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un salon bien 
dans son temps !

Nous sommes lundi 21 mars et il est 
11 h 37 dans le tgv qui nous ramène 

à aix-en-provence… nous venons de 
passer 3 jours sur le stand Fitness 
challenges à l’espace presse du salon 
du fitness qui se tenait à paris Expo à la 
porte de versailles.

3 jours pendant lesquels nous avons 
pu constater l’essor de notre marché et 
l’engouement irréel que peuvent parfois 
générer les nouvelles icônes du fitness…

Les chiffres de fréquentation du salon 
ont explosé, + 43 % de visiteurs !  
on ne comptait plus les démonstrations 
improvisées sur les stands d’équipe-
mentiers… et les attroupements autour 
des nouvelles stars des réseaux sociaux 
comme tibo inshape ou alex & pJ… tous 
ces jeunes qui s’entraînent assidûment 
en salle, à domicile, en extérieur pour 
développer leurs conditions physiques 
et athlétiques étaient sur le salon pour 
approcher leurs idoles…

Quel encouragement pour notre 
secteur, car ces signes sont sans 
conteste les marqueurs d’une croissance 
française attendue du fitness.

cet engouement soudain nécessite 
évidemment quelques réglages de la 
part des organisateurs pour gérer les flux 
de visiteurs et les besoins des exposants 
professionnels, mais faisons confiance 
à reed Exhibitions, no 1 des salons 
européens, pour qu’il prenne la pleine 
mesure de ce fantastique essor et nous 
prépare une superbe édition 2017. //

Professionnel du secteur depuis plus de 15 ans, Pierre-Jacques 
DATCHARRY a un parcours dans le monde du fitness très riche. 
En 1996, il intègre l’organisation du Salon Mondial Body Fitness et 
Rééduca. Il collabore pendant huit ans au magazine Vive La Forme, tout 
en étant commissaire général des salons. En 2004, il devient directeur 
général adjoint de la société Les Mills Euromed/Planet Fitness pour 
qui il lance le magazine Planet Fitness Management. En 2010, il crée 
Fitness Challenges Formations puis, successivement, Fitness Challenges 
Magazine, le Congrès professionnel Fitness Challenges d’Aix-en-
Provence (qui réunit plus de 300 managers de clubs de toute la France, 
de Suisse et de Belgique), et aujourd’hui, il réalise le premier magazine 
professionnel à destination des coachs, personnal trainers et professeurs 
de fitness, Coachs Challenges...
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étienne Jamin est l’heureux 
patron de l’enseigne aux 50 clubs 
Wake Up Form, qu’il a bâtie de 
toutes pièces avec sa compagne 
Émilie Legros. Pour nous, il revient 
sur son parcours et nous parle de 
ceux qui l’ont soutenu…
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RetRouvez toute l’Actu fitness en continu suR 
fitNEss-chAllENGEs.com

l’alPe D’huez et la Convention Fitness
Du 14 au 17 juillet, professionnels et amateurs se réunissent autour 
de la même passion des exercices cardiovasculaires chorégraphiés 
au rythme des musiques actuelles. L’encadrement est assuré par 
des professionnels latinos qui amènent cette touche sensuelle et 
chaleureuse.

Préparez vos poumons !

FiBo 2016 et le functional training !
Transatlantic Fitness, Perform Better, Gym80, et d’autres 
encore, spécialistes du functional training, seront bien 
présents cette année à Cologne pour démontrer les 
bienfaits et l’efficacité du functional training. Présentation de 
nouveaux produits, de programmes étendus, etc. Allez vite 
tester ces nouveautés !

fibo.com

teChnogyM :  
libérez l’athlète qui est en vous !
De la puissance à vos qualités de sprinteur, skillmill, le tapis incurvé, élève 
votre niveau de performance grâce à la résistance multidrive. Sécurité, 
motivation et efficacité : les performances de vos membres vont s’envoler !

technogym.com

le CoMBi trainer,  
le comPlément inDisPensable 
à la Wallbar
Le combi trainer se marie exclusivement avec la 
WallBar pour permettre la réalisation d’une multitude 
d’exercices dans diverses positions : debout, assis, 
allongé sur le dos ou sur le ventre.

Très pratique, il se range à la verticale, fixé sur la 
WallBar une fois l’entraînement terminé.

nohrd.com

venuM fait un carton au salon !
L’accueil du public, des plus enthousiastes sur la collection, est 
venu confirmer le succès de la marque dans le monde du fitness. 
Qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels, ils ont été for-
tement sollicités sur l’événement. À titre d’exemple, dès samedi, 
ils étaient submergés par les demandes et ont été en rupture de 
stock sur la quasi-totalité de leurs produits.

venum.com

le ProDuit Phare De tanita
Présente durant le Salon, la marque propose une gamme 
complète d’analyseurs de composition corporelle 
médicalement approuvée. L’analyseur tanita bc-545n 
est un impédancemètre unique au monde qui affiche en 
quelques secondes, grâce à la technologie avancée BIA, 
20 mesures corporelles, dont une analyse segmentaire, 
afin de mieux connaître son corps.

tanita.fr

le moDèle burst De sKeChers
La combinaison parfaite pour l’athlète  

recherchant style et confort.

Protection supplémentaire qui amortit les  
chocs et procure un retour d’énergie  

élevé. Ultralégère et souple,  
cette chaussure ne quittera  

plus vos pieds.

skechers.com
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RetRouvez toute l’Actu fitness en continu suR 
fitNEss-chAllENGEs.com

inFinyFit, la salle De 
fitness mobile
infinyfit a rencontré un franc succès pour la 
première présentation de son produit innovant.

InfinyFIT est un appareil transportable qui 
s’installe en moins de 30 secondes avec 
une simplicité étonnante. Sa modularité 
permet une gamme d’exercices très large 
permettant des entraînements complets : 
musculation, stretching, cardio…

infinyfit.fr

DJibril cissé et vita 
liBerté s’associent
Les deux étaient faits pour s’entendre : 
le groupe Vita liberté, et l’ancien 
footballeur international ont en 
commun les valeurs sportives 
d’engagement et de dépassement de 
soi, l’esprit d’équipe, la détermination 
et le goût de l’effort. L’association 
promet d’être explosive…

vitaliberte.fr

l’orange Bleue  
choisit fauve hautot !

Avec plus de 300 000 abonnés et  
410 clubs, le plus important réseau 

de clubs de fitness en France a choisi 
Fauve Hautot pour incarner son image 

et véhiculer ses valeurs que sont le 
professionnalisme et la convivialité. 

lorangebleue.fr 

le rollFit : un minimum D’effort, 
un maximum D’efficacité
Nouveau concept massant grâce à son système 
de rotation de rouleaux. Le rollfit est conçu pour 
masser toutes les parties du corps, stimulant le 
métabolisme, améliorant la circulation sanguine et 
relaxant le muscle après l’effort.

vacufit.fr

le futur De la gamme niKe Free
Une semelle avec des formes d’étoiles à 3 branches qui imitent la façon dont le 
corps et le pied réagissent à la force, qui prend en compte les changements de 
la taille du pied lorsque le runner court. Pour la créer, les designers ont utilisé une 
nouvelle technologie qui fait appel à la chaleur au lieu de la glu.

nike.com

Curve trainer… 
Plus De 7 ans 
D’exPérience !
Voilà des années que Woodway, 
l’expert américain du tapis de course, 
étudie, conçoit, perfectionne ce nouveau 
modèle : le Curve Trainer, le plus naturel des 
tapis de course pour une expérience unique  
et un maximum de performance.

info@actechpro.com
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l’évolution stott Pilates
Résultat d’une collaboration étroite 
entre kinésithérapeutes, médecins du 
sport et professionnels du fitness, qui 
intègre les nouvelles connaissances 
sur le fonctionnement du corps et la 
biomécanique. Mouvements lents et doux 
pour les articulations ; équilibre et posture 
renforcés ; sangle abdominale gainée grâce  
à un continuel exercice de respiration.

planet-fitness.fr
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quiconQuE s’Est rEndu au saLon Body FitnEss  
de Paris ces 19, 20 et 21 mars 2016, n’a pas pu passer à côté : un 
vent nouveau souffle sur notre secteur. Sur le long tapis mécanique 

cheminant au traditionnel hall 6 de la Porte de Versailles, des bribes de 
discussions inhabituelles : “Regarde là-bas, c’est Tibo ?”, questionne un 
visiteur à son ami. À force, vous avez sans doute compris qu’il s’agissait du 
“youtubeur” Thibaud Delapart, dit “Tibo InShape”. Mais vous n’aviez peut-
être pas mesuré son immense audience... essentiellement composée de 
jeunes excédant rarement la vingtaine... alors qu’on ne cesse de s’alarmer 
sur la sédentarité galopante de ces mêmes jeunes – les fameux “millenials” 
–, et qu’on croit les attirer en club en leur permettant de surfer sur Facebook 
pendant leur séance cardio... D’abord, eux, ont fui Facebook depuis 
longtemps, préférant le plus discret Snapchat, et ensuite, ils s’intéressent 
vraiment au fitness ! Sous toutes ses formes ! Avec Tibo, c’est la “muscu”. 
Avec Alex & PJ, c’est le “model fitness”. Marine Leleu est plus axée sur le 
fitness féminin, Bionic Body, le handisport... sans oublier la myriade d’autres 
jeunes s’emparant du sujet à leur manière, et fédérant chacun leur public. Eh 
bien un grand nombre d’entre eux était présent au salon.

tibo inshape
Pour se rendre sur le podium au fond du hall 6, samedi, il fallait compter  
30 minutes – sans bousculer violemment tout le monde. Au stand MyProtein,  
c’était séance de dédicaces avec Tibo InShape, au point qu’il dut parfois 
poursuivre dehors, car la situation devenait invivable. C’est simple, il y a 
exactement dix ans, l’auteur de ces lignes était au Top de Colmar où il lui a 
fallu moins de temps pour obtenir un selfie avec... Ronnie Coleman – le plus  
grand bodybuilder de l’histoire – qu’avec Tibo InShape, ce qui s’avéra d’ailleurs  
simplement... impossible. À quelques mètres, les Lyonnais Alex & PJ  
mettaient le feu sur le stand Fitness Boutique, galvanisant la foule en délire 
(oui oui !) sur fond de musique techno. “On leur avait dit à l’organisation 
qu’il y aurait au moins 2 500 fans, mais ils n’ont pas voulu nous croire”, 
souffle l’agent de Tibo InShape, entre deux distributions de T-shirts floqués 
“Je peux pas j’ai muscu”. Oubliez les T-shirts de marque... on ne comptait 
plus les jeunes arborant la baseline du youtubeur d’Albi “Énorme et sec”. 
Preuve, s’il en fallait, que ce jeune public ne vient pas “à la salle” pour surfer 

sur Facebook. Preuve aussi du second souffle de la muscu... que vous êtes 
nombreux à bouder.

oPa marketing
Il faut signaler le coup de génie de MyProtein. Celui-ci a signé une véritable 
OPA sur les youtubeurs, dont l’énumération serait trop longue, mais dont la 
liste compte Tibo InShape et son désormais... million d’abonnés. Après un 
long travail de placement produit dans les vidéos – ce que la DGCCRF**, 
attention, a décidé d’épingler à compter de mars –, et des réductions de 
10 % pour les fans tout au long de l’année, l’armada marketing a conclu 
en beauté au Salon Body Fitness : une fois les séances photo terminées, 
la marque offrait des échantillons et des shakers, en échange... de son 
adresse e-mail. En trois jours, la file – de jeunes – n’a jamais désempli. 
Autant dire que la base “opt-in” – soit les e-mails d’individus ayant consenti 
à recevoir des messages commerciaux – de MyProtein a réussi sa prise de 
masse. Il y a dix ans, c’est le BSN de “Big Ron” que l’on s’arrachait.

boîte de jour
Une fois traversée cette foule “énorme et sèche” – quoique moite en réalité –,  
on pouvait accéder à l’une des entrées menant au hall 8 où s’offrait un véritable 
spectacle... D’abord, les conventions Reebok et Les Mills qui ont rassemblé des 
centaines de personnes venues transpirer en musique. Et pas des moindres.  
À l’accueil, un stand proposait des casques antibruit et des bouchons. “Avec 
ces nouveaux concepts de fitness, on atteint 90 dB, c’est presque autant 
qu’en boîte de nuit”, commente la vendeuse. Il faut dire que les ateliers proches 
rivalisaient de musicalité. Et que de l’un à l’autre, s’improvisait un featuring d’un 
genre assez spécial. Au centre, les athlètes du CrossFit impressionnaient les 
spectateurs, alors qu’au fond, sur la scène géante, les conventions Leaderfit 
faisaient bouger un millier de participants sur trois jours, avec ses nouveautés.

Kuduro’fit, un nouveau concept de danse de groupe avec une composante 
fitness, Fightdo, autre nouveauté dérivée des mouvements de la boxe. 
Comme chaque année, la grille des cours collectifs se remodèle, mais il fallait 
jeter un œil du côté des machines pour voir les innovations les plus saillantes. 
Pour les absents, voir notre séance de rattrapage en page suivante...

thomas Pontiroli

chAussEZ vos BAskEts, PRENEZ votRE sERviEttE 
Et lAissEZ vos cERtitudEs Aux vEstiAiREs sANs 
ouBliER dE vERRouillER votRE cAdENAs.  
lE NouvEAu fitNEss, JEuNE Et coNNEcté, Est vENu 
moNtRER sEs foRmEs Au sAloN BodY fitNEss 2016.

Body FitnEss
Salon mondial

2016 énorme et sec*

* Phrase récurrente du youtubeur Tibo InShape.
** Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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4 nouveautés qu’il ne fallait Pas manquer

hitech-fitness nexersys nxc-s
Prix : 7 000 €

Hitech-Fitness continue d’innover en lançant le NXC-S, de la gamme Nexersys. Aucune autre machine de 
musculation ou de cardiotraining ne ressemble à cet engin, qui se présente comme un “partenaire de boxe et de 
MMA”. Si l’appareil propose des coussins en mousse, au nombre de 7, ce n’est pas pour se reposer, mais bien pour 
frapper dessus. Angle de frappe, précision et puissance, tout est mesuré par des puces accéléromètres (comme 
dans nos smartphones). Une tablette tactile géante au centre affiche une silhouette dont les zones touchées 
s’animent en temps réel. Une centaine de programmes sont prévus, avec trois niveaux de difficulté. Hitech-Fitness 
a même eu la malice de prévoir un mode libre consistant à juste mettre une “dérouillée” à son sparing partner... 
Comme dans un jeu vidéo, sa couleur passe du vert au orange, etc. Mais attention à ne pas frapper trop fort, sinon 
l’appareil se bloque. Ce n’est pas un punching-ball de fête foraine !

holodia
Prix : 270 € HT par mois

La start-up Holodia a profité du Salon Body Fitness 2016 pour donner le coup d’envoi à son masque de 
réalité virtuelle (lire Fitness Challenges de janvier 2016, p. 52). Pour y parvenir, elle a réussi à lever 300 000 
euros, et envisage de lever 2 millions. C’est que les contrats commencent à se multiplier : de grands palaces 
ont déjà signé, de même que le groupe AccorHotels, un spécialiste des villages vacances, et plusieurs 
grandes franchises du fitness se sont montrées très intéressées. Holodia, le prochain produit à la mode ? Le 
timing est parfait pour la jeune société, qui se lance exactement en même temps que les masques dédiés 
aux jeux vidéo (Oculus Rift, HTC Vive qui équipe Holodia). Les fabricants aussi se remuent : Technogym et 
LifeFitness ont certifié leurs vélos et rameurs, Panatta et Matrix devraient suivre. La société pense proposer 
des corners “salle d’arcade”, avec une facturation à la séance. Mais ne vous méprenez pas : cette technologie 
attire aussi les seniors. L’un d’eux, de 75 ans, ne voulait plus quitter la machine !

technogym skillmill
Prix : 7 800 €

Le constructeur italien se lance dans le tapis de courses non motorisé avec Skillmill, un tapis dont la résistance 
s’adapte à l’effort fourni par le sportif. L’effort peut être doux, progressif, ou hyperintense, et tout en force. Déplacez-
vous vers l’avant de la surface de course pour accélérer ou vers l’arrière pour ralentir. Grâce à plusieurs positions des 
mains et des épaules, on peut incliner son buste comme un rugbyman dans une mêlée, et travailler en puissance. 
Une nouvelle façon de travailler qui fait l’impasse sur le moteur, mais pas sur la technologie. L’appareil est en effet 
entièrement connecté. Une console au centre de l’appareil permet aux utilisateurs de contrôler les données, de 
suivre et d’enregistrer les paramètres de leurs séances d’entraînement et lire leurs résultats via la plate-forme cloud 
ouverte mywellness. Dernier point que met en avant Technogym, et pas des moindres pour ce genre d’appareil : 
l’absence de moteur serait le gage d’une meilleure durabilité.

oxydium monsterbike
Prix : 950 € HT

Le vélo de spinning Monsterbike a été lancé discrètement sur le marché à la fin de 2015, mais c’est au Salon 
Body Fitness qu’il a été présenté pour la première fois... et il a fait un carton, avec la commande de près de 
3 000 vélos en 3 jours ! Ce qui séduit les clubs ? Incontestablement le prix, ramené à 950 € HT l’unité, mais 
comme l’on achète rarement qu’un vélo, le prix tombe à 760 € pour 20 vélos.
Mieux : le Monsterbike est proposé en leasing au prix fou de 378 € par mois pour un parc de 20 appareils, et 
une durée de 48 mois – l’option d’achat est fixée à 3 % du prix du neuf. Pour atteindre un tel prix, la société mise 
sur une usine en Chine, mais dit ne pas lésiner sur la qualité, avec de l’Inox omniprésent. Et une conception 
pertinente : le vélo est entièrement caréné, évitant que la sueur – bête noire des vélos de spinning – ne rouille 
prématurément la roue. Prochain défi : créer des vélos en aluminium. Les plus perspicaces auront remarqué 
que Monsterbike empreinte son nom ainsi que son vert vitaminé, à la boisson énergisante Monster. //

l’avènement du functional training 
Il n’aura échappé à personne que les leaders du marché comme Matrix avec 
Connexus, Life Fitness avec Synrgy, Precor avec Queenax, Incept avec 
Aerobis et bien d’autres marques encore de cages et de concepts functional 
comme Planet Fitness et son HBX étaient extrêmement bien représentés 
au Salon. La demande en équipements d’entraînement variés a augmenté 
ces dernières années, le functional training étant aujourd’hui une méthode 
d’entraînement incontournable, et promue dans les vidéos des célèbres 
youtubeurs... Et ça s’est vu ! 
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PRENDRE SOIN DE VOUS, 
C’EST AUSSI SE DONNER 
RENDEZ-VOUS…

Salon Mondial du 18 au 20 mars - Paris
Merci d’avoir été aussi nombreux à nous 

rendre visite sur notre stand!

Salon Fibo du 7 au 10 avril - Cologne
 Life Fitness et Hammer Strength Hall 6 

Stand B34. Escape Hall 9 Stand E01

Championnat de France de 
Musculation du samedi 21 mai - Paris

Partenaire Exclusif 

Congrès Fitness Challenges 
9 & 10 juin - Aix-en-Provence

Partenaire Offi ciel

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

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

Par téléphone : 01 82 88 30 50

lifefi tness.fr
Par mail : fi tness@valckeservices.com
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commEnt ExpLiQuEz-vous LE 
succès du saLon Body FitnEss ?
Je pense que le mélange du public 
professionnel et des utilisateurs est un 
modèle qui a prouvé sa pertinence au fil 
des années. Pour les commerciaux, c’est 
peut-être dur parfois, surtout le samedi et le 
dimanche lorsque le grand public s’empare 
du salon, mais la mayonnaise a pris en 
raison d’une chose : les utilisateurs, ce sont 
les meilleurs prescripteurs. Lorsque vous 
avez une négociation commerciale et qu’à 
côté, des personnes utilisent les appareils et 
partagent leurs remarques, ils peuvent avoir 
une vraie influence. Ce n’est pas toujours 
facile, mais c’est humain.

QuELs sont LEs changEmEnts QuE 
vous oBsErvEz cEttE annÉE ?
Nous sommes dans un marché en pleine 
mutation. Les fabricants sont en train de 
s’adapter au numérique, avec des appareils 
toujours plus connectés, qui collectent 
des données d’entraînement et servent à 
animer les clubs. Il y a aussi le phénomène 
des youtubeurs, qui me passionne. Dans 
ce contexte mouvant, les mentalités doivent 
évoluer, même si cela implique parfois de 
faire des concessions. Car en définitive, 
on n’imposera rien au public ! C’est lui qui 
décide. Par exemple, les réseaux sociaux 
sont au centre de leur vie aujourd’hui. Il faut 
y être présent.

sur cE tErrain, QuE pEuvEnt LEs 
FaBricants Exposant au saLon ?
Ils doivent parler aux clients finaux ! Vous 
savez, le client d’une paire de baskets, 
c’est le commerçant, pourtant, les marques 
communiquent auprès de ceux qui les 

portent... Pourquoi ne ferait-on pas de 
même dans le fitness ? Les fabricants 
devraient parler aux utilisateurs, et épauler 
les salles dans leur communication. Ils 
doivent montrer – grâce à Internet, etc. – ce 
que leurs machines permettent de faire.

commEnt voyEz-vous L’innovation 
tEchnoLogiQuE dans LE FitnEss ?
Dans ce sport, il y a beaucoup de 
personnes qui croient tout savoir, mais 
s’écouter permettrait d’aller plus loin. Les 
vraies nouveautés, comme les montres 
connectées, ce n’est pas le secteur 
qui les a inventées, ce sont des tiers : 
Apple, Google... Même si des acteurs 
comme Garmin ont ensuite bien emboîté 
le pas. Aujourd’hui, l’heure est à la 
complémentarité entre les écosystèmes. 
Qu’on le veuille ou non, il faut s’adapter.

LE marchÉ nE cEssE d’ÉvoLuEr, 
mais dans QuELLE dirEction ?
Le fitness est en train de s’ouvrir, de 
s’éclater. Si l’on s’arrête aux 3 500 clubs 
privés, ce n’est pas l’entièreté du marché : 
ce n’est que la tête de gondole. La partie 
émergée de l’iceberg est dans l’associatif, 
les hôtels, les entreprises, les campings... 
On pratique le fitness dans de plus en plus 
de structures. Il prend aussi de nouvelles 
formes, si bien que le terme fitness me 
paraît vieillot. Quand on demande à une 
personne si elle fait du sport, elle répond 

souvent “non, je m’entraîne un peu”, ce qui 
veut dire que, pour moi, un nouveau mot 
reste à trouver.

QuE prÉvoyEz-vous pour La 30E 
Édition du saLon En 2017 ?
On va tout changer ! D’abord, je vais prendre 
ma retraite après 29 ans de service, mais je 
resterai dans le conseil. 30 ans, c’est l’âge 
où l’on avance dans la vie. Nous garderons 
les halls 6 pour les exposants et 8 pour les 
conventions, mais je vais tenter d’obtenir 
un autre hall pour plus de conventions, car 
il n’y a plus de place. Samedi, nous avons 
comptabilisé 20 000 entrées en une journée 
! Concernant les youtubeurs, que nous 
attendons encore plus nombreux, nous 
allons nous organiser avec les sponsors,  
car cela a fait défaut cette année. Les 
exposants ont manqué d’informations et 
ils n’étaient pas tous bien structurés pour 
accueillir un tel public.

commEnt EspÉrEz-vous QuE LE 
saLon ÉvoLuE à L’avEnir ?
Les salons fonctionnent toujours, car il y 
a une telle activité de prospection que les 
commerciaux vivent six mois avec ça. Mais 
même si la clientèle est énorme, cela reste 
un marché de niche. Nous n’avons que  
100 exposants ! Il devrait y avoir des 
enseignes de grande distribution, des 
fournisseurs de matériel grand public, 
de l’alimentaire, des marques de boisson 
énergisante... mais ils préfèrent viser le 
grand public. Au Rimini Wellness en Italie 
(du 2 au 5 juin 2016), toutes les grandes 
marques seront présentes. Le fitness ne  
se résume pas au matériel professionnel. //

l’œil de PhiliPPe goethals,  
Fondateur de Body Fitness

Philippe Goethals, commissaire général, organisateur et créateur du 
Salon, partage avec nous ses retours sur l’édition 2016, et annonce 
son départ en retraite.

salon boDy fitness 2016
Près de 60 000  visiteurs  
en 3 jours

Ph
ot

os
 F

au
st

 F
av

ar
t

<  Philippe Goethals, le fondateur du 
Salon reçoit un cadeau (1 semaine 
à l’île Maurice) pour son départ à la 
retraite de la part de Matrix, Planet 
Fitness et Fitness Challenges.

Encore un cadeau offert par les plus anciens exposants, un week-end en 
Relais & Châteaux et un abonnement à vie pour lui et son épouse au club 
Pure de Bastille du groupe CMG Sports Club.#22 Av r i l- M A i  1 6
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Qu’iL Est tEmps dE rEvisitEr sa  
proposition dE vaLEur Et dE s’adaptEr 
à la situation. L’ignorer serait une prise de risque bien au-
delà de l’audace, ce serait de la témérité. Cependant, 
le changement n’est pas nécessairement synonyme 
d’innovation et si c’était le cas serait-elle à coup sûr 
pertinente ? Est-il possible d’être à la pointe de la technologie 
et de ne pas atteindre ses objectifs en chiffre d’affaires et 
en parts de marché ? Alors, entre le constat et l’action, 
il se pourrait qu’il y ait une étape et non la moindre, celle 
qui vous donnerait le feu vert de l’innovation. Reconsidérer 
l’existant… Pourquoi ? Parce que le risque de l’innovation est 
suffisant pour ne pas l’alourdir d’une rationalité subjective 
qui compromettrait le projet. La rationalité subjective est 
l’ensemble des représentations construites à partir de 
croyances faute de ne pouvoir considérer l’environnement 
pour ce qu’il est, entendez par là la rationalité objective. Ainsi, 
envisager le changement sans la certitude d’être arrivé au 
bout du potentiel de l’outil que l’on a créé parce que nous 
avons laissé s’installer des certitudes qui n’ont que pour 
seule vertu de fixer une réalité trop intense ou présentant 
trop d’inconnues, serait une drôle de décision. Un projet qui, 
pris dans le tourbillon du système que vous avez créé, se 
verrait à son tour privé d’expression.

La plupart des organisations établissent leur stratégie 
en six étapes : construction du prévisionnel, lequel est 
basé sur le CA réalisé à n-1 et validé avec le comptable, 
politique tarifaire, abonnements et prix assujettis, objectifs 
découpés en fonction de la saisonnalité et ventilés en 
volumes de vente et CA, choix d’une technique de vente, 
délégation ou recrutement des vendeurs, formation à la 
vente, organisation de l’espace de vente et la vente avec 
son management au quotidien.

Tout ceci semble convenable, construit, mais vous pourriez 
avoir quelques doutes sur le fait que :
• Cette liste d’action soit suffisante.
• Que votre comptable ou expert-comptable soit la bonne 
personne dans cette phase managériale.
• Qu’un club vend des abonnements.
• Que les objectifs se créent à partir du prévisionnel.
• Qu’un argumentaire à lui seul puisse convaincre tous 
les prospects.
• Qu’il suffit de former pour améliorer les performances…

Et si l’avantage concurrentiel commençait plus tôt 
que vous ne le pensez ?

Tous les jours, dans les clubs nous vivons des 
expériences qui nous conduisent à reconsidérer notre 
façon de concevoir les choses, mais forts de nos 
croyances, nous les considérons comme des points de 
vue, des anecdotes et nous nous privons d’occuper la 
place à laquelle nous sommes en capacité de prétendre. 
Levez la tête, elle est juste au-dessus ! //

stRAtégie

BEaEcpc, brevet 
d’État, spécialité 
musculation, 
préparation 
physique ; licence 
en management 
gestion de 
projet, spécialité 
fitness et thalas-
sothérapie ; et 
Fpa, diplôme de 
formatrice profes-
sionnelle 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.

vÉroniQuE 
BarrèrE

défiez  
vos croyances !

dANs lA mAJoRité dEs ARticlEs RElAtifs 
à lA stRAtéGiE dEs oRGANisAtioNs, Nous 

lisoNs quE lE fitNEss vit sA PREmièRE 
GRANdE RévolutioN cultuREllE AvEc, 

PouR coRollAiRE, uNE évolutioN dEs 
mENtAlités dEs PRosPEcts Et dEs cliENts…

Et si l’AvANtAGE coNcuRRENtiEl 

commENçAit Plus tôt quE  

vous NE lE PENsEZ ?
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En partenariat avec

3e congrès

9 & 10 JUIN 2016 Aix-en-Provence

InscrIvez-vous !
www.fItness-challenges.com

ÉVOLUTION
RÉVOLUTION
DU FITNESS

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).

16h00-16h30 Pause-café

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

17h30-18h30  Les grandes évolutions du marché 
européen

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

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

> avant le 15 mai   345 € HT

> après le 15 mai   395 € HT

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

**  Ces tarifs comprennent les sessions professionnelles et les pauses.  

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

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

11h00-11h30 Pause-café

11h30-12h30  Nouveaux consommateurs,  
nouvelle communication !

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

12h30-14h00 Déjeuner au Centre des congrès

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

16h00-16h30 Pause-café

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

JeudI 9 JuIn Programme 2016* vendredI 10 JuIn

tarIfs InscrIPtIons**
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émilie legros :  
Wake Up Form. 
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maraîchers n’en  
oublie Pas moins 
ceux qui lui ont 
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businessman  
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au grand cœur
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« Je fais partie  
de ceux qui font 
bien leur travail et 
qui acceptent de se 
remettre en question 
et de s’interroger  
sur l’avenir. »

Un mec bien. »  
voilà les premiers mots qui viennent à l’esprit quand 
on prend le temps d’écouter Étienne Jamin. Fils 
de maraîchers, ce trentenaire natif de saumur ne 
possède pas seulement une grosse culture du travail, 
il a également « la mémoire longue ». « Je ne peux pas 
dire que j’ai la reconnaissance du ventre, car je me 
suis bâti tout seul, mais je n’oublie pas ceux qui m’ont 
aidé », affirme-t-il. parmi eux, denis daon, p.-d.g. de 
matrix France qu’il rencontre en 2009. à cette époque, 
Étienne Jamin travaille pour intersport dont il gravit 
progressivement les échelons depuis 1997. stage de 3e, 
contrat d’apprentissage, alternance en Bts… les patrons 
qui le connaissent depuis ses 15 ans ont vite compris qu’ils 
pouvaient confier au jeune homme la responsabilité de 
plusieurs ouvertures de magasins (poitiers, châtellerault 
et saumur). L’aventure intersport durera au total 11 ans. 
« J’y ai beaucoup appris, mais ai fini par en faire le tour. 
aussi, quand j’ai su qu’une place se libérait chez matrix 
pour restructurer sa filière française, j’ai foncé », raconte-t-il. 
sitôt recruté par l’équipementier international, le nouveau 
responsable commercial de la région ouest Bretagne est 
plongé dans le grand bain. « pour mon premier jour de 
travail, denis daon m’a envoyé au mondial du Fitness. rien 
de tel pour m’adapter en un temps record à mon nouveau 
job ! », sourit Étienne Jamin. hôtels, clubs de sport et 
même club de football… le jeune homme rencontre des 
exploitants de différents secteurs qu’il peine, au départ, 
à convaincre, par manque de renommée de la marque. 
tous ceux qu’il démarche imaginent alors qu’il veut leur 
vendre des climatiseurs ! mais Étienne Jamin n’est pas 
du genre à se décourager facilement. il reconnaît en 
outre avoir été galvanisé par l’énergie de denis daon qu’il 
qualifie de « d.g. visionnaire ». son implication au sein de 
la filière paie : le fils de maraîchers qui tenait la caisse de 
la serre de détails de ses parents le dimanche pour se 
faire de l’argent de poche multiplie à 30 ans les titres de 
meilleur vendeur de l’année.

2010 : le tournant
un tournant se dessine l’année suivante, en 2010. Le 
responsable commercial se persuade que pour faire 
connaître le matériel qu’il vend, il doit ouvrir son propre 
club de sport pour le présenter in situ. avec sa femme 
Émilie – alors responsable textile chez intersport –, il crée 
Wake up Form à saumur. « à partir de là, quelque chose 
a changé dans mon rapport avec mes clients. Je n’étais 
plus juste un commercial qui venait vendre sa soupe, 
mais un exploitant qui discutait d’égal à égal avec eux », 
affirme-t-il. avec le franc-parler qui le caractérise, Étienne 
Jamin n’hésite pas à leur donner son regard extérieur, 
voire quelques conseils judicieux. Le dirigeant de urban 

gym, tony Lahaye, et ses associés en profiteront  
d’ailleurs allègrement pour se développer… avant de 
s’enfuir avec la caisse en 2012. ce drame humain (qui 
laissa 60 franchisés sur le carreau et plusieurs salariés 
sur la paille) fait office d’électrochoc pour le dirigeant 
fondateur de la jeune salle de sport saumuroise.  
« Je me suis dit : “tu donnes des idées à des gens, tu  
vas loin dans le suivi et derrière, ils n’hésitent pas à couler 
leur boîte sans éthique”. cet événement a été le déclic 
dont j’avais besoin pour me consacrer entièrement 
au développement de mon club », raconte-t-il avant 
d’ajouter, qu’à cette date, il a déjà eu le temps de faire 
un audit du marché et d’identifier les forces et faiblesses 
de ses concurrents. En moins de temps qu’il n’en faut 
pour le dire, Étienne prend rendez-vous avec denis daon 
à qui il remet sa démission, tant pis si tout le monde, 
ou presque, le prend pour un fou. Les dés sont lancés, 
l’aventure Wake up Form peut vraiment commencer.

À l’origine, un format libre  
sans cours collectifs
« Lorsque j’ai ouvert en 2010, Wake up Form fonctionnait 
sur un modèle de salle en libre-service », rappelle le jeune 
entrepreneur. ce format convient alors parfaitement à cet 
adepte de sports individuels qui a débuté par le cyclisme 
à 8 ans et poursuivi avec du taekwondo et de la boxe thaï. 
commencées durant ses « années intersport », ces deux 
dernières disciplines l’avaient amené à fréquenter le club 
amazonia de poitiers pour compléter son entraînement 
par du renforcement musculaire. « à cette époque, je 
n’étais pas très branché “cours co”, car je n’aimais pas 
l’approche des cours scénarisés », se souvient Étienne 
Jamin qui souhaite alors proposer un format plus 
accessible à ses adhérents. il n’y a que les imbéciles qui 
ne changent pas d’avis, c’est bien connu, et le fondateur 
de Wake up Form révise son jugement. il se rend compte 
que s’il veut fidéliser sa clientèle, il doit proposer des cours 
à côté des plages d’entraînements libres sur machine. 
Le changement de stratégie s’avère fructueux : Wake up 
Form touche une clientèle qui lui faisait jusqu’alors défaut 
et trouve dans la foulée son concept.

De 1 à 50 clubs
penser qu’Étienne Jamin s’arrêterait à l’ouverture d’un 
seul club serait lui faire offense. Businessman dans 
l’âme, il commence par se rendre auprès de certains 
anciens franchisés urban gym à qui il propose un 
contrat de licence. « J’étais leur commercial, ils me 
faisaient confiance. Quand je leur ai présenté ma 
vision du développement, quatre ont accepté de 
rentrer dans l’aventure avec moi », illustre-t-il. de un, 
le nombre de clubs Wake up Form passe à 10 en une 
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année seulement. Aujourd’hui l’enseigne 
compte 21 salles réparties dans la région 
Grand-Ouest et au nord de Paris. Cinq 
supplémentaires vont ouvrir entre les 
mois d’avril et de mai, dont deux à trois en 
périphérie parisienne. « On pourrait aller 
plus vite, mais je ne suis pas dans la course 
au volume. Je préfère me développer à 
mon rythme, dans des bassins ruraux ou 
en tout cas qui ne sont pas déjà saturés 
par les offres commerciales. J’acquiers mon 
prestige en ouvrant de beaux clubs, pas en 
ciblant coûte que coûte de belles adresses », 
justifie-t-il avant d’ajouter qu’il tient en outre 
à digérer son développement et garder la 
maîtrise de son outil. Deux impératifs qui ne 
l’empêcheront pas cependant de procéder 
à une levée de fonds courant 2016 pour 
atteindre le chiffre de 50 ouvertures d’ici 
l’année prochaine. Parmi elles, quelques 
clubs plus « haut de gamme », sans pour 
autant sombrer dans l’élitisme. Mais pour 
l’heure, le dirigeant focalise toute son 
attention sur la structuration de son groupe. 
Celle-ci devrait être facilitée par la récente 
acquisition de 400 m2 de bureaux à Saumur 
pour accueillir le nouveau siège social de 
l’enseigne et, bien sûr, des formations. 
De franchises en revanche, il n’est pas 
question. Le dirigeant fondateur les exclut 
au motif qu’elles obligent à adopter un 
système financièrement trop confiscatoire, 
or ce businessman au grand cœur souhaite 
garder un fonctionnement flexible avec 
ses partenaires. « Ce qui m’intéresse, c’est 
de recruter des profils passionnés par 
l’entrepreneuriat, qui possèdent des valeurs 
communes aux miennes et à celles du 
groupe. Rassembler 300 clubs ne sert à 
rien si l’on ne fédère pas un groupe et 
que vos licenciés se concurrencent et 
se cannibalisent au sein d’une même 
enseigne », justifie-t-il. En outre, les contrats 

de licence qu’il propose reposent sur des 
formats souples très proches de ceux de 
la franchise. « Nous organisons des visites 
qualité toutes les six semaines et une 
convention une fois par an ; nous proposons 
également un pack assistance avec un 
architecte partenaire. En bref, nous pouvons 
nous occuper de tout comme une franchise 
le ferait, alors à quoi bon ? », interroge-t-il.

Des clients bichonnés
S’il met un point d’honneur à satisfaire 
ses partenaires, l’ancien commercial 
bichonne également ses clients. Pour 
s’ouvrir à un public le plus large possible, 
Étienne Jamin va jusqu’à décrire sur le site 
Internet de son enseigne six profils types 
qui vont de l’adhérent qui assimile le fitness 
à une activité ludique au puriste à gros 
muscles. L’objectif : que chacun puisse s’y 
retrouver. « Chez nous, tout le monde est 
le bienvenu. Se moquer des gros bras, ce 
n’est pas le genre de la maison. Je vois trop 
d’enseignes qui les ridiculisent dans leurs 
clips, comme si faire de la muscu était un 
truc complètement has been. C’est d’autant 
plus idiot que la culture du corps et de la 
performance revient au galop… regardez 
le CrossFit ! Et sur le plan de la stratégie 
commerciale, c’est zéro ! », s’agace Étienne 
Jamin. Chacun de ses clubs est entièrement 
équipé avec du matériel de la marque 
Matrix, pour laquelle il a travaillé. D’abord 
par parce que les produits sont excellents ; 
ensuite par loyauté envers son ancien patron. 
Les sirènes de la concurrence ont beau 
être parfois très séduisantes, Étienne Jamin 
sait qu’il n’y cédera pas. « Si j’en suis là, c’est 
en partie grâce à Denis Daon. Quand je 
travaillais pour lui, j’ai vu trop d’exploitants 
nous tourner le dos après avoir été aidés par 
nos conseils. Je ne suis pas de ceux qui ont la 
mémoire courte… », répète-t-il.

« J’acquiers mon prestige  
en ouvrant de beaux clubs, 
pas en ciblant coûte que 
coûte de belles adresses. »

WaKe uP ForM  
en quelques ChiFFres

> 4 millions de chiffre d’affaires 
hors taxe en 2015, soit 40 % de 
croissance par an

> plus de 20 000 adhérents

> 7 personnes travaillant au 
siège social et 50 personnes, 
coachs inclus, tous clubs 
confondus

> superficie de 600 à 1 000 m2 
selon les clubs

> Bassins de population visés : 
20 000 à 40 000 habitants

> ouverture de 6 h à 23 h, 7 j/7, 
toute l’année

> surveillance du plateau de 
10 h à 21 h. dispensées par des 
diplômés d’État !

--

WaKe uP  
Business solution 

25 000 € ht de droit d’entrée 
comprenant :

> pack assistance aména-
gement, plans et autorisations.

> pack communication de dé-
marrage et formations, montage 
du dossier pour les banques, 
aide à la recherche du local.

> aide à la recherche de 
financement.

> Formation et assistance à 
l’ouverture.

> redevances mensuelles : 5 % 
du ca - 650 € forfait minimum

> staff moyen : 1 gérant ou 
manager et 1 coach

#22 Av r i l- M A i  1 6

20 PoRtRAit

le 1er équipement intelligent
qui fidélise vos adhérents

www.egym.fr/business | info@egym.fr | 06 58 37 35 66

Encadrement 

personnalisé

déjà plus de 1.000 clubs satisfaits en allemagne

Meilleure 

satisfaction 

client

Augmentation 

de la 

fidélisation



le 1er équipement intelligent
qui fidélise vos adhérents

www.egym.fr/business | info@egym.fr | 06 58 37 35 66

Encadrement 

personnalisé

déjà plus de 1.000 clubs satisfaits en allemagne

Meilleure 

satisfaction 

client

Augmentation 

de la 

fidélisation



Place au freestyle !
À l’instar des aficionados de musculation, 
les amateurs de cours collectifs sont bien 
soignés. Wake Up Form leur propose à 
la fois ses propres concepts tels que le 
Boxing Gym, Shadow Boxing, Burn Baby 
Burn et Biking et des cours freestyle, 
essence même du fitness. N’en déplaise 
aux accros de cours préscénarisés type Les 
Mills, ils n’ont pas droit de cité ici ! « Avec 
mon épouse, nous avons réfléchi à un 
cadre qui permette à nos adhérents de 
s’amuser. Notre salle de cours collectifs 
a d’ailleurs été conçue comme une 
discothèque. Les jeux de lumière et la 
musique permettent de se défouler. » 
Wake Up Form a été l’un des premiers 
clubs à proposer ce format hybride 
mêlant libre accès, accompagnement des 
coachs et cours collectifs. Pour s’adapter 
toujours plus aux demandes éclectiques 
de sa clientèle – et minimiser l’impact des 
charges salariales – le dirigeant a opté pour 
un système heures pleines/heures creuses. 
« Durant les premières, les cours sont 
dispensés par un coach alors que pendant 
les secondes, nous diffusons du contenu 
multimédia », précise Étienne Jamin. 
Souple, cette recette semble convenir aux 
adhérents qui se comptent aujourd’hui 
par milliers. À écouter Étienne Jamin, 
une partie du succès de Wake Up Form 
viendrait de sa complémentarité avec son 
épouse chargée de la communication 
et de la direction stratégique du groupe. 
« Émilie n’est pas du sérail et n’était pas 
cliente de salle auparavant. Elle a donc 
réfléchi aux raisons de son manque 
d’intérêt et par ricochet aux offres qui 
auraient été susceptibles de la motiver.  

Il semble qu’elle ait vu juste, car beaucoup 
d’adhérentes se sont reconnues en elle », 
commente son conjoint et associé. Et 
celui-ci d’ajouter que leur âge respectif 
les a également aidés à s’adapter 
vite et en permanence : « Nous avons 
connu les débuts d’Internet, de la 
téléphonie mobile et de toutes les autres 
nouvelles technologies… autant d’outils 
indispensables aujourd’hui. »

Un marché bientôt mature
Du haut de ses presque six ans 
d’expérience en tant que dirigeant de 
club, Étienne Jamin sait qu’il a encore 
à apprendre. Sa vision du marché n’en 
est pas moins pertinente. Selon lui, 
les cinq prochaines années vont être 
déterminantes pour ceux qui souhaitent 
se lancer dans l’aventure ou consolider 
leur expérience. Après, le secteur 
du fitness va probablement arriver à 
maturité. En attendant cette échéance, le 
dirigeant de Wake Up Form se concentre 
sur la solidité de son groupe afin de 
compter parmi les marques connues 
et reconnues d’ici 2021. « Il y a du lourd 
qui arrive avec notamment Basic Fit 
et d’autres enseignes étrangères bien 
décidées à s’implanter en France. Mais je 
reste confiant. Je fais partie de ceux qui 
font bien leur travail et qui acceptent de 
se remettre en question et de s’interroger 
sur l’avenir. Ça paie toujours ! », conclut-
il serein. Une sérénité d’autant plus 
grande qu’Étienne Jamin l’avoue : il voit 
davantage la concurrence comme un 
moteur stimulant que comme un frein 
susceptible de le paralyser. //

des tariFs tout CoMPris
selon Étienne Jamin, le Français n’a pas la 
culture de l’optionnel, raison pour laquelle 
chez Wake up Form, tout est compris. 
L’enseigne propose trois formules :

engagement annuel illimité :

> 365 €/an (300 € pour les étudiants) 
> + Frais d’inscription + formation : 40 € 
> paiement au comptant 4 fois sans frais 
>  - 50 % sur les frais d’inscription  

pour une inscription de 2 personnes

Forfait illimité  
sans engagement de durée :

>  34,95 €/mois (29,95 € pour les 
étudiants)

> + Frais d’inscription + formation : 50 € 
> paiement par prélèvement mensuel 
> Engagement minimum de 2 mois

les 10 séances :
>  90 € (frais d’inscription et formation 

compris)

> paiement au comptant

> validité de 3 mois

> i’m strong
J’utilise principalement les appareils de renforcement 
musculaire. Je recherche le renforcement ou la définition 
musculaire, la prise de masse et à être toujours plus fort.

> i’m FinE 
J’utilise principalement les appareils de cardio-training.  
Je souhaite rester en forme, perdre quelques kilos ou  
améliorer mon cardio-training. Ma santé est importante,  
la pratique sportive fait partie de mon mode de vie.
 
> i’m rELax 
Je souhaite être tout simplement bien dans mon corps et dans 
ma tête ! Après une journée difficile, je cherche à m’évader des 
soucis du quotidien. Je recherche un moment de détente pour 
évacuer le stress et les tensions.

> i’m Fun
Le sport oui, mais en s’amusant ! J’aime l’ambiance des cours 
collectifs en « live show ». Je cherche à partager un moment 
sympa et ludique avec mes ami(e)s.

> i’m compEtitivE
Je cherche la performance sur les appareils de cardio-training et de 
renforcement musculaire ou en cours collectifs. Je cherche à me 
dépasser, j’ai une âme de compétiteur et les défis me motivent.

>i’m nEWBiE
Vous êtes nouvel(le) adhérent(e), toute l’équipe de WAKE UP 
FORM vous souhaite la bienvenue ! Avant de commencer :
• Avez-vous pris connaissance de notre règlement intérieur ?
• Avez-vous pris un rdv avec un de nos coachs pour votre 1re 
séance de formation ?
• Avez-vous vérifié si le cours était en réservation ?
• Avez-vous remis un certificat médical ?

des ProFils éCleCtiques
Étienne Jamin a identifié six profils types qui 
se retrouvent sur son site Internet. L’objectif : 
s’adresser à toutes les demandes.
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I can still eat 1815 calories

AT&T 91%11:47 AM

Today’s intake

Breakfast 56 %

Morning Snacks 8 %

Lunch

Coffee
125 ml    1 calorie

Wholemeal Bread
2 slice(s)    164 calories

Cheese 30+
4 slice(s)    224 calories

Apple (Pink Lady)

Low Fat Quark

1 piece(s)    52 calories

687 calories eaten 2157 kcal + 345 burned

36 %

1 portion    96 calories

1 piece(s)       170 calories

Butter Croissant

une solution tout-en-un
Virtuagym fournit une solution tout-en-un pour 
les salles de sport et les coachs personnels en 
alliant coaching et outils de management. Elle 
inclut des applications mobiles, le coaching des 
clients, l’organisation des cours et du personnel, 
les inscriptions avec un système de crédits, la 
communication et le marketing, la gestion des 
adhésions et bien plus. En bref, cette solution 
a tout ce qu’il faut pour gérer votre activité 
efficacement, sans devoir payer plusieurs 
licences de logiciel.

communication et rétention
En plus des outils nécessaires au fonctionnement 
de votre activité, Virtuagym est un très bon 
outil de communication et de rétention. La 
e-communauté permet aux gérants des salles 
et aux coachs de toujours être en contact avec 
leurs clients, de partager des offres, etc. Les 
clients peuvent participer à des discussions en 
groupe et relever des défis. Votre salle devient 
alors une véritable communauté.

créer votre marque
Les membres peuvent partager leurs entraînements  
avec leurs amis sur les réseaux sociaux, ce qui 
affichera le nom de l’entreprise et son logo sur 
leur timeline. Les utilisateurs peuvent retrouver 
les entraînements sur l’appli et grâce aux e-mails 
qu’ils reçoivent après s’être inscrits à un cours, 
le système complet peut être personnalisé pour 
créer une expérience unique. N’importe quelle 
entreprise peut donc utiliser Virtuagym.

le pouvoir de la technologie
“La technologie est de plus en plus importante dans 
le secteur du fitness, explique Hugo Braam, P.-D.G. 
de Virtuagym. La recherche montre que 70 % des 
gens utilisent des applis fitness. Les sociétés de ce 
secteur doivent les intégrer à leurs activités ou elles 
échoueront, mais Virtuagym facilite surtout le travail 
des professionnels qui pourront se concentrer sur la 
croissance de leur entreprise.”

Revenus supplémentaires
Les clients pourront découvrir la version 
complète Virtuagym avec le suivi nutritionnel, plus 
d’entraînements et de nombreuses options, ce qui 
créera des revenus supplémentaires et amortira le 
coût de la licence Virtuagym. “Même si les applis 
fitness et les appareils connectés se sont bien 
développés, le secteur n’en a pas encore tiré profit. 
Notre mission est d’encourager les professionnels à 
utiliser les nouvelles technologies. Nous offrons des 
produits innovants avec des activités connectées et 
des moniteurs corporels que les salles peuvent 
offrir à leurs membres pour accroître leurs services 
et générer de nouveaux revenus.”

un succès avéré
Virtuagym aide plus de 2 500 entreprises et 
7 millions de consommateurs dans plus de  
20 pays. “Nos services sont déjà un véritable 
succès à l’étranger, explique Hugo Braam. Grâce à 
notre dimension internationale, les salles françaises 
peuvent maintenant profiter d’une solution à un 
prix imbattable. Grâce au nombre de nos clients, 
nous pouvons garder des tarifs corrects tout en 
investissant dans d’autres innovations.”
Le succès des solutions Virtuagym a été confirmé 
l’an dernier avec un investissement de 2,1 millions 
d’euros. Il a permis à Virtuagym de développer 
ses services et de stimuler sa croissance 
internationale. Virtuagym a connu une croissance 
de 900 % ces dernières années et souhaite 
poursuivre en France avec Gautier Desse et 
Abdelhatif Icher, responsables des ventes et du 
service technique en France. “Virtuagym apporte 
quelque chose de nouveau au marché français. 
Nos premiers clients ici l’adorent et, puisque 
c’est facile de commercer, j’espère qu’on aidera 
de nombreux gérants de salles à rencontrer le 
succès”, selon Gautier Desse. //

VirtUagym /  
la révolution du fitness 
arrive en france

gestion

viRtuAGYm,  
lE lEAdER moNdiAl 

dEs loGiciEls dE 
fitNEss A PRésENté 
sA solutioN tout-

EN-uN PouR lEs 
PRofEssioNNEls EN 

fRANcE. l’ENtREPRisE 
souhAitE dEvENiR, EN 

fRANcE, lE NuméRo uN  
EN coAchiNG dEs 

cliENts Et dE GEstioN 
d’AdhésioNs Et 

fActuRAtioN, commE 
c’Est déJà lE cAs Aux 

PAYs-BAs Et dANs dE 
NomBREux PAYs.

Plus D’informations sur : 
virtuagym.com/Professional.

[ Publi-réDactionnel ]

#22 Av r i l- M A i  1 6

24 Zoom

01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM

Simple
     comme Gekips.ACCUEILS MODULAIRES

Agencement en U, en I, en L ?.. 

Choisissez la forme de votre banque 

d’accueil, ses modules de range-

ment, ses couleurs, ses décors, ses 

plateaux, ses fi nitions, ses lumières... 

Assemblez, c’est monté.
ARMOIRES DE VESTIAIRE & DE CONSIGNE, BANQUES D’ACCUEIL, SANITAIRES, ACCESSOIRES, MOBILIER EN COTES STANDARD OU HORS-NORMES.

simple_comme_gekips.indd   1 07/03/2016   17:04



01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM

Simple
     comme Gekips.ACCUEILS MODULAIRES

Agencement en U, en I, en L ?.. 

Choisissez la forme de votre banque 

d’accueil, ses modules de range-

ment, ses couleurs, ses décors, ses 

plateaux, ses fi nitions, ses lumières... 

Assemblez, c’est monté.
ARMOIRES DE VESTIAIRE & DE CONSIGNE, BANQUES D’ACCUEIL, SANITAIRES, ACCESSOIRES, MOBILIER EN COTES STANDARD OU HORS-NORMES.

simple_comme_gekips.indd   1 07/03/2016   17:04



évolution

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’insEp. depuis 
25 ans, ses travaux 
de recherche font 
de lui l’un des 
rares spécialistes 
de prospective 
du sport. 
conférencier 
international, 
auteur de 
publications 
scientifiques, son 
dernier ouvrage 
anticiper le 
sport de demain 
propose une 
analyse du sport 
« de coubertin à 
al-Jazeera ».

aLain LorEt

fitness, dessine-moi
un futur high-tech...

pour dirE LEs chosEs simpLEmEnt, 
le secteur du fitness ne sera pas “ubérisé” à l’identique 
des fédérations qui se positionnent actuellement sur des 
secteurs marchands comme le running ou le cyclisme, 
par exemple. Historiquement positionnées sur le 
champ commercial du sport, ses capacités de réaction 
et d’adaptation seront en effet bien supérieures à celle 
des disciplines olympiques. Depuis un demi-siècle, 
ces dernières sont privées d’aptitudes stratégiques. 
C’est l’État qui fixe leurs objectifs et octroie la majorité 
des ressources qu’elles mettent en œuvre pour les 
atteindre. N’ayant jamais eu de marge de manœuvre, 
car dépendantes d’une délégation de mission de 
service public, elles n’ont que rarement acquis une 
capacité d’analyse de nature marketing. Elles sont donc 
désarmées face à l’ubérisation. Ce qui n’est pas le cas des 
entreprises qui développent une offre commerciale sur 
l’ensemble des marchés du fitness. Habituées de longue 
date à suivre les tendances, elles sont, contrairement 
au service public sportif, parfaitement capables de s’y 
adapter. Pour autant, cela ne les dispense pas d’un effort 
de veille et d’analyse permanent ; plus particulièrement 
dans le secteur des nouvelles technologies numériques 
et des services inédits qu’elles permettent de concevoir.

Développer de nouveaux services 
en environnement numérique

De ce point de vue, se contenter des différents 
salons et manifestations commerciales qui jalonnent 
l’année n’est pas suffisant. Une innovation présentée lors 
d’une “conférence” comme la Word Fitness Convention 
qui se tiendra à Los Angeles du 14 au 17 juillet 2016,  
par exemple, sera immédiatement identifiée par 
l’ensemble des acteurs du marché. Les plus réactifs 
n’auront plus qu’à dresser les “barrières à l’entrée” des 
nouveaux services qu’ils produiront grâce à elle pour 
bloquer irrémédiablement ceux qui le seront moins. 
C’est imparable ! Cela signifie qu’un simple dispositif 
de veille technologique structuré par le calendrier 
des expos et autres événements commerciaux n’est 
absolument pas suffisant. Sur le marché du fitness 
et de ses déclinaisons, l’accélération du mouvement 
d’innovation technologique issu du numérique est telle 
qu’il faut s’organiser autrement si l’on veut avoir “un coup 
d’avance”. L’Intelligence économique et le Social Media 
Intelligence deviennent alors des alliés. Les fondements 
d’une stratégie d’implantation sur les marchés nouveaux 
– qui devra être tout sauf une course épuisante derrière 
la technologie – seront alors redessinés. Fondé sur deux 
logiques complémentaires : la capacité d’accéder à la 
“data” et celle de l’analyser, le marketing des services et 
celui des marques de fitness prendra alors une nouvelle 
dimension. L’aptitude à anticiper ne reposera plus sur 
l’expérience du secteur issue de “l’ancienneté”, mais sur 
la capacité technique à élaborer le scénario du futur.

QuELLEs mÉthodoLogiEs ?
Cette stratégie marketing inédite exige toutefois 

des précautions. Ne serait-ce que parce que les coûts 
d’accès aux données et à leur analyse ne sont pas 
négligeables. De ce point de vue, il est hors de question 
de se contenter d’un simple “bricolage”. Dessiner le 
futur, c’est-à-dire construire un scénario permettant de 
se projeter dans l’avenir d’un marché, nécessite deux 
choses : une capacité technologique doublée d’une 
capacité d’analyse.

commE l’ENsEmBlE dEs mARchés du sPoRt, cElui du 
fitNEss sERA imPActé PAR lEs NouvEllEs tEchNoloGiEs 
NuméRiquEs. PAR coNtRE, N’AYANt JAmAis été déPENdANt 
dE lA stRuctuRE AdmiNistRAtivE qui NouRRit lE sPoRt 
fRANçAis dEPuis dEs décENNiEs, il NE sERA PAs touché dE 
lA mêmE mANièRE.
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De nouveaux “Concepts-fitness-design”

Comprendre les nouveaux insights clients

a/ la capacité technologie
C’est la plus “simple” à acquérir. En l’espèce, il 
suffit de se doter d’une solution social-media 
performante. C’est-à-dire d’une capacité de veille 
des médias sociaux doublée d’une stratégie de 
curation de contenu du Web. Si elle est bien 
conçue, elle fournira cinq types de data :
• des dashboards pour évaluer le potentiel de 
changement d’une technologie ;
• des indicateurs de performance ;
• un benchmark concurrentiel ;
• un relevé des influenceurs ;
• une nomenclature des innovations.

b/ la capacité d’analyse
Nettement plus complexe, elle repose sur des 
modèles théoriques qui mettent en perspective 
les données acquises dans le but de leur donner 
du sens. Elle repose sur des méthodes de 
cartographie des écosystèmes concurrentiels et 
technologiques ainsi que sur la compréhension 
fine des “insights consommateurs” extraits des 
médias sociaux.
Dans tous les cas, la capacité d’analyse qui sera 
déployée devra permettre l’identification des 
“communautés de sportifs” les plus intéressantes 
pour l’entreprise. Soit les plus réceptives aux 
innovations technologiques et aux nouveaux 
concepts-fitness qu’elles permettront de 
commercialiser ou de tester.

QuELLEs contraintEs  
pour LEs marQuEs dE FitnEss ?

La contrainte première est stratégique. Savoir 
ce que l’on recherche pour établir le “brief” qui 
permettra de cibler les données est indispensable. 
Cherche-t-on à conquérir une position de leader 
sur un secteur donné ou veut-on simplement offrir 
à sa clientèle des services de fitness up-to-date ?

Dans le premier cas, une étude interna-
tionale sera obligatoire. Elle pourra aller jusqu’à 
la recherche des nouveaux brevets déposés 
dans certains pays cibles (Australie, États-Unis, 
Nouvelle-Zélande, Japon, Canada, par exemple), 
jusqu’à la lecture d’articles dans des revues 
scientifiques internationales sans oublier un 
travail d’identification des prototypes (de services 
et de matériels) conçus par des labos spécialisés 

dans la Recherche & Développement 
en biomécanique sportive.

Dans le second cas, un suivi des 
tendances quantitatives et qualitatives 
suffira.

La deuxième contrainte sera 
le choix du prestataire de Social-
Media-Intelligence et d’Intelligence 
économique dédiés au sport, plus 
exactement, dans le cas de figure 
qui nous intéresse ici, aux différents 
marchés du fitness. Au final, celui-
ci devra être capable d’établir une 
cartographie des espaces concurrentiels 
reposant sur une analyse précise des 
contenus du Web. Ce qui n’est évidemment 
pas donné à tout le monde.

idEntiFiEr LE FitnEss high-tEch 
Le canal d’identification du futur du fitness 
passe donc par le Web, plus précisément le 
Web Social. Sur ce marché en pleines mutations 
technologiques et sociales, contraint d’inventer 
de nouveaux modèles économiques pour 
assurer son développement, il faut se doter des 
moyens techniques et analytiques de “traçage” 
des tendances lourdes du “Fitness Data”.

L’hypothèse nouvelle – techniquement ex-
ploitable depuis seulement quelques années ! 

– est qu’elles sont présentes dans les 
échanges sur Facebook, Twitter, You-
Tube, Instagram ou encore Snapchat. 
Toute la difficulté consiste à s’équi-
per pour les identifier et les analyser.  
Il faut ensuite les traduire en nouvelles 
offres de services technologiquement, 
socialement, géographiquement et 
démographiquement appropriées. 
Pour obtenir ce résultat, cinq pistes 
destinées à repérer les optimums 
de marchés et les tendances-clefs 
peuvent être décrites.

1re piste : se doter d’une “plate-
forme d’intermédiation” permettant de 
se connecter aux sportifs. objectif : 
identifier précisément l’évolution de 
leurs désirs, besoins et motivations via 
le Web Social.

2e piste : tracer les bornes au-delà 
desquelles le marché n’existe plus. objectif : 
rester dans des limites compatibles avec les 
ambitions et surtout les moyens d’une entreprise.

3e piste : acquérir les clefs de compréhension 
des “insights clientèle” issus du “social listening”. 
objectif : optimiser la communication d’une 
enseigne en fonction des signaux repérables sur 
les conversations online.

4e piste : démythifier la donnée en acquérant 
la capacité de l’analyser. objectif : rendre la marque 
moins dépendante des “Data Scientists”, c’est-à-
dire des spécialistes de l’analyse de la data.

5e piste : savoir passer du Storytelling au 
“Datatelling”. objectif : communiquer en “vrai” 
mode clientèle via une plate-forme d’intermédiation 
connectée en permanence au Web Social.

concLusion
Dans un contexte national pourtant favorable 

reposant sur le grand passage du sport curatif 
(“Je me sens mieux !”) au sport préventif (“Je 
me sens bien !”), les acteurs français du fitness 
doivent composer avec une triple contrainte : 
l’évolution des exigences de la clientèle, celle des 
tendances et celle de la technologie, notamment 
numérique. Qu’elle soit assortie d’une offre 
concurrentielle low cost tirant les prix vers le 
bas n’est pas fait pour clarifier leur vision du 
marché. Pour autant, l’introduction très récente 
de nouveaux moyens de communication amont 
(C2B) et aval (B2C) apporte certains espoirs. 
En effet, via une plate-forme d’intermédiation 
exploitant les nouvelles voies techniques tracées 
par le social-media-intelligence, les marques 
disposent de solutions méthodologiques 
capables de leur fournir une vision du marché 
d’une précision jamais atteinte.

Voilà pour les bases d’une saine probléma-
tique commerciale en 2016.

Reste que les opérateurs historiques du 
fitness ainsi que les nouveaux entrants font face à 
un renouvellement du marché dont le moins que 
l’on puisse dire est qu’il leur échappe encore. Son 
futur restant à inventer, la seule certitude est qu’il 
sera technologiquement très avancé. Nouvelles 
enseignes issues du Net (“UberForme” ?), 
nouvelles technologies (cubes immersifs, 
planchers numériques, murs d’images, réalité 
augmentée, réalité virtuelle), nouveaux services 
liés à l’exploitation de nouveaux appareils 
digitaux (“cyberfitness” via Oculus Rift, par 
exemple), nouvelles techniques d’animation des 
salles, applis inédites répondant aux “pratiques 
domestiques” (au domicile) et même… 
nouvelles communautés très homogènes dans 
leurs motivations (Silver fitness, c’est-à-dire 
destiné aux seniors) ; voilà pour les paramètres 
qu’il faudra travailler pour se construire un avenir 
commercial assorti d’une visibilité à dix ans. C’est 
en tout cas à partir de ces éléments que j’aurai le 
plaisir d’échanger avec vous lors du 3e Congrès 
Fitness Challenges. //

lE cANAl d’idENtificAtioN du 
futuR du fitNEss PAssE PAR lE wEB, 

Plus PRécisémENt lE wEB sociAl.
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2015 / fédération des clubs  
de remise en forme / pari réussi !

lA fNEAPl (fédéRAtioN NAtioNAlE dEs ENtREPRisEs dEs Activités PhYsiquEs dE loisiRs),  
uN sYNdicAt PAtRoNAl, REPRésENtE, PAR lE BiAis dE sEs AdmiNistRAtEuRs, lEs ENtREPRisEs PRivéEs  

qui livRENt dEs PREstAtioNs à vocAtioNs ActivEs, RécRéAtivEs Et touRistiquEs,  
dE loisiRs dANs lA BRANchE du sPoRt. EllE A vu lE JouR EN 2010. 

EllE sE vEut PoRtEusE dEs vAlEuRs dE l’écoNomiE mARchANdE.  
c’Est uN PoiNt imPoRtANt à RElEvER, NotRE oRGANisAtioN NE REGRouPE quE dEs tPE-PmE.

syndicAt

Nous finissons notre exercice en comptabilisant plus de  
500 salles de sport adhérentes. Le pari pris il y a quelques 
années par les administrateurs commence à être gagné.

L’idée de faire cohabiter entre eux salles de sport, entreprises de 
plongée ou de raft, jet ski ou voile, surf ou parachutisme est porteuse 
d’échanges et de mutualisations des compétences.
Le secteur du sport et de la remise en forme est depuis quelques années 
en plein développement et fortement créateur d’emplois, notamment 
chez les jeunes diplômés. De nombreux projets d’investissement sont 
menés par de jeunes entrepreneurs. Et tout ceci, dans le contexte d’une 
croissance française faible et d’une stagnation du pouvoir d’achat de nos 
concitoyens. Par leur développement, les salles de sport et de remise en 
forme contribuent, en outre, à la protection de la santé de tous, avec la 
possibilité d’exercer une activité sportive régulière à proximité de chez soi.
Mais il faut le rappeler sans cesse : un club de sport n’est pas un 
business comme les autres !
Malgré ce développement, le cadre réglementaire applicable à nos 
établissements demeure extrêmement complexe : obligations de 
sécurité des établissements recevant du public, contrôle sanitaire, droit 
de la consommation, certificats médicaux, réglementation des diplômes 
sportifs… Au final, l’empilement de ces différentes réglementations 
les rend difficiles à mettre en œuvre, et ceci au détriment de tous, 
professionnels ou pratiquants.
Pour clarifier tout cela, depuis deux ans, la FNEAPL, associée à des 
représentants du ministère des Sports, des professionnels et des 

associations de consommateur, anime une commission de réflexion 
AFNOR visant à simplifier et uniformiser la réglementation qui 
s’applique aux clubs de sport. L’objectif de ce groupe de travail est de 
pouvoir établir une norme de qualité qui garantira une information 
transparente et la sécurité des pratiquants. Et ceci, sans freiner le 
développement économique du secteur.
Nos travaux ne s’arrêtent pas à cela fort heureusement. Membre de 
diverses commissions, la FNEAPL porte la voix des TPE-PME au sein 
des instances où elle siège.
Pour pouvoir maintenir un niveau de professionnalisme, il faut 
permettre aux éducateurs sportifs de continuer à pouvoir exercer 
leur métier dans un environnement répondant à leurs attentes. Pour 
cela, la commission formation a été créée, elle participe activement au 
débat sur les nouvelles modifications liées à la réforme du BP AGFF. 
Sur ce dossier, nous sommes inquiets : les directions actuellement prises 
par les groupes de travail (auxquels nous ne participons pas), au sein 
du ministère des Sports sont loin de nous satisfaire. Si nos craintes se 
révèlent exactes, cet arrêté discréditerait complètement le travail du 
ministère et mettrait toute une profession en difficulté de recrutement.
Le secteur de la remise en forme a besoin d’un syndicat patronal 
puissant pour que ses attentes soient prises en considération.  
La FNEAPL est là pour cela.
Il faut continuer à stabiliser et à renforcer les effectifs adhérents.
la campagne 2016 est donc lancée. l’adhésion 2016 reste inchangée, 
100 € par établissement adhérent. //

Rejoignez-nous et participez activement au devenir de vos entreprises.

 A. Filière ou entreprise demandant l’adhésion 

Nom*  .............................................................................. Activité (s)*  ...................................................................

Raison sociale  .............................................................. N° Siret  ..........................................................................

Adresse*  ........................................................................................................................................................................

Code postal*  ................................................................. Ville*  ...............................................................................

Téléphone*  .................................................................... Télécopieur  ...................................................................

Site Internet  ................................................................. E-mail*  ...........................................................................

 B. Personne mandatée par l’entreprise pour la représenter lors des réunions FNEAPL 

Nom*  .............................................................................. Prénom*  .........................................................................

Titre  ................................................................................ Entrée en fonction  .....................................................

Téléphone*  .................................................................... E-mail*  ...........................................................................

 C. Chiffre d’affaires 2014    D. Nombre de salariés décembre 2014* 
....................................................................   ....................................................................

Les rubriques C et D sont à remplir svp en vue de statistiques sur notre branche.

L’entreprise  .............................................................................  
joint à sa demande d’adhésion à la FNEAPL un chèque 
de cotisation pour l’année 2016, libellé à l’ordre de la 
FNEAPL d’un montant UNIQUE de 100 euros.

kbis à joindre oBliGAtoiREmENt à toute demande.

Envoyer le tout sous enveloppe dûment affranchie 
à : FNEAPL - Marine de Sisco - 20233 SISCO

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

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

Le ...............................................................

BullEtiN d’AdhésioN fNEAPl ANNéE 2016
Pour une mise à jour de notre base de données, merci de compléter l’ensemble des champs notés *

(signature et tampon)

a
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un soir de 2013, Sylvain Zanchettin se pose une question : “Et si je 
me mettais à la musculation ?” Déjà à la tête d’une entreprise de 
BTP, le jeune homme alors âgé de 26 ans demande conseil à son 

prof de boxe, Bryan Charge. Alors que le premier est double vice-champion 
de France militaire de boxe française, le second est quatre fois vainqueur, 
mais aussi, et surtout… champion du monde de savate, de kick-boxing 
et de full-contact ! Bryan a pourtant de l’expérience en musculation. C’est 
qu’il est également champion de France de force athlétique en moins de 
60 kg avec un total (squat, développé couché et soulevé de terre) à plus 
de 500 kg !

Sylvain ne veut pas raccrocher les gants, mais désire se muscler. À Bordeaux, 
sa ville, il ne trouve “aucune salle” réunissant ces deux disciplines. Et pas 
question de doubler les abonnements. “Il y a peut-être quelque chose 
à faire”, se dit-il, alors qu’il avoue ne “pas connaître encore ce business”.  
Il revient finalement vers Bryan avec cette nouvelle idée en tête, qu’il ne 
quittera pas jusqu’à aujourd’hui. Le 4 janvier 2016, le duo ouvre son premier 
club de fitness : Exaequo. Lieu : Mérignac.

trois En un
Pour se lancer, il fallait un concept nouveau. L’offre repose sur trois 
disciplines : la musculation/cardio, la boxe et la préparation physique. 
“Plutôt que de rejoindre un réseau de franchises, je voulais créer quelque 
chose qui corresponde vraiment à mes valeurs qui sont le sport d’abord, et le 
business ensuite”, clame Sylvain. “Je voulais conserver l’esprit associatif, mais 
dans le privé, pour développer l’activité.”
Pour en arriver là, il doit trouver un terrain, et des financements. “Au début, 
on voulait construire le bâtiment, mais on est revenus à la réalité”, raconte 
le jeune entrepreneur dont les espoirs sont douchés par les promoteurs. 
La tête sur les épaules, le duo réunit des fonds propres et de la “love 
money” auprès de leur famille. Forts de 100 000 euros, ils retournent voir 
les banques et obtiennent un prêt de 140 000 euros. De quoi monter le 
club. Il s’étend sur 700 mètres carrés, dont 300 pour la musculation et le 
cardiotraining, et 170 pour les cours collectifs.

Pour équiper Exaequo, Sylvain et Bryan se tournent “tout naturellement” 
vers l’équipementier italien Panatta. Après un premier “très bon contact” 
commercial, le couple de managers atterrit… en Italie, dans l’usine !  
Mieux : les deux associés sont conviés chez “monsieur et madame Panatta”, 
avec qui ils échangent. “Il nous a fait visiter sa maison, on a vu sa salle 
personnelle, on a senti un esprit familial qui nous a vraiment plu. Ce sont des 
gens qui ont des valeurs humaines fortes”, estime Sylvain, qui se félicite que 
Panatta ne s’adonne pas au made in China. Le club de Mérignac achètera 
100 000 euros d’appareils.

un positionnEmEnt diFFÉrEnt
Pour transmettre leur passion, les deux ex-compétiteurs misent sur un suivi 
personnalisé des clients. Il est vrai que la plupart des clubs revendiquent 
ce fameux accompagnement, qui serait la panacée à l’attrition (la perte 
de clientèle, NDLR). “Si les gens ont besoin d’un conseil, il y aura toujours 
quelqu’un en plateau”, assure Sylvain qui prévoit de limiter la clientèle à 
1 000 adhérents, pour éviter le bourrage. Après trois mois d’exploitation, le 
club a déjà atteint la moitié de cet objectif. Il n’y a pas de secret : le manager 
raconte avoir fait du porte-à-porte dans “toutes les entreprises” de la zone 
d’activité (de 15 000 emplois) où Exaequo est implanté.
Une belle zone de chalandise qui attirerait bien les grosses franchises low 
cost, celles adossées aux fonds de pension, apôtres de la terre brûlée. 
À 34,90 euros par mois (sur un an, et en prélèvement automatique),  
la jeune salle n’a pas peur de cette concurrence aux dents longues. 

exaeqUo / 
avec qui voulez-vous 
lutter ?
thomas Pontiroli

EN tRois mois d’ExistENcE, lE cluB 
ExAEquo, iNstAllé à méRiGNAc, A déJà 
PRouvé qu’il PouvAit mêlER fitNEss Et 
BoxE, EN siGNANt uN BoN démARRAGE. 
RENcoNtRE AvEc sEs foNdAtEuRs, 
dEux chAmPioNs dE BoxE à lA fiBRE 
ENtREPRENEuRiAlE.
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PouR tRANsmEttRE  

lEuR PAssioN, lEs dEux 

Ex-comPétitEuRs 

misENt suR uN suivi 

PERsoNNAlisé dEs 

cliENts.

“Nous avons un positionnement différent”, souligne Sylvain 
Zanchettin, qui mise sur un public large, mais un peu plus averti. 
Pour s’assurer de ne pas être relégués au marché de niche, les deux 
boxeurs ont eu une brillante idée : découper un entraînement de 
boxe (un vrai) en cinq, et le proposer en autant de cours différents. 
Il y aurait de la boxe sans contact, en musique, pour les dames, un 
circuit training, du fractionné et de la boxe française plus classique. 
À Exaequo, pour l’instant, un adhérent sur deux a déjà essayé l’un 
de ces cours.
Fort de ce bon démarrage, Sylvain ambitionne désormais de 
boxer dans une catégorie supérieure. Après la région bordelaise, 
pourquoi pas Marseille, Lyon, Nantes avec ses étudiants et 
son championnat universitaire de boxe, ou encore Paris ? Et la 
franchise ? Le manager y pense. Mais à une condition : “Il faut que 
les franchisés partagent notre conception d’être sportif avant d’être 
businessman.” //

WWW.exaequo-merignac.com

exaequo  
en 7 ChiFFres

--

Lancement : janvier 2016

surface : 700 m2

investissement : 240 000 €

prix des machines : 100 000 €

Base clientèle cible : 1 000 clients

abonnement mensuel : 34,90 €

Frais d’inscription : 65 €



dEpuis LEs annÉEs 1950, Ferrari considère qu’il n’y a pas 
de meilleure publicité pour ses voitures que les victoires en Formule 1. 
L’exigence que la Scuderia se fixe au plus haut niveau de la compétition 
finit par retomber sur les voitures de route. Une philosophie que 
partage également Technogym, qui s’attache à équiper les plus grandes 
équipes et événements sportifs, pour en faire profiter le grand public.

C’est simple, la marque de Cesena a accompagné tous les jeux 
Olympiques depuis Sydney 2000, ce qui lui impose de répondre 
aux besoins de pratiquement tous les sports… Plus que le matériel, 
Technogym gère l’installation des salles dans le village olympique, et 
fournit des coachs. Si vos adhérents peuvent aujourd’hui s’entraîner 
sur du matériel Pure Strenght, ils le doivent aux efforts du fabricant 
qui avait initialement sorti cette gamme spécialement pour les JO. 
Technogym équipe également les teams Ferrari et McLaren en Formule 1,  
pour lesquelles il a conçu une machine spéciale pour muscler le cou, 
soumis à des accélérations de plusieurs G. Particularité : l’appareil est 
taillé pour que le pilote s’entraîne avec son casque.

champion du monde 1998
Partenaire de la Coupe de l’America et de la Fédération française de 

tennis, c’est dans le football que Technogym est très présent… Juventus 
de Turin, Milan AC, Inter de Milan, mais aussi le FC Barcelone, Liverpool, 
Chelsea, l’Ajax d’Amsterdam. Et aujourd’hui, le Paris Saint-Germain. 
L’aventure française ne date pas tout à fait d’hier pour Technogym. 
« C’est sur notre matériel que l’équipe de France championne du monde 
1998 s’était entraînée », sourit Orlando Ferrario, le directeur général de 
Technogym en France, fier d’avoir « peut-être, on l’espère, contribué à leur 
titre ». Avec le PSG, la marque vise un contrat de long terme.

Cet accord porte sur deux ans et vise l’équipe masculine de football 
– invaincue depuis quasiment un an en Ligue 1 ! –, mais aussi l’équipe 
féminine et de handball. Seront ainsi équipés : le centre Ooredoo du Parc 
des Princes, le centre d’entraînement de Bougival et le centre du Stade 
Coubertin. « Nous partageons une même ambition portée sur l’excellence et 
la volonté de sans cesse progresser dans l’effort. Cet accord est le début d’une 
longue histoire commune entre nos deux marques », s’est félicité dans un 
communiqué Frédéric Longuépée, directeur général adjoint du club.

s’adapter aux joueurs
Quel matériel Technogym va-t-il fournir au PSG ? Il s’agit tout 

d’abord de la gamme de produits cardiovasculaire Excite, de tous 
les appareils guidés Sélection et, enfin, des appareils de musculation 
à charge libre Pure Strenght. Sans oublier, bien sûr, les machines 
fonctionnelles Kinesis, un produit adapté à la préparation physique.

Lorsqu’on demande à Orlando Ferrario pourquoi le PSG, il répond 
avoir « voulu passer à la vitesse supérieure en France, en signant avec l’un 
des meilleurs clubs en Europe ». La relation entre les deux partenaires 
n’est pas que contractuelle : Martin Buchheit, responsable de la 
performance du PSG, fera part de ses axes de travail à Technogym, afin 

thomas Pontiroli

lA mARquE itAliENNE AlloNGE 
uNE listE déJà BiEN fouRNiE dE 
cluBs PARtENAiREs dANs lE tRès 
hAut NivEAu, EN équiPANt lEs 
PARisiENs, lEAdERs dE lA liGuE 1.

psg
technogym  
se qualifie avec le

PARtenARiAt
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que celui-ci s’adapte. Orlando Ferrario tient à garder secrète la nature 
de ses échanges avec le spécialiste de la performance, mais il assure 
que les équipes s’adapteront aux demandes, de même qu’aux saisons.

Technogym dispose d’un gigantesque campus de 120 000 mètres 
carrés à Cecena, en Italie, la ville historique où Nerio Alessandri a créé la 
marque, en 1983. Comme Steve Jobs, ce fut dans un garage. Aujourd’hui, 
elle est à des années-lumière de la débrouillardise des débuts, et mise 
tout sur l’innovation. Chaque année, la société consacre 10 % de son 
chiffre d’affaires en recherche & développement. Sur 2 500 salariés, elle 
emploie 220 chercheurs permanents. Dans l’air du temps, elle s’est aussi 
ouverte à l’open innovation – la grande mode dans les grands groupes.

en mode start-up
Le principe est d’accompagner des start-up dans leur développement 

afin de baigner dans les dernières innovations techniques, comme 
les objets connectés. Wellness Holding, le fonds d’investissement 
de la famille Alessandri, a lancé un appel à candidatures pour le 
programme Wellness Accelerator. L’accompagnement débutera en 
avril et soutiendra cinq start-up évoluant dans le bien-être et la santé. Signe que le fitness a vraiment de quoi évoluer, les thèmes de cette 

promotion seront l’analyse prédictive des données massives, ainsi que 
les solutions de fitness et de bien-être basées sur la réalité virtuelle et 
augmentée. Orlando Ferrario nous rappelle d’ailleurs que Technogym, 
en 2014, a travaillé sur les Google Glass !

Toutes les machines Technogym sont connectées, et offrent 
une mine de données aux préparateurs physiques qui peuvent 
monitorer finement leurs joueurs pour leur préparer des programmes 
personnalisés. Plusieurs clubs ont déjà opté pour l’offre mywellness 
cloud de Technogym, comme le Milan AC et l’Inter de Milan, mais 
pas encore le PSG. Les partenaires sont en discussion sur une possible 
intégration.

Pour la marque italienne, « accompagner les sportifs de très haut 
niveau permet de toujours être dans un challenge, d’innover » et de faire 
retomber ces innovations sur le matériel qui équipera les salles. Le même 
esprit qu’en sport automobile. //
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la prEmièrE surprisE de ce Salon du 
fitness 2016 a été de découvrir que tous les 
grands providers de machines présentaient tous 

une solution vedette en mode team training, c’est-à-dire 
une forme de cours collectifs. Technogym, le leader, 
présentait SkiMill, son produit “tapis non motorisé” à 
déployer en mode team training avec kettlebell, plate-
forme plyométrique, et surtout bornes interactives, 
écrans vidéo et appli MyWellnessCloud. On est surpris 
aussi par la mise en vedette chez Precor de Queenax qui 
débouche sur une proposition d’entraînement, là aussi, 
en mode team training. On continue à adorer la plate-
forme d’entraînement de Life Fitness, parfaite pour le 
coaching fonctionnel en mode team training également.
On constate donc que tous les vendeurs de machines, 
qui ont fait le succès du low cost et qui préconisaient, 
hier encore, la suppression des cours collectifs, tentent 
aujourd’hui de s’engager vers le mode de déploiement 
de l’expérience team training avec leurs machines. On 
devine que la saturation du marché low cost demande 
aux acteurs initiaux de réinvestir le mode collectif en 
mode vidéo et live afin de pouvoir se différencier.

La sEcondE conFirmation, c’est le succès 
des deux conventions en cours collectifs, Leaderfit et 
de Les Mills justement sur l’activité collective qu’elle soit 
live ou en vidéo. Dès que le sujet de l’activité collective 
apparaît dans les préoccupations du marché, Les Mills 
réapparaît avec la force de l’antériorité et l’excellence 

des contenus de formations continues qu’elles donnent 
aux clubs. Que le déploiement de Les Mills se fasse en 
mode collectif à 80 participants, en mode team training à 
8 participants, ou même en vidéo à toutes les heures et 
à la demande, peu importe. Le contenu des programmes 
Les Mills, l’essence et la constance dans la qualité 
d’enseignement, l’objectif de qualité de l’expérience 
comme source de rétention, donc de succès, la 
diversité marketing et sportive des types d’entraînement 
proposés, l’innovation permanente depuis vingt ans, 
et la connaissance du marché mondial que donne une 
présence dans plus de 80 pays, font que Les Mills reste 
au-dessus des solutions sur le segment cours collectifs.

Et c’est finalement avec le plus grand éclat de rire  
que l’on a découvert La troisièmE surprisE 
de ce salon 2016. C’est un jeune blogueur du nom de 
Tibo InShape qui a provoqué une émeute entre le stand 
des grands leaders du métier. Ce monsieur InShape 
représente finalement un nouveau culturisme un peu 
“old school”, au sens joli du mot. Tibo a surtout bien 
compris que l’on pouvait être très drôle en s’entraînant 
pour être « musclé et sec ». Que la musculation pouvait 
mettre de la joie et de la motivation dans l’entraînement 
d’une partie des clients des clubs de gym.

Et que ces clients s’entraînent dans un low cost grâce à 
la vidéo et les réseaux sociaux.

WWW.youtube.com/Watch?v=n9meJa6-1Jo

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.

JEan-phiLippE  
pÉrEz

low cost / la guerre 
de fidélisation  

est déclarée
tRois fAits oNt mARqué cE sAloN moNdiAl du fitNEss 2016 : 

>  toutEs lEs NouvEAutés chEZ lEs GRANds fouRNissEuRs dE 
mAchiNEs étAiENt oRiENtéEs suR uN modE tEAm tRAiNiNG.

>  lA coNfiRmAtioN dE lA suPRémAtiE dEs Activités 
collEctivEs commE souRcE dE RétENtioN Et dE succès suR lE 
loNG tERmE qu’EllEs soiENt délivRéEs EN livE ou EN vidéo.

>  l’ENtRéE fRAcAssANtE dE YoutuBE, dEs BloGs Et dEs 
RésEAux sociAux commE solutioN dE RétENtioN suR lEs 
PlAtEAux d’ENtRAîNEmENt.

AnAlyse
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vidéo Et uBéRisAtioN dEs PRofs
À travers cet événement imprévu, on comprend 
l’impact des réseaux sociaux et de l’écran 
comme vecteur d’entraînement d’avenir.

La plus grande convention de cours collectifs 
du pays a très bien marché. Pourtant, c’est à 
côté d’elle qu’a été révélé le modèle de rétention 
opposé qu’est la vidéo. Et nous avons compris 
que c’est avec elle et, plus largement, grâce à 
l’entraînement sur l’écran, que certains clients 
low cost s’entraînent aujourd’hui. Et on voit 
vraiment une parabole qui s’éclaire devant nous 
sur la mutation du marché entre les clubs all 
inclusive d’un côté et les clubs low cost mono 
segment de l’autre. Entre le coaching numérique 
et le coaching live. La meilleure idée de Fitness 
Park et de Gigagym, c’est d’avoir parié sur 
l’Ubérisation des coachs par les réseaux sociaux, 
les smartphones et leurs applis, les blogs, et 
Internet en général. La révolution de l’écran et 
du smartphone et de l’économie du partage de 
l’information permet à un segment du marché de 
s’entraîner sans profs. Fitness Park et Gigagym, 
premières chaînes low cost, se différencient de 
Keep Cool ou de Amazonia en offrant des poids 
libres, des barres, et des espaces fonctionnels 
de type cross training. Ces précurseurs 
low cost jouent sur le nouveau caractère 
communautaire du conseil sportif et de l’entraide 
entre pratiquants. La disruption digitale permet 
d’échanger des informations d’entraînement. Elle 
permet de produire pour un segment du marché 
une qualité d’entraînement supérieure en termes 
d’expérience que celle que nous étions capables 
de donner avec un simple prof de plateau hier.

Les réseaux sociaux, les applis, et les blogs sont 
un autre moyen d’être coaché dans l’économie 
du partage d’information. Cette émergence 
débouche sur la déprofessionnalisation du 
métier de coach. Nous assistons avec la  
victoire des low cost à l’Ubérisation digitale  
de l’encadrement sur plateau analytique ou sur 
plateau fonctionnel.

En résumé : les clients low cost vont sur 
YouTube, gratuitement, pour s’entraîner chez 
Basic Fit à 9,95 €/mois.

La tangente de la mutation qui se déroule 
sous nos yeux aujourd’hui, semble finir 
clairement entre, d’un côté, le fitness numérique 
communautaire (YouTube, Freelitics, Nike Training 
Club, Keelo, Kayla Fitness) et, de l’autre, le 
déploiement d’expérience de coaching maîtrisée 
en cours live, en team training ou sur écran vidéo. 
Cette seconde proposition qu’est l’expérience 
live face à la force des réseaux sociaux et 
du coaching numérique, se doit d’être juste 
exceptionnelle en termes d’expérience humaine, 
de Fitness Magic et de Group Effect.
Quel est donc le rôle du coach aujourd’hui 
quand le client d’hier devient lui aussi un 
peu coach dans la détention de l’information, 
l’économie du partage du conseil sportif, 
l’archivage des performances, la diversité et la 
pertinence de l’entraînement, la diffusion de 
conseils techniques ? Quel est donc le rôle du 
coach aujourd’hui quand n’importe quel client 
trouve toutes les informations qu’il veut sur 

Internet et s’entraîne via Keelo, Freelitics, Nike 
Training Club, TRX, Kayla Fitness. Et bientôt Les 
Mills. Quel est donc le rôle du coach aujourd’hui 
quand la majorité des clients sont des natives 
digitales et n’ont jamais connu autre chose 
comme source d’information qu’Internet, les 
smartphones et l’écran ? Et quand la majorité 
de ces nouveaux clients ont grandi en jouant à 
la console devant un écran, avec des copains ? 
Quel est donc le rôle du coach aujourd’hui 
quand l’avènement de l’écran parachève son 
entrée dans le fitness grâce au low cost qui 
fournit un lieu d’entraînement à 29,90 €/mois ?

l’écRAN PARtout
Le low cost est intimement lié à la révolution 
de l’écran. Il faut réaliser tout ce que l’écran 
et le smartphone permettent aujourd’hui 
de faire en termes de contrôle d’accès, de 
suivi de l’entraînement, de distraction. Du 
contrôle d’accès à la réservation en ligne 
(merci Resamania), des écrans TV à l’appli 
support d’entraînement, de la force du partage 
de l’information par les réseaux et les blogs, 
l’écran a bouleversé nos manières de créer une 
expérience fitness.
Il y a plus de quinze ans, Technogym et 
LifeFitness ont généralisé la présence de 
l’écran TV et vidéo sur les machines cardio. 
L’expérience de distraction vidéo dans l’activité 
d’entraînement était née. On pouvait ne pas 
s’ennuyer sur une machine cardio. Le cardio 
théâtre était né. Le low cost pouvait apparaître. 
Technogym est allé beaucoup plus loin sur 
l’installation de l’écran dans l’entraînement 
en équipant ses machines guidées et 
fonctionnelles de petits écrans, de bornes et 
d’un système d’archivage, de guide numérique 
de l’entraînement avec MyWellnessCloud et 
surtout la fameuse clé Technogym qui l’avait 
précédé. Technogym et LifeFitness délivrent 
au-delà des machines elles-mêmes, des 
solutions numériques qui permettent aux clubs 
de sport de fabriquer une expérience digitale à 
destination des clients finaux.
L’une des meilleures idées de Keep Cool est 
le concept de gymnase vidéo, là aussi avec un 
écran. C’est Keep Cool qui a propulsé l’évidence 
du training on demand : l’entraînement que je 
veux, à toute heure, avec qui je veux.  

C’est par la vidéo, et plus largement grâce 
à l’entraînement sur l’écran, que certains 
clients low cost s’entraînent aujourd’hui.

La révolution de l’écran et  
du smartphone et l’économie du partage  
de l’information permettent à un segment  
du marché de s’entraîner sans profs.
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Cette possibilité de choix, d’amplitudes horaires, 
d’intimité, de facilité démultipliée par l’existence 
de plusieurs petites salles d’entraînement 
pilotées grâce à des écrans interactifs permet 
de fabriquer une valeur de service très 
importante dans l’esprit du consommateur.

Pour la génération qui aime l’écran, le low cost 
apparaît comme fournisseur de valeur sans la 
contrainte de prix.

Et c’est donc normal et naturel que le leader 
absolu des cours collectifs Les Mills soit 
présent sur une partie du marché qui va utiliser 
les écrans. Les Mills, qui est le précurseur 
des cours préchorégraphiés, doit déployer 
son savoir-faire en vidéo. Et ne peut se priver 
d’exister en tant que marque mondiale sur 
ce qui sera bientôt (déjà ?) plus de 50 % du 
marché. Les cours collectifs Les Mills vidéo 
fonctionnent de Bourges à Metz, de Lille à 
Toulouse, de Paris à Auckland. Parce que les 
programmes Les Mills sont bons. Et que le 
déploiement vidéo plaît.

lEs couRs collEctifs, touJouRs
Quel est donc le rôle des cours collectifs live 
aujourd’hui quand l’écran arrive partout et que le 
low cost représente au moins la moitié du marché ?

Les cours collectifs live sont là pour fabriquer 
une expérience d’entraînement exceptionnelle, 
en grand nombre, qui change la vie des 
gens en leur donnant des résultats, de la 
motivation et du plaisir. Parce que le coach live 
est seul et autonome dans la délivrance de 
l’expérience qu’il est censé déployer de manière 
systématiquement exceptionnelle, afin de 
justifier le prix, la formation continue autour d’un 
système d’entraînement et marketing cohérent 
et maîtrisé reste à l’ordre du jour. C’est donc 
toujours le premier rôle des cours collectifs de 
permettre aux clubs all inclusive de déployer 
une proposition globale qui puisse satisfaire les 
différents types de clients des clubs de gym 
afin de fabriquer un maximum de rétention. Les 
cours collectifs restent un outil génial pour les 
clubs all inclusive orientés sur une politique de 
coaching en grand nombre (volume driven). En 

pleine montée en puissance du low cost, il faut 
mettre en avant que des réussites existent aussi 
chez des clubs all inclusive avec cours collectifs 
live comme les exemples du métier Visaform 
à Annecy, Club de Gym à Lille, Océania à 
Bayonne, Fitlane dans le Sud-Est, Accrosport à 
Rouen et au Havre, Sporting Furm à Toulouse, 
Océan Altitude à Agen, Planet Form à Grigny, 
Captonic à Versailles. Et, bien sûr, CMG ou 
Cercle de la Forme à Paris.
Les Mills est le premier à avoir segmenté le 
marché en termes de besoin d’expériences finales. 
Les Mills apporte un système d’entraînement du 
corps autour de six types de clients et un système 
de formation continue et de constance dans la 
qualité de délivrance de l’expérience live.
Les cours collectifs live produisent une 
qualité énorme dans les clubs de sport. La 
rationalisation du management des cours 
collectifs, la formation continue des coachs, 
le savoir-faire pédagogique, la cohérence 
des programmes, l’expérience d’énergie et 
de résultats physiques qu’amènent les cours 
collectifs live, donnent un excellent niveau de 
qualité de l’expérience collective. Cette qualité 
de l’expérience fitness amène la fréquentation 
des “clients finaux” donc la rétention et le 
parrainage, clé du succès sur le long terme.
Les vidéos de cours collectifs dans un club 
peuvent être un moyen de satisfaire les clients 
qui veulent du training à toute heure.

Les cours collectifs live, qu’ils soient délivrés en petit 
nombre ou dans une version XL, restent un outil 
d’exploitation très fort pour permettre aux clubs de 
satisfaire des clients si différents et de se différencier 
en termes de qualité de l’expérience sportive.  
Et les clubs qui voudront utiliser Athletic 
Performance Training de Technogym, Queenax 
de Precor, ou la plate-forme multifonctions de 
Life Fitness, vont vite s’apercevoir que l’enjeu final 
n’est pas de se fournir en matériel, mais surtout 
de former en continu les coachs à un système 
de production de l’expérience sportive qui utilise 
ce matériel. Et que, sans système de formation 
continue à l’utilisation des outils par les acteurs du 
service, toutes les nouveautés seront vaines. Que 
ces nouveautés concernent le mode team training 
ou le mode digital.

low cost Et fidélisAtioN
Quant aux clubs low cost, la saturation du marché 
est proche. Le second acte du déploiement low 
cost a commencé. Les chiffres sont moins bons.
Les acteurs low cost historiques ayant gagné des 
parts de marché en abaissant les prix autour de 
39 et 29 €/mois sont nombreux. Malgré les prix 
bas, ils subissent des taux de résiliation entre  
4 de 5 %. Les 3e et 4e années sont décevantes.  
Et la rentabilité à 40 %, promise avec une légèreté 
confondante est en train de se réduire pour des 
taux bien plus normaux. Certains d’entre eux ont 
comme projet de se diversifier vers le coaching 
haut de gamme. On se demande s’ils ont réalisé 
à quel point le modèle d’un training gym comme 
Front de Seine est aux antipodes de leur savoir-
faire commercial et managérial.
Avec la saturation du marché low cost, le 
besoin de différenciation augmente les 
coûts et les masses salariales avec un risque 
d’embourgeoisement qui peut dénaturer 
leur marge. Voire le modèle économique. On 
murmure que l’encourt d’endettement de ce 
segment est énorme et on se demande si le 
financement trop facile et trop rapide des clubs 
low cost n’a pas créé une bulle, avec pour 
conséquence une offre low cost supérieure à la 
demande du marché. Certains acteurs low cost 
en sont à se menacer entre eux de descendre la 
barre psychologique des 9,95 €mois. À ce niveau 
de prix, la rentabilité n’existera que si les volumes 
sont énormes. L’arrivée de Basic Fit et de son 
plan de déploiement massif à 9,95 €/mois, fait 
comprendre aux acteurs low cost historiques 
qu’ils vont vivre ce que les all inclusive ont subi 
depuis cinq ans : avoir des concurrents bien 
moins chers que vous. Il va leur falloir maintenant 
justifier de ne plus être “le moins cher”.
C’est donc bien la question de la fidélisation, de 
la fréquentation, de la satisfaction du client finale 
qui reste à l’ordre du jour. C’est donc bien les 
questions posées par Les Mills il y a vingt ans, 
qui restent à l’ordre du jour.
Qu’elle soit en numérique, en petit groupe ou en 
mode collectif, la maîtrise de l’expérience sportive 
finale, qu’elle soit digitale ou live reste finalement 
le seul sujet de la pérennité sur le long terme de 
tous les clubs de gym. //

C’est toujours le premier  
rôle des cours collectifs  

de permettre aux clubs  
all inclusive de déployer  
une proposition globale  
qui puisse satisfaire les 

différents types de clients...
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lE sPoRt-sANté iNscRit dANs lA loi

Prenant appui sur de nombreuses études 
scientifiques internationales, la toute récente  
“Loi de modernisation de notre système de 
santé” de décembre 2015 inscrit la pratique 
régulière des activités physiques et sportives 
comme outil de santé publique, et ce, aussi 
bien dans le domaine de la prévention collective 
et individuelle de certaines maladies que 
dans celui des parcours de soins de plusieurs 
pathologies en qualité de thérapeutique non 
médicamenteuse.

lE PARAdoxE du sPoRt-sANté  
chEZ lEs fRANçAis

Le “Baromètre sport-santé 2014” de la 
Fédération française d’éducation physique et 
de gymnastique volontaire (FFEPGV), basé 
sur une enquête conduite par l’IPSOS, met en 
évidence un véritable paradoxe. En effet, si 90 % 
des Français se déclarent bien informés sur les 
bienfaits de la pratique sportive sur leur santé, ils 
sont 43 % à ne pratiquer aucune activité sportive 
hebdomadaire. 60 % d’entre eux déclarent qu’ils 
éprouveraient des craintes sur la manière de 
démarrer ou reprendre une activité physique ou 
sportive sans être guidé par un coach, un site 
Internet ou une application smartphone.

uNE APPlicAtioN PouR démARRER ou 
REPRENdRE uNE Activité PhYsiquE  
Et sPoRtivE RéGulièRE

“C’est prioritairement dans cet esprit 
d’accompagnement de ce public que la 

société Vert Marine a conçu une 
application à destination des clients 
qui fréquentent les établissements 
qu’elle gère et anime. Notre 
ambition est de faciliter la définition 
d’objectifs à atteindre et de proposer 
un large choix d’activités physiques 
adaptées. Cela correspond aux 
missions de service public que 
nous ont déléguées les collectivités 
territoriales”, précise Philippe 

Vanroose, directeur du développement et des 
services chez Vert Marine. Il va de soi que cette 
application s’adresse également à toutes celles 
et à tous ceux qui ont déjà une activité sportive 
régulière et qui désirent suivre leurs activités, en 
intégrer de nouvelles et mesurer leurs progrès. 
L’application Kwiq’Fit by Vert Marine, actuellement 
en phase de test dans deux centres aquatiques 
(Les Bains des Docks au Havre et Eurocéane 
à Mont-Saint-Aignan), est gracieusement 
accessible par l’intermédiaire d’une borne tactile 
implantée au sein de chaque équipement, d’un 
site Internet et d’une application smartphone 
compatible avec les systèmes d’exploitation 
iOS et Android. “Parmi les 11 objectifs que 
nous avons retenus, certains sont associés au 
maintien et à l’amélioration de la condition 
physique générale (tonification musculaire 
globale ou ciblée, renforcement de l’endurance 
et de la résistance, perte de poids…) et d’autres 
sont plus spécifiques : contribution à l’arrêt de 
consommation du tabac, rendre compatible la 
pratique d’activités physiques pour les personnes 
atteintes d’asthme et permettre aux femmes 
enceintes de demeurer actives” déclare Stephan 
Galtier, directeur de la société Kwiq’Fit. La 
centaine des programmes d’activités physiques 
déjà disponible s’appuie sur les possibilités réelles 
de chaque établissement : la nature et le nombre 
d’appareils de cardiomusculation ainsi que les 
cours collectifs d’aquagym ou de fitness peuvent 
différer d’un établissement à l’autre.  

“Ces éléments ont été pris en considération 
afin que l’utilisateur dispose de programmes 
authentiques, fiables et diversifiés”, précise 
Stephan Galtier.

Les clients disposent d’un très large panel 
d’activités :
•  Activités aquatiques : natation, aquagym.
•  Activités fitness : plateaux de 

cardiomusculation, cours collectifs.
•  Protocoles bien-être : sauna et hammam.
•  Activités extérieures : marche nordique, 

jogging, cyclotourisme, VTT.

comPlémENtARité ENtRE l’APPlicAtioN  
Et lEs éducAtEuRs sPoRtifs

“Cette application n’a pas vocation à se 
substituer aux éducateurs sportifs”, précise 
Philippe Vanroose. Ils sont en mesure 
d’intervenir sur les programmes prédéfinis en 
les modifiant ou en les complétant voire en en 
proposant de totalement personnalisés. C’est 
notamment le cas pour des personnes souffrant 
de traumatismes temporaires ou de pathologies 
spécifiques. Que ce soit au bord des bassins 
ou en salle de cardiomusculation, leur expertise 
demeure précieuse pour conseiller chaque 
pratiquant. Ils apportent un éclairage technique 
complémentaire à celui fourni par l’application.

dEs PRoloNGEmENts déJà ENvisAGés

Au-delà de la gamme de programmes proposés, 
des modules complémentaires à cette application 
sont déjà prévus. Le premier concerne la nutrition 
et prendra en compte les différents morphotypes 
et certaines pathologies : diabète, cholestérol, 
hypertension… Le second offrira la possibilité de 
pratiquer des exercices physiques complémen-
taires chez soi à partir d’une série de vidéos : c’est 
ce que l’on appelle le “Home Fitness”. //

Pour accéDer à la viDéo De  
Présentation De l’aPPlication,  
scannez ce qr coDe : 

kWiq’Fit / 
by vert marine 

léa liauzun-cau

uNE APPlicAtioN qui fAvoRisE lE démARRAGE ou 
lA REPRisE d’uNE Activité PhYsiquE Et sPoRtivE 
RéGulièRE.

technologie

DEMANDEZ VOTRE APPLICATION
SPORT & SANTÉ

WWW.KWIQFIT-VERT-MARINE.COM
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qui sommEs-Nous ? 
AquaFit Technologie™ est le seul fabricant français à maîtriser la 
conception et la fabrication en interne de l’ensemble des composants 
d’une machine d’Aquabiking en cabine individuelle.
AquaFit Technologie™ est une marque du groupe SIREM. Elle est la 
combinaison de tous les savoir-faire d’un groupe établi depuis 1928.

PouRquoi l’AquABikiNG d’AquAfit tEchNoloGiE dANs lE 
fitNEss ?
L’aquabiking en cabine individuelle permet de combiner les bienfaits 
de l’hydromassage au travail musculaire du pédalage dans l’eau pour 
une réelle sensation de bien-être sans courbature et à son rythme.
L’aquabiking est accessible et ouvert à toutes et à tous, sans limites 
d’âge ou de niveau sportif.
L’aquabiking en cabine individuelle combine l’entraînement dans l’eau sans 
contrainte articulaire avec les bienfaits d’un hydromassage actif drainant.
En complément d’une séance d’entraînement ou en phase de 
récupération, l’aquabiking offre une nouvelle expérience à vos clients.
Notre dernier né AquaFit Easy est tout particulièrement adapté pour le 
fitness, car il permet aux exploitants une totale autonomie d’utilisation 
par ses adhérents.

Nos AvANtAGEs
Profitez du savoir-faire d’un industriel pérenne combinant des 
compétences multiples.
AquaFit Technologie, c’est une technologie adaptée à une exploitation 
professionnelle offrant la plus large gamme d’usage du marché grâce 
au pilotage électronique de toutes les fonctionnalités, ainsi qu’un 
savoir-faire d’industriel vous garantissant des process maîtrisés.

facilité d’installation
> Emprise au sol inférieur à 2 m²
> Installation et mise en service effectuées par nos soins

hygiène irréprochable
> Séance en eau claire, sans adjonction de produit chimique
> Pas de risques sanitaires, l’eau est renouvelée à chaque séance
>  Aucune contrainte au niveau des agences régionales de santé 

(carnet d’entretien, etc.)

Aquabike le plus abouti
> Des cabines d’aquabiking évolutives
> Un massage ciblé, complet et efficace
> Une utilisation simple et ludique

Aquafit technologie™ depuis 2013 c’est :
> + 200 aquabikes installés
> + 60 centres nous font confiance
> 900 000 séances
> 550 000 heures d’utilisation
> +27 M€ générés par les exploitants

mais c’est aussi :
> 24 000 000 de calories brûlées
> 6 000 000 de km parcourus
> 150 fois le tour de la Terre

PouRquoi Nous ?
AquaFit Technologie vous accompagne dans votre projet de A à Z.
AquaFit Technologie vous propose une utilisation à la carte de ses aquabikes, 
toujours différente, toujours adaptée aux objectifs de vos client(e)s. Nos 
aquabikes, au design exclusif, ont fait l’objet de plusieurs brevets, développés 
par nos ingénieurs et fabriqués dans notre usine de Lyon.
Nos aquabikes peuvent s’adapter aux besoins des utilisateurs ou des 
clients grâce à notre :

> bureau d’études ;
> atelier de production ;
> service commercial ;
> service après-vente.

RENcoNtRoNs-Nous
À l’occasion du prochain salon FIBO, nous vous accueillerons avec 
plaisir pour vous présenter AquaFit Easy qui sera en démonstration 
sur notre stand 8/B51. //

AquAbiking

[ Publi-réDactionnel ]
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Retrouvez nous au Salon FIBO du 7 au 10 avril à Cologne - Stand 8/B51 
ou contactez nous sur www.aquafit-technologie.com

L’Aquabiking en cabine individuelle

AquaFit Easy est notre nouvelle cabine individuelle d’aquabiking. Conforté par une expérience 
de plus de 4 ans dans le domaine et de plus de 500 000 heures d’utilisation chez nos clients.

AquaFit Easy : votre solution d'entrainement, de récupération, et 
de bien-être, en un seul appareil

Proposez une 
nouvelle expérience 

d’entraînement 
et de récupération 

à vos clients

Accedez au meilleur de 
l’aquabiking en cabine

EASY
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AquaFit Easy est notre nouvelle cabine individuelle d’aquabiking. Conforté par une expérience 
de plus de 4 ans dans le domaine et de plus de 500 000 heures d’utilisation chez nos clients.
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LE FitnEss 2.0
Au-delà de leur cadre chic et moderne, le point 
phare des clubs Start, c’est leur technologie. 
Fini le temps où il fallait rentrer manuellement 
des informations dans un menu. Chez Start, 
l’heure est à la digitalisation. Avec leurs appareils 
dernier cri, l’enseigne propose aux adhérents 
une évaluation régulière de leur métabolisme, de 
leur composition corporelle, ainsi que de leurs 
capacités physiques, le tout consigné dans une 
carte qu’ils insèrent dans chacun des appareils 
utilisés. Poids, condition cardiaque, blessure 
éventuelle… l’appareil se règle automatiquement 
aux données transmises et s’ajuste en temps réel 
(position, amplitude, intensité de travail) pour un 
effort ciblé. Des machines intelligentes donc, qui 
moduleront leur intensité en fonction de l’effort 
fourni ; si l’utilisateur ralentit, la difficulté du 
mouvement s’accroît pour maintenir une certaine 
intensité et inversement.
Les clubs Start s’appuient sur la technologie 
Milon, Korr Cardio Coach Vo2, les circuits Kinesis 
Station et les impédancemètres Biody-Xpert.

LE circuit-training
Les séances sont organisées en circuit de 
35 minutes durant lesquels, encadrés par 
un coach, six à 12 membres passent d’une 
machine à l’autre à intervalle régulier tout 
en alternant force et endurance sur le mode 
“concentrique-excentrique”. “Les séances sont 
suffisamment riches et intenses pour dépasser 
le seuil d’adaptation des personnes sans être 
trop longues pour ne pas les épuiser ou les 
décourager”, explique Daniel Hallifax, le créateur 
du concept.

un EncadrEmEnt En  
pEtits groupEs
Pour le chef d’entreprise, il s’agit d’offrir à 
sa clientèle un entraînement sur mesure et 
optimisé : “Je me suis lancé dans ce projet suite 
à un constat : les gens manquent de temps et 
recherchent avant tout un encadrement, sans 
qu’il s’agisse nécessairement d’un coaching 
individuel.” Et si 2005 a vu l’explosion du 
coaching en salle, Daniel Hallifax relève que 

ce phénomène n’a pas été suivi d’un taux de 
fidélisation important. En cause, les prix, mais 
pas seulement. “Les cours individuels avec 
un professionnel peuvent parfois intimider les 
adhérents, voire les installer dans une routine”,  
ajoute-t-il. La solution, pour l’entrepreneur, 
repose donc sur la formule des small 
groups training durant lesquels un 
coach encadre un petit groupe de six à  
12 personnes. Et parce qu’après 17 ans passés 
dans le métier, le gérant des clubs Start sait 
que la clientèle des salles de sport a besoin de 
flexibilité, ces circuits-training en petits groupes 
sont disponibles à n’importe quel moment de la 
journée et non pas à heure fixe, afin d’offrir un 
maximum de souplesse à des clients pressés. 
Et justement, à qui s’adressent ces centres 
sportifs ? Si les tarifs ciblent surtout les CSP+, 
le chef d’entreprise voit large : “Notre objectif, 
explique-t-il, est de vendre du sport à ceux 
qui n’ont pas le temps, qui ne savent ni quoi ni 
comment faire, qui n’aiment pas s’entraîner ou 
qui ont peur de se faire mal.”

CLUBS Start /
l’offre haut de gamme 
digitalisée

sarah Kanga

fAcE Au low cost qui N’EN fiNit 
PAs dE REBAttRE lEs cARtEs 
du mARché du fitNEss, l’offRE 
PREmium N’A PAs dit soN dERNiER 
mot. à PARis, l’usiNE A Réussi à 
imPosER sA mARquE ultRAchic 
à lA fRANçAisE comPlètEmENt 
à REBouRs dE lA tENdANcE 
ActuEllE (voiR NuméRo octoBRE-
NovEmBRE 2015). à NicE, où cE tYPE 
dE PREstAtioN étAit Jusqu’AloRs 
ABsENt, cE soNt lEs cluBs hAut 
dE GAmmE stARt qui oNt vu lE 
JouR. Exit lE sElf-sERvicE Et lEs 
offREs miNimAlistEs, l’ENsEiGNE 
misE suR lE suR mEsuRE Et lA 
soPhisticAtioN.

#22 Av r i l- M A i  1 6

46 cluBs



ChiFFres Clés
--

club de Jean médecin : 214 m²

club de garibaldi : 380 m²

capacité d’accueil :  
300 à 350 personnes

abonnement annuel carte gold à  
98 €/mois (cryothérapie non incluse)  

et Black card all-inclusive à 189 €/mois

abonnement mensuel : 
• Black card : 210 € 
• Silver card : 120 €

prochaine ouverture :  
septembre 2016 à Cannes

sE dÉmarQuEr avEc La cryothÉrapiE
C’est une première dans la ville dans une salle de sport. Pour son deuxième club 
inauguré en février dernier à Garibaldi, Start propose la cryothérapie Corps Entier. 
Des séances de 3 minutes à - 85 °C afin d’éliminer les amas graisseux ou encore 
accroître la tonicité de la peau. Une façon, pour son gérant de monter en gamme et 
d’adopter “une approche globale de la personne”. //
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l’agilité, qui a fait la force et le succès 
des start-up dès la fin des années 1990, 
constitue plus que jamais une réponse 

efficace aux changements auxquels sont confrontées 
les entreprises. Elle est présente aujourd’hui dans 
la plupart des services informatiques des grandes 
entreprises, mais également dans les start-up et dans 
les entreprises du Web, de BlaBlaCar à Meetic en 
passant par Deezer. Les “bonnes pratiques” de l’agilité 
tendent à s’implanter progressivement dans d’autres 
secteurs d’activité que l’informatique, à tel point que 
l’on parle aujourd’hui de “management agile”.

qu’est-ce que l’agilité ?
De grandes entreprises, pour certaines leaders de leur 
marché, n’ont pas su s’adapter à leur environnement et 
ont fini par disparaître. Parmi les plus connues : Nokia, 
Kodak ou encore BlackBerry. Elles n’ont pas pris le virage 
qu’il fallait, au moment où leur survie même était en jeu.
L’agilité, c’est la capacité d’une organisation ou d’une  
équipe à s’adapter à un environnement en constante 
mutation. Mais avant d’être un ensemble de méthodes, 
de techniques et d’outils, l’agilité est un état d’esprit, 
qui se manifeste notamment dans la manière dont on 
travaille avec ses collaborateurs : la confiance est au 
cœur de la démarche.

les principes de l’agilité
Un document de synthèse, le Manifeste agile1, présente 
de manière synthétique les grands principes de l’agilité. 
Élaboré en 2001 à l’initiative de plusieurs spécialistes du 
développement informatique, il a désormais vocation à se 
déployer à d’autres services et d’autres secteurs d’activité.

mettre le client au centre de la démarche
“Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en 
livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à 
grande valeur ajoutée.” (Manifeste agile)

Les développeurs qui travaillent en mode agile ont compris 
qu’impliquer le client tout au long du développement 
d’un logiciel est une garantie de succès. Cette logique du 
client au cœur des préoccupations est bien évidemment 
transférable à tous les secteurs, et notamment au secteur 
du fitness : il est ainsi primordial d’évaluer régulièrement 
leur satisfaction, ou encore de les solliciter pour améliorer 
les installations ou les cours proposés.

travailler en cycles courts avec des feed-
back réguliers
“À intervalles réguliers, l’équipe réfléchit aux moyens 
de devenir plus efficace, puis règle et modifie son 
comportement en conséquence.” (Manifeste agile)
L’agilité prône un travail en “cycles courts”. Cela signifie 
que l’on découpe l’activité en périodes de temps de 
deux à quatre semaines, chaque période ayant un 
ou plusieurs objectifs au départ, et un feed-back à la 
fin. Cette culture du feed-back est une des véritables 
forces de l’agilité : à la fin de chaque cycle de travail, on 
s’assure non seulement que l’on a atteint les objectifs 
fixés, mais aussi – et surtout – que la manière dont on a 
travaillé pour atteindre ces objectifs est la bonne. Cela 
permet d’améliorer en continu les méthodes de travail 
et de recevoir un retour régulier de ses équipes.

L’agilité / une manière innovante 
de manager ses équipes

dEPuis quElquEs mois, lE mot « AGilité » 
s’iNvitE dANs lA PluPARt dEs ARticlEs 
suR lE mANAGEmENt. dERRièRE cE 
tERmE, oN REtRouvE lE coNstAt sEloN 
lEquEl oN NE PEut Plus mANAGER 
EN 2016 commE oN mANAGEAit Au 
sièclE dERNiER. AvEc l’ARRivéE dE 
NouvEllEs GéNéRAtioNs Au tRAvAil, 
lEs oRGANisAtioNs doivENt REPENsER 
lEuRs modEs dE foNctioNNEmENt dANs 
uN ENviRoNNEmENt iNcERtAiN Et EN 
mutAtioN coNstANtE.

MAnAgeMent

consultant-
formateur et 
conférencier, 
expert en 
leadership et 
management, 
diplômé des 
universités paris ii 
– panthéon-assas 
(master droit de la 
communication) 
et paris v (master 
consultant en 
formation)., 
antonin gaunand 
intervient auprès 
d’entreprises 
telles qu’EdF, 
veolia, axa ou 
encore meetic.

antonin 
gaunand

l’AGilité, c’Est lA cAPAcité  

d’uNE oRGANisAtioN ou d’uNE équiPE 

à s’AdAPtER à uN ENviRoNNEmENt  

EN coNstANtE mutAtioN.

1- agilemanifesto.org/iso/fr
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Plus de 200 COURS VIDéOS 
à VOtRe DISpOSItIOn 

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

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

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

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

La référence haute quaLité pour accompagner votre réussite

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

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

zfitness.fr



faire des points d’équipes réguliers
“La méthode la plus simple et la plus efficace 
pour transmettre de l’information à l’équipe de 
développement et à l’intérieur de celle-ci est le 
dialogue en face-à-face.” (Manifeste agile)
Les équipes qui travaillent en mode agile se 
réunissent quotidiennement pour faire ce 
que l’on appelle un “point d’équipe”. Le point 
d’équipe dure quinze minutes maximum, et se 
fait debout (cela permet d’éviter qu’il se prolonge 
indéfiniment). L’objectif consiste non seulement 
à se synchroniser (qui fait quoi), mais aussi à 
faire remonter les points bloquants dans le travail 
afin de les résoudre rapidement. Pour faciliter les 
échanges, on utilise un tableau (de type tableau 
blanc, avec des feutres effaçables et des post-
it) sur lequel sont inscrits les indicateurs clés de 
l’équipe et les tâches à effectuer.

vErs unE rEmisE En causE 
dEs modèLEs cLassiQuEs dE 
managEmEnt ?

le leadership situationnel
Paul Hersey et Kenneth Blanchard ont 
développé à la fin des années 1970 la théorie 
dite du leadership situationnel (ou management 
situationnel), selon laquelle il n’existe pas de 
“bon” style de leadership : un leader se doit 
d’adopter le style le plus adapté aux situations 
et aux personnes avec lesquelles il travaille. Ils 
ont ainsi élaboré une grille comprenant quatre 
styles de leadership, que l’on peut classer du plus 
contraignant au moins contraignant :
1- style directif : le leader donne des instructions 
et des consignes précises, il impose ses décisions 
à ses collaborateurs et contrôle les résultats.
2- style persuasif : le leader donne des ins-
tructions et des consignes précises, il explique 
les raisons de ses choix, remercie et félicite ses  
collaborateurs.
3- style participatif : le leader prend en compte 
les idées et propositions de ses collaborateurs et 
partage avec eux la prise de décision.
4- style délégatif : le leader transmet à ses colla-
borateurs la responsabilité de la prise de décision.
Ce modèle, l’un des plus connus à l’international, 
est utilisé dans de nombreuses entreprises et 
organisations.

faire confiance à ses collaborateurs
“Réalisez les projets avec des personnes motivées. 
Fournissez-leur l’environnement et le soutien 
dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour 
atteindre les objectifs fixés.” (Manifeste agile)
Travailler en mode agile implique de faire confiance 
à ses collaborateurs, et ce, dès le départ. En ce 
sens, elle est incompatible avec des styles trop 
contraignants tels que les styles directif et persuasif 
du modèle d’Hersey et Blanchard. L’agilité privilégie 
au contraire un leadership participatif, mais surtout 
délégatif, mais n’exclut pas pour autant de garder 
un certain contrôle sur le travail effectué.

Le style délégatif est certainement l’un des styles 
les plus difficiles à adopter pour un responsable 
d’équipe, car il implique une sorte de “lâcher-
prise managérial”. De nombreux managers ou 
chefs d’entreprise rechignent à l’adopter, car il 
leur donne le sentiment de “perdre le contrôle” 
sur ce que font leurs équipes. En réalité, faire 
confiance à ses collaborateurs est une source de 
motivation et d’engagement.
L’agilité assouplit le cadre managérial pour donner 
un maximum d’autonomie aux collaborateurs. Dans 
la gestion de projets agiles, par exemple, il n’y a 
plus de chef de projet : les équipes s’organisent 
par elles-mêmes. Le Manifeste agile résume cette 
manière de fonctionner de la manière suivante : 
“Les meilleures architectures, spécifications et 
conceptions émergent d’équipes auto-organisées.”
De nombreuses entreprises se tournent 
aujourd’hui vers l’agilité pour améliorer leurs 

manières de travailler et être plus en phase avec 
un environnement de travail de plus en plus 
mouvant. Si les principes agiles (le client au centre 
de la démarche, les cycles courts et les points 
d’équipes réguliers) sont relativement simples 
à mettre en place dans n’importe quel secteur, 
l’état d’esprit agile est, quant à lui, beaucoup plus 
difficile à déployer. Il implique en effet une remise 
en question des styles de management classiques, 
et va l’encontre de la logique de contrôle que l’on 
retrouve dans de nombreuses organisations. Chez 
BlaBlaCar, on a fait de la confiance une des valeurs 
fondamentales de l’entreprise, en la formulant, non 
sans une pointe d’humour de la manière suivante : 
“In trust we trust 2.” //

tRAvAillER EN modE AGilE imPliquE dE fAiRE 

coNfiANcE à sEs collABoRAtEuRs.

rÉunion point d’ÉQuipE

•  Les participants sont assis, le leader 
est debout ou assis, en fonction des 
objectifs fixés au préalable et du 
style de leadership choisi (directif 
ou participatif).

•  La réunion se déroule dans une 
salle dédiée.

•  La réunion est formelle 
(convocation, ordre du jour, compte 
rendu).

•  La réunion est longue (une heure 
au minimum).

•  La réunion doit être planifiée.

•  Le leader et les participants sont 
debout.

•  Le point d’équipe se déroule 
devant un tableau d’affichage.

•  Le point d’équipe est informel 
(échanges sur l’avancement des 
objectifs ou des projets en cours).

•  Le point d’équipe est court (une 
quinzaine de minutes).

•  Le point d’équipe peut se faire à 
n’importe quel moment, dès lors 
que le besoin s’en fait sentir.

 2- ”Nous faisons confiance à la confiance.”
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aux États-unis, La rEinE  
du FitnEss, c’Est ELLE.  
Du haut de son 1,59 m, cette 

Californienne de 40 ans a réussi à s’imposer 
comme l’un des coachs les plus influents sur 
le marché du fitness. Et pour cause : Jillian 
Michaels, c’est 5 millions de DVD vendus, 
plusieurs New York best-sellers dont “Maîtrisez 
votre métabolisme,” des applications pour 
mobiles, des jeux pour Wii, des podcasts, 
sans oublier un site Internet qui attire chaque 
mois pas moins de 1,6 million de personnes et 
quelque 1,1 million d’abonnés sur son compte 
Twitter. Un succès indéniable.

De l’obésité au fitness
Pourtant, pour cette spécialiste de la perte de 

poids, les choses avaient plutôt mal commencé. 
Avec près de 80 kg pour 1,52 m dès l’âge de 12 ans,  
Jillian Michaels a elle-même souffert d’obésité  
et a été la cible, année après année, des railleries 
de ses camarades. Puis, tout bascule lorsque 
l’adolescente mal dans sa peau décide de suivre 
des cours d’arts martiaux. C’est une révélation. 
Pendant dix-sept ans, elle pratique un mélange 
d’aïkido et de Muay Thaï, et devient ceinture noire. 
De quoi refaçonner complètement celle qui allait 
devenir la référence du fitness et du bien-être.

Discipline, rigueur, ténacité... Sa hargne ne 
passe pas inaperçue. Dans la salle de gym où 
elle s’entraîne, les clients sont impressionnés 
par ses performances. Elle est régulièrement 
prise pour une professionnelle et commence à 
donner des conseils. Pour celle qui vendait alors 
des pizzas pour 5 dollars de l’heure, la machine 

est lancée et son ascension sera fulgurante. Sa 
certification en poche, elle commence à donner 
des cours particuliers pour 17 dollars de l’heure 
tout en continuant de se certifier auprès des 
principaux programmes sportifs du pays (fitness, 
aérobic, kettlebells, etc.).

la rencontre avec le public
C’est en 2004 qu’elle est repérée par une 

chaîne de télévision cherchant à adapter un 
concept australien appelé The Biggest Loser. 
Dans ce programme qui met en compétition des 
obèses, le principe est simple : celui qui perd le 
plus de poids gagne. Cette téléréalité qui rencontre 
un succès immédiat va littéralement la propulser 
et lui apporter la reconnaissance du métier. Et 
pour cause, parmi les entraîneurs encadrant les 
équipes, Jillian va se démarquer tout de suite par 
ses méthodes musclées qui lui vaudront le titre de 
coach le plus dur de la télé américaine. Aucune 
forme de complaisance n’est de mise. Dans son 
équipe, les candidats doivent sans cesse se 
surpasser. Et elle n’hésite pas à les pousser à bout 
par ses colères noires et son coaching strict. Il 
n’est pas rare de la voir monter sur le tableau de 
bord d’un tapis de course et hurler sur un candidat 
au bord de l’évanouissement, ou de se hisser sur 
le dos d’un homme de 200 kg en sueurs tout en 
lui demandant d’exécuter une série de pompes. 
Et si cette méthode dénote quelque peu avec le 
coaching traditionnel, elle fonctionne. Jillian obtient 
des résultats phénoménaux et devient la figure 
centrale du jeu, saison après saison, éclipsant 
au passage ses collègues de par son aura et son 
intensité. Le public est sous le charme.

sensibiliser l’amérique
Mais proposer des exercices efficaces ne 

lui suffit pas. Ce qu’elle souhaite, c’est redéfinir 
complètement le mode de vie des Américains 
dans un pays où 62,9 % de la population adulte 
est obèse ou en surpoids. Pour cela, elle consulte 
de nombreux spécialistes (endocrinologues, 
nutritionnistes, physiothérapeutes…) et part en 
croisade contre cette épidémie. Exit les régimes 
privatifs qui perturbent le métabolisme, les 
aliments transformés, raffinés, le glutamate et 
autres perturbateurs endocriniens. Jillian veut 
sensibiliser l’Amérique sur ce qu’elle mange et 
faire opérer un virage à 180°.

la fulgurante ascension
Après 13 saisons de l’émission The Biggest  

Loser et au sommet de sa gloire, la femme 
d’affaires décide de se lancer d’autres 
challenges. Sa société créée en 2008, 
Empowered Media, dont la devise est :  
“Inspiré par Jillian, habilité par vous !” 
capitalise sur ce succès : compléments 
alimentaires, lancement d’une marque 
de vêtements de sport, tournée dans  
34 villes d’Amérique, à Londres, en 
Australie, etc. Tout lui réussit. Elle 
continue de commercialiser de nouveaux 
DVD (kickboxing, yoga, aérobic, etc.) 
proposant plusieurs niveaux d’intensité 
et adoptant la formule : 3 minutes de 
résistance, 2 minutes de cardio, et  
1 minute d’abdos pendant une demi-  
heure. En parallèle, Empowered Media 
a créé plusieurs programmes sportifs 

JiLLian miChaeLS / 
la coach qui règne sur le marché us 

coAch

sarah Kanga

si soN Nom N’évoquE PAs GRANd-chosE dANs l’hExAGoNE, outRE-
AtlANtiquE, JilliAN michAEls Est lE PhéNomèNE iNcoNtouRNABlE 
dE lA PlANètE fitNEss : dvd, émissioNs dE télé à succès, JEux vidéo, 
couvERtuREs dE mAGAZiNEs… dEPuis quE lE PuBlic l’A découvERtE dANs 
l’émissioN The BiggesT Loser, tout cE qu’EllE touchE sE tRANsfoRmE 
EN oR. REtouR suR uNE succEss-stoRY à l’AméRicAiNE.
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et certifications tels que BodyShred dont l’objectif est de créer 
en 30 minutes les séances les plus optimales qui soient sur 
le marché à des clients qui n’ont souvent pas une minute de 
plus à y consacrer dans leur planning. L’entrepreneur espère 
lever une “armée” de coachs passionnés et hautement formés 
à travers tous les États-Unis.

une exposition médiatique maximale
Passée de simple coach à experte du fitness en quelques 

années, Jillian Michaels n’ignore pas le rôle stratégique qu’a 
joué la téléréalité dans son incroyable ascension. Après avoir 
piloté Sweat Inc. en 2015, une émission de téléréalité visant 
à dénicher le prochain prodige du fitness capable de créer 
les exercices les plus innovants, les plus efficaces, au meilleur 
tarif, elle vient de boucler le tournage de la saison 1 d’une 
nouvelle téléréalité, Just Jillian sur la chaîne E!. L’occasion pour 
elle d’inviter les caméras dans les coulisses de son succès. 
Déjà renouvelée pour une 2e saison, le choix de cette chaîne 
phare du divertissement se veut stratégique pour Jillian, car 
elle permet de toucher un public plus jeune et plus large avec 
une diffusion dans une centaine de pays. Livres, conférences, 
DVD, télévision... Jillian Michaels n’a pas fini d’étendre sa 
marque. //

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

fitservicesteam.com

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

 l Maintenance  
et réparation  

 l Sellerie sur mesure

Si vous ne trouvez pas  sur le site, 
consultez-nous !

Gardez
vos machines

en forme !
Vente en ligne  de pièces  détachées pour :

Et aussi

contact@fitservicesteam.com



Améliorer le rendement 
de vos membres avec 

Yanga Sports Water 

concePt

la pratique d’une activité sportive oblige 
à boire régulièrement et suffisamment. 
De plus, l’apport hydrique améliore les 

prestations. Parallèlement, vous voulez que 
vos membres fassent des choix responsables 
et souhaitez, en mettant des boissons à 
disposition, constituer une valeur ajoutée 
pour votre entreprise. yanga sports Water 
répond à la fois à ces nécessités et à ces 
ambitions.

Yanga Sports Water, disponible en libre-
service à la fontaine, est une boisson 
désaltérante et responsable. Ni sucres ni 
colorants, mais des vitamines essentielles !  
Et qui plus est, des membres qui (ré)utilisent 
le bidon frappé du logo de votre club. Chacun 
contribue ainsi à réduire la quantité de 
déchets plastiques.

Le point d’hydratation Yanga 
ne constitue pas seulement une 
valeur ajoutée pour vos sportifs, 

mais concourt aussi au développement de 
votre chiffre d’affaires, ceci par les ventes 
structurelles d’abonnements Hydratation. 
Tout membre qui s’acquitte chaque mois 
d’un montant défini peut se servir à volonté 
à la fontaine. Vous pouvez bien entendu 
aussi opter pour une formule all inclusive : 
dans ce cas, la boisson sera comprise dans 
l’abonnement. Quel que soit le meilleur 
choix pour votre entreprise, Yanga pourra 
vous épauler tant au niveau technique que 
commercial.

Notre partenariat commence par 
l’implantation du concept hydratation. 
Nous vous conseillons au niveau de 
votre communication marketing. Nous 
recherchons l’endroit idéal où positionner 
votre point d’hydratation Yanga.  

Nous investissons ensuite dans l’installation 
de la machine à vous fournir et nous nous 
impliquons activement pour former vos 
collaborateurs. Tout ceci avec pour objectif 
une collaboration réussie et fructueuse sur le 
long terme.
Yanga développe ses propres machines, ses 
sirops et ses logiciels. Depuis notre création 
en 2010, nous avons installé pas moins de 
700 fontaines, notamment aux Pays-Bas, 
en Belgique, au Luxembourg et en France. 
Nous comptons parmi nos clients de grandes 
marques du monde du sport telles que 
FitForFree, BasicFit, Jims, HealthCity et 
TrainMore.

C’est avec plaisir que nous ferons avec vous 
l’inventaire de ce que Yanga Sports Water 
peut signifier pour votre entreprise. 

Vous nous trouverez au congrès Fitness 
Challenges. Et naturellement aussi sur : 
info@yangadrinks.com

il Est imPéRAtif PouR vos mEmBREs dE BiEN s’hYdRAtER PENdANt 
lEuR EffoRt dANs votRE cluB. iNstAllER uN PoiNt d’hYdRAtAtioN 
YANGA vous PERmEttRA dE RéPoNdRE à cE BEsoiN tout EN cRéANt 
uNE oPPoRtuNité dE vAlEuR AJoutéE PouR votRE ENtREPRisE. 

[ Publi-réDactionnel ]

stAY hYdRAtEd! yangasPortsWater.com

#22 Av r i l- M A i  1 6

54 tENdANcEs





#22 Av r i l- M A i  1 6

56

PEtit cluB simPlE, mAis EfficAcE

 L’accuEiL 
On peut dire que l’on entre directement dans le vif du sujet. À peine 
passée la porte d’entrée, on se retrouve accoudé au petit comptoir 
qui fait office d’accueil pour prendre des renseignements. Le tout, à 
quelques mètres des membres qui transpirent.

 L’EncadrEmEnt  
Les coachs de fitness ne sont pas très nombreux, mais ils s’arrangent 
toujours pour que l’un d’eux circule sur les plateaux. Ils sont toujours 
prompts à livrer des conseils aux adhérents, ce qui est sans doute le 
minimum. Hélas, il n’y a pas de culture du coaching personnel. Du 
côté des sports de combat, les professeurs sont de haut niveau.

 L’amBiancE  
Qui dit petit club dit proximité – pour ne pas dire promiscuité aux 
heures de pointe. C’est mécanique : chaque machine est en un 
seul exemplaire, donc on se trouve vite à cohabiter avec plusieurs 
membres. Finalement, on tisse des liens, et c’est sympa.

 L’EmpLacEmEnt  
Situé à deux pas d’une voie ferrée, derrière la gare, ce n’est pas le 
genre d’emplacement que je qualifierais d’idéal. Du centre de la ville, 
c’est excentré. Ensuite, il faut aussi le trouver niché dans un coin au 
fond d’une petite rue. Mais il y a un parking !

 LEs cours coLLEctiFs  
Concernant les cours de fitness pur, c’est le service minimum, avec 
du Body Sculpt, de l’aérobic ou du Yoga stretch. Mais ce n’est pas le 
cœur de l’offre de ce club, qui met le paquet sur les sports de combat. 
Et là, on est servis : aïkido, judo, karaté, taekwondo, full-contact, boxe 
française, anglaise, thaï, et d’autres ! En bonus : du hip-hop.

 LEs machinEs  
Ce n’est pas la dernière génération, mais elles sont de bonne 
facture, solides, et le parc est suffisamment varié pour mener des 
entraînements dignes de ce nom, y compris au niveau des poids libres. 
En revanche, l’offre en cardiotraining est insuffisante...

 L’EntrEtiEn  
Je n’ai pas noté de mauvais point, les règles élémentaires d’hygiène 
sont respectées et les machines ne m’ont pas paru rester longtemps 
en panne. OK pour moi.

 La circuLation  
On ne fait pas toujours de miracle dans un petit local, mais la 
circulation est quand même le point noir. La première partie mélange 
bureau d’accueil et un morceau de salle de musculation (dos, jambes). 
La deuxième, c’est la salle de sport de combat, avec son ring.  

Et elle est pas mal ! Mais c’est par elle, et uniquement par elle, que 
l’on doit passer pour accéder au second morceau réservé à la muscu 
(bancs, poids). Résultat : on doit se faufiler entre les boxeurs pour y 
accéder... Gare à ne pas se prendre un crochet !

 LEs douchEs  
Ne prenant pas ma douche au club, je n’ai pas de remarque 
particulière.

 LEs vEstiairEs  
Ici, on est plutôt dans les standards de l’associatif que d’un club pro-
fessionnel, et c’est franchement dommage. Point positif au moins :  
il y a beaucoup de bancs.

 LEs tariFs  
Pour la ville de Nancy, ils figurent parmi les plus intéressants, sans 
conteste, avec un forfait annuel à 260 €, et 220 € si l’on est étudiant. 
Les droits d’inscription ne sont pas onéreux non plus : 20 € pour la 
musculation, 55 € pour les arts martiaux. Enfin, on peut prendre des 
forfaits de plusieurs tickets, comme 60 € les 10 séances.

 La communication  
Je n’ai rien remarqué de particulier de la part du club pour qu’il se 
fasse connaître. De mon côté, je l’ai connu en cherchant le moins cher 
sur Internet...

 LEs initiativEs  
Hormis la préparation pour les compétitions, je n’ai rien vu de spécial.

 LEs innovations  
C’est peut-être parce que le prix est réduit, mais la technologie n’est 
pas du tout présente dans ce club qui, à certains égards, peut être 
qualifié de “roots”.

 pourQuoi avEz-vous choisi cE cLuB ?  
Parce que son prix était le plus bas, qu’il proposait le matériel suffisant 
pour mes entraînements de fitness, et disposait d’une offre de sports 
de combat susceptible de m’intéresser. Quant à la localisation, s’il 
paraît que c’est le premier critère de choix d’un club, ce n’est pas le 
mien : j’ai compté 30 minutes de marche !

 QuE doit-iL FairE pour vous gardEr ?  
Ce serait bien de mettre un coup de pinceau, de moderniser un peu 
les locaux avec des couleurs plus modernes. Je sais que ce n’est pas 
évident, mais s’ils pouvaient optimiser la circulation... Et enfin : acheter 
du cardiotraining ! //

L’adhérent  
du mois

ProPos recueillis Par  

thomas Pontiroli

dans votrE numÉro d’avriL dE FitnEss 

chaLLEngEs, nous invitons à nouvEau 

L’un dE vos cLiEnts… sans FiLtrE sinon 

cELui dE L’anonymat,  

iL LivrE sEs imprEssions. 

visite à nanCy dans un CluB axé tant 

sur la reMise en ForMe que sur les 

sPorts de CoMBat.



PRoviNcE - Grand club
vF 314   ExcLusivitÉ   

CluB de Fitness en Centre-ville
Club de fitness et danse de 600 m² en ville. Situé dans une grande 
ville, ce club propose une salle de cours collectifs et un espace 
musculation. Des activités danses pour adultes et juniors.

Ca : 140 000 € loyer : 4 000 € Cession : 137 500 € 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 de grand espace de cours, musculation 
et cardio-training.

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

 

îlE-dE-fRANcE
vF 184  

CluB de Fitness en zone urBaine
Situé dans un centre d’habitation et d’activités commerciales très 
fréquenté. Club de fitness de 550 m². Équipé en haut de gamme 
pour le cardio. Bonne rentabilité.

Ca : 391 000 € loyer : 3 600 € Cession : 374 000 € Fai
 

vF 182  

CluB de Fitness en zone d’aCtivités
Situé dans une zone d’activités commerciales. Petit club de fitness 
de 350 m², rentable, proposant cardio et musculation.

Ca : 189 000 € loyer : 2 750 € Cession : 198 000 € 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 collectif. Beau potentiel de 
développement.

Ca : 302 000 € loyer : 7 500 € Cession : 308 000 € Fai

 

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

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

 compLExE sportiF - rÉgion aix-En-provEncE  

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

Prix : 790 000 € 
ContaCt : 06 11 14 44 36

ANNoNcEs



pEndant dEs annÉEs, voire des 
siècles, des mythes prétendaient que les femmes  
ne devaient pas faire d’exercice pendant la 
période pré et postnatale. Heureusement, les 
dernières recommandations de l’American College 
of Obstetricians and Gynaecologists (ACOG), 
datant de décembre 2015, stipulent clairement 
que non seulement la pratique modérée d’une 
activité physique est complètement sans danger 
durant la grossesse, mais surtout que l’inactivité 
peut causer des complications sérieuses chez la 
femme et chez le bébé.

« L’activité physique  
est complètement sans danger  

durant la grossesse. »

Grâce à ces résultats, nous pouvons nous 
attendre à une augmentation de la demande 
de cours spécifiques pour ces femmes pendant 
et après leur grossesse. Cette période pour la 
femme est une porte ouverte à un changement 
de mode de vie, comprenant l’implication dans 
un programme sportif. Plus encore, si la femme 
enceinte reste active, elle sera prédisposée à 
le rester après son accouchement, et incitera 
automatiquement ses enfants à l’être. Quelle 
meilleure manière de ramener des adhérents 
dans ses clubs de fitness ?
Les Européennes ont en moyenne un à deux 
enfants. Si les clubs de fitness n’offrent aucun 
cours de fitness pour femmes enceintes, les 
jeunes mamans ne trouveront jamais de services 
appropriés. Pouvons-nous changer cela ?

Des programmes adaptés
Dans le court terme, oui : employer au moins 

un coach spécialisé dans la grossesse et la 
période postnatale dans chaque club de fitness 
serait un bon début.
Pendant son activité physique, la femme enceinte a 
besoin de se sentir en sécurité et d’être guidée par 
un professionnel. Un package dans l’abonnement 
comprenant une réelle prise en charge, un suivi 
et des cours spécifiques, supervisés par un 
spécialiste pour les femmes enceintes avant et 

après l’accouchement, pourrait fortement faire 
augmenter le taux de participation de ces clientes.

« Pendant une activité physique, 
les femmes enceintes ont besoin 
de se sentir en sécurité et bien 

accompagnées. »

Le programme devra consister en des 
exercices à intensité modérée (comprenant des 
exercices d’aérobic, de résistance, du Pilates, 
des exercices d’équilibre et des étirements), à 
réaliser de préférence 3 fois par semaine, sous 
la surveillance de coachs spécialisés.
Exemples d’activités à pratiquer pendant la gros-
sesse : la marche, la nage, le vélo d’appartement, 
l’aérobic de faible impact, du yoga adapté et du 
Pilates.
Les professeurs doivent comprendre que les 
cours classiques des clubs de fitness ne sont 
pas suffisants et qu’un staff bien entraîné et 
formé est nécessaire pour conduire les cours 
spécifiques aux femmes enceintes.

les nouvelles normes
Les nouvelles normes d’Europe Active pour le 

sport durant et après la grossesse comprennent les 
principales compétences et connaissances requises 
à travailler, disponibles au EQF-Fitness Level 5.
“Ces nouvelles normes seront très utiles pour les 
coachs, selon le professeur Ruben Barakat de 
l’université de Technologie de Madrid. C’est un 
excellent document.”
De nombreux experts partout en Europe, 
représentants dans le milieu de la santé et 
du fitness, se sont portés volontaires dans le 
développement de ces nouveaux standards. 
Des experts renommés du monde entier ont 
également pris part à la consultation du projet.
“Cela représente une réelle avancée sur le non 
négligeable secteur de la santé des femmes”, 
d’après le professeur Kari Bø de l’école des 
Sciences du sport de Norvège, ayant lui-même 
participé au développement de ces standards. //

rita santos-rocha, Directeur aDJoint  
Du comité Des normes Professionnelles

EuRoPE ActivE A PuBlié lEs NouvEllEs NoRmEs 
d’ExERcicEs PouR fEmmEs ENcEiNtEs, AvANt Et/ou APRès 

l’AccouchEmENt. cEs NoRmEs RéPoNdENt à lA tENdANcE dE 
lA dEmANdE d’Activités PhYsiquEs PouR fEmmEs ENcEiNtEs.

europe Active / normes  
pour femmes enceintes

euRoPeAn neWs

euroPe aCtive
--

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 

   ou contactez : 
thesecretariat@
euroPeactive.eu 

#22 Av r i l- M A i  1 6

58 ActuAlités

Distribué par  
HITECH FITNESS

www.hitech-fitness.com

Pour en savoir plus,  
contactez : 

info@hitech-fitness.com
Tél : 06 07 51 60 34 

The Abs CompAny®

Une gamme unique pour un espace dédié au travail abdominal 
Innovant • orIgInal • ludIque • Performant • robuste

Nouveau  ab solo 
2 350 € HT

  Abs Bench 
1 350 € HT

  AbCoaster CTL 
1 350 € HT

  AbCoaster CS3000 
1 350 € HT

Une gamme de machines innovantes pour un 
travail en profondeur de la sangle abdominale. 

Un design moderne, original et une fabrication 
robuste pour un investissement dans la durée.

Un espace unique dans votre club, entièrement 
dédié au travail abdominal, plus performant.

Une offre ludique qui permet de renouveler 
l’intérêt et la motivation de vos adhérentss.

  X3s 
450 € HT
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Distribué par  
HITECH FITNESS

www.hitech-fitness.com

Pour en savoir plus,  
contactez : 

info@hitech-fitness.com
Tél : 06 07 51 60 34 

The Abs CompAny®

Une gamme unique pour un espace dédié au travail abdominal 
Innovant • orIgInal • ludIque • Performant • robuste

Nouveau  ab solo 
2 350 € HT

  Abs Bench 
1 350 € HT

  AbCoaster CTL 
1 350 € HT

  AbCoaster CS3000 
1 350 € HT

Une gamme de machines innovantes pour un 
travail en profondeur de la sangle abdominale. 

Un design moderne, original et une fabrication 
robuste pour un investissement dans la durée.

Un espace unique dans votre club, entièrement 
dédié au travail abdominal, plus performant.

Une offre ludique qui permet de renouveler 
l’intérêt et la motivation de vos adhérentss.

  X3s 
450 € HT

HT_annpresse_ABS-FC22-1603-EXE.indd   1 22/03/16   16:26



MX16_Rower_FR_Vecto.indd   1 15/03/2016   10:39:51


