisé. Et
refaire l’accueil pour qu’il soit enfin digne de ce nom, car en l’état, le
métro – encore lui – est plus chaleureux. //

Annonces
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 cardiotraining. Clientèle fidèle.
CA : 196 000 €	Loyer : 1 280 €

€HT 39,50

€HT 23,00

Distributeur
de papier
hygiénique

Porte-savon

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

Cession : 176 000 € FAI

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

AC0962C

PR2783CS

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

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

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

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

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

> Passer votre annonce :

annonces@fitness-challenges.com

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

€HT 675,00
Sèche-maims à air pulsé à
déclenchement automatique
DUALFLOW© PLUS
Matériau : ABS
Finition : Blanc
Dim. : 656 x 320 x 226 mm
Niveau sonore : 65 à 68 dB

La nouvelle génération de sèche-mains !
• Sans contact, silencieux, économique en énergie
• Rapidité de séchage extrême
• Puissance ajustable par potentiomètre
• Antimicrobien, écologique
• Maintenance aisée

€HT 218,00
Sèche-mains à air chaud à
déclenchement automatique
Matériau : Acier
Finition : Blanc
Dim. : 290 x 270 x 100 mm
Niveau sonore : 58 à 67 dB

M06A

€HT 260,00

€HT 96,50

Poubelle à
papier

Sèche-cheveux à
déclenchement
automatique

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

PP0080CS

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

SC0004

CATALOGUE SUR DEMANDE
LUXEMBOURG & FRANCE

+352 2650 2510
mag@actechpro.com
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European Health & Fitness

Forum /

Europe Active
--

6 avril 2016,
Centre des congrès Nord,
Centre des expositions, COLOGNE

« LA CROISSANCE DU MARCHÉ DU FITNESS PAR L’INNOVATION »
sera le thème de la 3e édition du Forum.

Europe Active 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

 u contactez :
O
Fausta Todhe,

Europe Active
Communications Officer :

communications@ehfa.eu
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Organisé par FIBO et Europe
Active, ce congrès international sur le marché
du fitness se déroulera le 6 avril 2016. Environ
400 acteurs clés et experts de l’industrie sont
attendus. D’éminents représentants du secteur
de la fabrication et de l’exploitation partageront
leurs expériences. Des scientifiques seront aussi
sur place afin de présenter les tendances de la
consommation, de la recherche et de l’innovation.
La première table ronde, dispensée
par le professeur Carl C. Rohde, professeur
d’analyse de tendance et de l’innovation dans
des universités à Shanghai et Amsterdam,
sociologue culturel, abordera Le challenge
du digital, accompagné d’autres experts du
marché. Des invités de renommée internationale
seront présents pour cette discussion tels que
Rob Barker (Precor), Daniel Clayton (Matrix/
Johnson), Peter Robert (Pure Gym), Stefan Tilk
(Fitness First) et Paul Woolf (Virgin Active).
Une seconde table ronde sera
animée par le professeur Tony Davila, professeur
de l’esprit d’entreprise, de comptabilité et de
contrôle à la Barcelona IESE Business School. La
discussion portera sur l’innovation et la culture
d’entreprise : Comment faire de l’innovation un
travail, comment le gérer, le mesurer et en tirer

profit. Les participants seront invités à partager
leurs meilleures méthodes d’actions. D’autres
invités prestigieux assisteront à la discussion tels
que Chris Clawson (Life Fitness), Corrado Colli
(Technogym), Jonathan Fisher (Holmes Place),
Rene Moos (Basic Fit), Olav Thorstad (SATS/
Elixia) et Edgard Corona (Bio Ritmo Brasil).
Parmi les invités au Forum 2016 se trouvent
Tibor Navracsics, le commissaire européen pour
l’éducation, la culture, la jeunesse et les sports : une
première ! Mais également Nerio Alessandri,
créateur et actuel président de Technogym, ainsi
que Graham Watson, président d’Europe Active.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur :
europeactive.eu/events/ehff2016

Frais de participation :
•M
 embre d’Europe Active : 279 €
si réservation avant le 29 février : 229 €
•N
 on-membre : 289 €
si réservation après le 29 février : 299 €
(Le prix comprend les boissons durant les
présentations, les repas du midi et du soir, une
entrée pour FIBO le jeudi et le vendredi, ainsi
que le livre d’Europe Active Growing the Fitness
Sector Through Innovation.) //
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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

