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bien 
ViVRE  
votre rentrée ! 

les doigts de pieds en éventail ? dans vos 
tongs ? dans le sable ? dans l’eau salée de la 

méditerranée ou de l’océan ? dans l’eau chlorée 
de la piscine ou encore dans vos chaussures de 
manager de club ?

Où que vous soyez, il y a une seule question 
à laquelle il faut absolument avoir répondu à 
l’heure qu’il est… ai-je bien tout préparé pour la 
rentrée commerciale de septembre/octobre ?
•  Mise en place d’innovations (équipements, 
cours, concepts, etc.) ?

•  Recruter éventuellement de nouveaux 
collaborateurs ?

•  Adapter la nouvelle grille tarifaire ?
•  Réaliser les offres commerciales de rentrée ?
•  Former le personnel à ces évolutions ?
•  Réaliser les nouveaux supports de 
communication ?

•  Préparer une campagne de parrainage ?
•  Mis en place les outils de suivi des nouveaux 
clients ?

•  J’en passe et des meilleures…
anticiper et organiser tout cela est 
certainement la meilleure façon, pour vous 
managers de clubs, de bien profiter des 
quelques congés mérités.

vous trouverez, dans ce numéro, un compte 
rendu du dernier Congrès fitness Challenges, 
qui fut une nouvelle fois un véritable succès 
et un moment de partage privilégié entre 
professionnels du fitness.

J’écris cet édito au lendemain du massacre de Nice, 
je vous laisse lire ces quelques lignes d’un auteur 
inconnu, malheureusement, me semble-t-il…
« J’ai appris que l’amour peut arri   ver par 
surprise ou mourir en une nuit. Que de 
grands amis peuvent devenir de parfaits 
inconnus, et qu’au contraire, un inconnu peut 
devenir un ami pour la vie. Que le “jamais 
plus” n’arrive jamais et que “pour toujours” a 
une fin. Que celui qui veut, peut et y arrive. 
Que celui qui prend des risques ne perd 
jamais rien, et que celui qui ne risque rien 
ne gagne jamais rien. Que si on veut voir 
quelqu’un, il faut aller le chercher, car après 
c’est trop tard. Qu’avoir mal est inévitable, 
mais que souffrir est en option, et surtout, j’ai 
appris que nier les choses les plus évidentes 
ne sert absolument à rien. »
nos meilleures pensées accompagnent 
toutes les familles des victimes.

Belle fin d’été à vous tous… //

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...

2o16 / #24 
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fitway la marque qui a vu le jour 
en 2009 à Lyon se lance dans la 
licence de marque et mise sur un 
nouveau mode de management : 
« le management libéré ». Philippe 
Allagnat, le « patron kiné » nous 
explique sa vision et son ambition. 

RENDEZ-Vous
#12 3e congrès fitness challenges :  
1/4 du marché des clubs de fitness français  
s’est retrouvé à Aix-en-Provence !

soMMAiRE
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UnDerarMoUr - la chaussure 
intelligente sPeeDform gemini 2
underarmour lance une chaussure à la pointe de la technologie 
offrant une expérience de running autonome. Elle permet 
aux athlètes de courir sans appareil, tandis que la chaussure 
récolte et stocke des données telles que le temps, la date, les 
écarts et la distance. Pas d’inquiétude de batterie et même 
un rappel lorsque la chaussure a parcouru 400 kilomètres. 
Chaque run, chaque enjambée, chaque seconde comptent…

underarmour.fr

sPartan raCe  
construiseZ Votre ÉquiPe !
8 octobre 2016 - sPartan race circuit Paul ricarD sPrint

Courez avec vos amis et vos adhérents ! C’est probablement la 
plus extraordinaire expérience et la plus amusante que vous 
n’aurez jamais faite !

résultats par équipe : le temps par équipe est directement pris à 
partir de l’arrivée du 5e coureur.

Les membres de l’équipe ne sont pas obligés de partir dans la 
même vague. Ceci n’est pas obligatoire, cependant afin de vivre 
une expérience plus forte, nous vous conseillons de favoriser le 
départ dans la même vague. Une équipe peut être composée 
d’hommes ou de femmes, mais il n’y a pas de classements 
séparés par sexe. La chose la plus importante pour le classement 
est l’arrivée du 5e membre de l’équipe. C’est lui qui déterminera 
le temps final de votre équipe. Courez ensemble et dépassez vos 
limites ensemble afin d’obtenir le meilleur temps possible.

La meilleure équipe de chaque format est récompensée par 
une réduction de 30 % sur une prochaine course pour chaque 
membre de l’équipe.

inscription sur spartanrace.fr

BiMont - le Baume Des 
titans Bio Des sPortifs
Ce baume polyvalent et certifié bio est l’allié 
idéal de tous les sportifs pour préparer le 
corps et le soulager après l’effort. La formule 
gagnante : macérât huileux d’arnica bio, 
synergie d’huiles essentielles bio, menthol. Il est 
conseillé en cas de fatigue musculaire, faiblesse 
du bas du dos, faiblesse énergétique du rein. 
Et pour la préparation musculaire avant effort.

laboratoiresbimont.fr

stiMiUM - le nouVeau 
rÉflexe santÉ Pour 
les sPortifs
MC3, premier produit de la nouvelle 
gamme stimium se positionne 
comme correcteur métabolique 
pour la récupération et la gestion de 
la fatigue chez les sportifs. L’objectif 
pour Stimium étant de se positionner 
clairement dans l’amélioration de la 
santé du sportif et d’être reconnue 
comme la marque référente dans  
ce nouveau secteur du « sport santé ». 
Avec MC3 de Stimium, anticipez, 
restaurez, répartissez…

stimium.com
BoDytalk - laisse  
ton corPs s’exPrimer
Bodytalk est prêt pour la rentrée avec ses 
nombreuses collections, Art, Crystals, Fashion 
Forces, Marble, et True Art, qui mettent du 
piment dans la vie des femmes. Des collec-
tions aussi féminines que confortables et, 
bien sûr, sportives.

bodytalk.com

CoMPex - le Parfait 
maintien rotulien
L’orthèse de genou Webtech Patella maintien 
l’alignement normal de la rotule, réduit les contraintes 
mécaniques sur cette dernière et assiste un bon verrouillage 
du genou. Le silicone extensible aide à absorber les chocs et à 
redistribuer la pression hors des zones douloureuses. Elle apaisera 
vos douleurs sans même que vous vous en aperceviez…

compexstore.com

sUn ForM imPlante sa 12e salle  
De sPort à gaillac (tarn)

sun form renforce sa présence dans le Sud-Ouest et  
ouvre un nouvel espace dédié à la remise en forme à Gaillac 

le 13 juillet 2016. Ce sont Nicolas Pascal et Christophe Lagoutte, 
les deux partenaires du club de l’Union, près de Toulouse qui 

géreront ce nouveau club.

sun-form.fr
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C’est le 1er magazine pour VOUS, coachs sportifs,  
animateurs sportifs, préparateurs physiques, personal trainers…
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nike - metcon 2 Pour 
encore Plus D’action
Adaptée au CrossFit, cette chaussure 
est parfaite pour la salle. Elle efface 
toute instabilité, l’ennemi premier 
du soulevé de poids. Les fentes sont 
facilitées par la flexion procurée par 
metcon 2. On vous le dit, elle sera 
l’alliée de tous vos entraînements…

nike.com

lUDiFit annonce le 
carDioWall Pro-x cluB
Équipement high-tech, le cardioWall 
Pro-x permet de travailler l’endurance 
de façon efficace et motivante. 
L’adjonction d’accessoires (gants ou 
ballons lestés, médecine-balls, ViPR, 
BOSU…) permet d’accentuer le travail 
musculaire. Le modèle Elite est déjà 
utilisé dans le sport professionnel. 
D’un design ultramoderne, le 
CardioWall attire tous les regards !

ludifit.fr

Planet Fitness - la fitness 
attituDe Pour la rentrÉe
Le site Planet-fitness propose toute une gamme 
d’accessoires intelligemment pensés et colorés pour 
être au top dès la rentrée. Autant le Corewheels 
pour sculpter les abdominaux que le Freeform pour 
les cuisses et fessiers, ces accessoires deviendront 
indispensables, qu’ils soient utilisés seuls ou dans un 
des cours LesMills.

planet-fitness.fr

toolBox CarDio - ayeZ les conseils  
D’un carDiologue Dans Votre Poche !
L’application qui vous aide à réussir votre retour à la vie normale après 
un accident cardio-vasculaire. La nouvelle application pour smartphones 
toolbox cardio a pour objectif d’accompagner les victimes d’accident 
cardio-vasculaire dans leur nouvelle vie, à leur retour chez eux après le 
suivi hospitalier. À son retour chez lui, dans ce que l’on appelle la phase III 
de sa réadaptation, le patient se retrouve souvent livré à lui-même et 
s’interroge régulièrement sur la meilleure manière de vivre au quotidien.

Parmi les nombreuses questions qu’il se pose… :
• Comment refaire seul les exercices du centre de réadaptation ?
• Que puis-je faire comme activité physique ?
• Où se trouvent mes nouvelles limites ?
• Que puis-je manger en toute sérénité ?
• Quels sont les moyens de contrôler mon émotivité ?
• Où puis-je trouver les informations qui me concernent ?

À l’initiative d’un patient et grâce à un contenu élaboré en collaboration 
avec des cardiologues d’un centre de réadaptation, Toolbox Cardio est le 
compagnon de route idéal du patient dans sa nouvelle vie.

toolboxcardio.com

keeP Cool 
chamPion Économique De l’annÉe 2016 !
Le 29 juin dernier, Keep cool s’est vu décerner le grand prix des Entreprises  
de Croissance de l’année 2016 dans la catégorie Loisirs & Tourisme. Étaient 
réunis pour l’occasion 400 cadres dirigeants français tous horizons confondus.
La très belle croissance de l’enseigne de salles de sport Keep Cool n’est pas 
le seul critère de sa sélection. Le jury a également souligné une stratégie 
d’innovation forte, une culture d’ingéniosité industrielle appliquée au service, 
le lancement d’une nouvelle marque en 2016 pour s’adresser à un nouveau 
marché, ainsi qu’une rentabilité remarquable.
« Depuis 15 ans, nous cherchons à travailler la qualité plutôt que la quantité. 
Ce prix récompense des années de travail et de perfectionnement de notre 
concept », souligne Guy Deville, fondateur de Keep Cool.

keepcool.fr

saloMon 
eleVate imPact tanK
Polyvalent, léger et confortable, le débardeur 
elevate impact pour femme est un 
incontournable de l’été pour toutes les 
activités sportives. La matière extérieure, 
particulièrement légère et respirante, est 
coupée un peu long pour flatter la silhouette, 
tandis que la brassière intégrée, sans 
coutures, offre un maintien satisfaisant.

salomon.com
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©2015 Mad Dogg Athletics, Inc. All rights reserved. Spin®, Spinner®, Spinning®, Spin Fitness®, the Spinning logo ® and Trio® are registered trademarks that are owned by Mad Dogg Athletics, Inc.

SPINNER® Shift™SPINNER® Rally™ SPINNER® Ride™

Nos nouveaux vélos ont été développés pour offrir des sensations incomparables, vos adhérents 
peuvent alors se concentrer sur leur expérience de course. À la fiabilité et la longévité s’ajoutent 
les programmes d’entraînement Spinning® qui assureront le succès de votre établissement.

Visitez www2.precor.com/france-spinning pour en savoir plus

04 74 99 08 43 • info@precor.fr

Les experts du cardio-training et les inventeurs de l’indoor cycling vous 
apportent une toute nouvelle gamme de vélos Spinner.



POur La 3e éditiOn du COngrès fitnEss ChaLLEngEs, 
290 managers de clubs représentant près de 1 250 clubs se sont 
réunis à Aix-en-Provence les 9 & 10 juin derniers.

Ni Sud-Rail ni FO-cheminots ou la CGT n’auront réussi à ternir cette 
3e édition…
Pendant ces deux jours, nous avons analysé le développement ou plutôt 
la Révolution du marché du fitness qui se prépare dans les prochaines 
années, à travers l’intervention et la vision de dix experts renommés.

La 1re intervention a donné le ton avec une présentation percutante et 
très animée de Matthieu Sinclair sur «  La magie de la relation client ». 
Puis, au fil du programme, chaque intervention a permis à tout un 
chacun de prendre du recul et de percevoir le marché du fitness de 
demain.

Si nous avons vécu depuis les années 1980 de Véronique & Davina une 
réelle Évolution, notamment avec l’émergence de la digitalisation et 
l’implantation du segment des clubs low cost, sommes-nous prêts à 
vivre la Révolution de notre marché ? Et si oui quelle Révolution ?

toute la thématique du 3e congrès fitness challenges est ainsi résumée…

Comment transformerons-nous les prestations et les services que l’on 
trouve aujourd’hui dans nos clubs quand nous atteindrons l’ère du 
100 % digital et de l’Être omni connecté ?
Comment lutterons-nous contre les premières offres disruptives et 
les premiers concepts d’Ubérisation de notre métier qui, fatalement, 
Révolutionneront le marché du fitness ?

Les 22 partenaires sélectionnés, ont eu tout loisir de créer de nouvelles 
relations plus privilégiées avec les 290 managers de clubs présents : 
Actech, Biody Xpert, eGym, Fruit4Fruit, Gerflor, Heitz System, Hitech-
Fitness, Holodia, Inbody, Incept Sport, Kem, LesMills, Life Fitness, 
Matrix, Miha Bodytec, Music Gallery, Ojmar, Precor, Technogym, 
uPulse, WaterRower et Yanga Sports Water.
Sur leurs espaces Business, on pouvait retrouver les dernières 
innovations, la réalité virtuelle appliquée au fitness, des équipements 
ludiques, de l’impédancemétrie, des experts en aménagement de salle, 
en gestion d’accès, mais aussi en programme spécialisé et en nutrition.
Le dîner « Wine & Fitness Club » a permis à tous, managers, partenaires et 
intervenants d’échanger autour d’une dégustation de vins de Provence, 
de Champagne Piper-Heidsieck et d’un délicieux dîner aux senteurs 
de Provence, sur une terrasse privatisée à la température estivale. Les 
conversations parfois passionnées ont duré très tard dans la nuit.

Cette édition fut encore un grand succès et nous n’avons pas pour 
habitude de nous «  auto-passer » la brosse à reluire… Pour ceux qui n’y 
étaient pas, beaucoup trop encore de managers de clubs indépendants 
à notre goût, demandez à des patrons présents !
Quand la qualité est là, le bouche-à-oreille reste encore la meilleure des 
promotions. Il me semble que nous n’arrêtons pas de l’écrire… Comme 
dans vos clubs ! Non ?

save the Date ! 
Rendez-vous est pour la 4e édition du Congrès Fitness Challenges  
les 15 et 16 juin 2017 avec, sans aucun doute, encore des surprises et 
des innovations. //

Pierre-Jacques Datcharry

DE NoMbREux clubs iNDéPENDANts,  
MAis Aussi 15 DEs 20 ENsEiGNEs Du toP 20  
Du MARché fRANçAis (cf. Fitness 
Challenges magazine No 23) AiNsi 
qu’uNE sélEctioN DE 22 PARtENAiREs oNt 
RéPoNDu PRésENts à cEt éVéNEMENt 
PRofEssioNNEl !

1/4 du marché  
des clubs de fitness français s’est retrouvé  

à Aix-en-Provence !

Rendez-vouS fitnEss ChaLLEngEs
3e congrès
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*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

Pour vos adhérents adeptes 
de haute performance, nous 
vous proposons la référence : 
indestructible et esthétique, 
découvrez des sensations 
exceptionnelles.
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l’arrivée des seniors 
sur le marché du fitness

mARché

un marChé POrtEur
Une personne sur trois aura plus de 60 ans en France en 2025 selon l’Insee, soit 

23 millions contre 15 millions aujourd’hui. Même tendance à l’échelle mondiale où cette 
catégorie devrait représenter 15 % de la population de la planète. Si le terme senior 
désigne au sens large les plus de 50 ans, il renferme une réalité bien plus protéiforme. On 
distingue ainsi les “actifs” (65-75 ans), les “fragilisés” (75-85 ans) et les “dépendants” 
(plus de 85 ans). Au sein de ces groupes, les baby-boomers nés entre 1945 et 
1960 forment un groupe à part. Ils ont fait mai 1968, sont autonomes, confortables 
financièrement et initiés à la consommation et au plaisir.
Cet ensemble hétérogène équivalent à 20 % de la population représente plus de la moitié de 
la consommation française selon le ministère du Redressement productif. Un marché de “l’or 
gris” estimé à 92 milliards d’euros et en progression de 4 % chaque année. Cette seniorisation 
de la société entraîne un tel bouleversement démographique et sociologique que l’ex-
ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie – Michèle Delaunay – a lancé la 
Silver Economy en avril 2013. Une filière dédiée exclusivement aux produits et services à 
destination des personnes âgées qui témoigne de l’évolution de la perception du marché des 
seniors en France. Les derniers salons de fitness se sont eux aussi emparés du phénomène 
en accordant une place nouvelle à ce marché plus que prometteur ces dernières années.

sOuPLEssE Et musCuLatiOn POur BiEn viEiLLir
Avec des revenus moyens supérieurs d’un tiers à ceux des moins de 50 ans (33 000 € 

contre 26 000 €), le troisième âge met le bien-être et la forme à l’honneur. Selon l’institut 
français des seniors, ils sont 78 % à accorder une attention réelle à leur santé dans un 
pays où l’espérance de vie est de 83 ans. Soins thalasso, Spa, médecines douces et sport 
connaissent donc un réel engouement. Et contrairement aux idées reçues, il n’existe pas 
de limite d’âge à la pratique du sport. Les bienfaits qu’il procure aux personnes âgées 
sont même considérables : diminution du risque de chutes, prévention des maladies 
cardiaques, gain d’énergie, entretien des muscles, du mental, de la mémoire… La liste 
est longue. Et si yoga et Pilates tirent le haut de l’affiche en agissant tout en douceur sur 
le renforcement musculaire des jambes et du dos, la coordination et la souplesse, les 
activités plus dynamiques ont tout à fait leur place dans la routine sportive des plus de 
50 ans en bonne condition physique.

LE CardiO-training aPrès 50 ans
Les seniors ont en effet tendance à prendre du poids, à s’essouffler, et à se raidir. De 

manière générale, les sports d’endurance ne faisant pas intervenir le poids du corps sont les 
plus recommandés tandis que les disciplines de contact avec appui sur une jambe ou rotation 
du genou sont à proscrire. La course (pratiquée avec mesure), la natation et le vélo sur terrain 
plat sont autant de stimulants pour le cœur. Côté fréquence, les recommandations sont les 
mêmes que pour les plus jeunes, soit environ 30 minutes par jour cinq fois par semaine.

La PrisE En ChargE dEs sEniOrs dans LEs CLuBs
À l’époque du “bien vieillir”, de plus en plus de salles de sport se mettent au diapason de ce 

nouveau public. Côté infrastructure, nul besoin de réaménagement pour accueillir les personnes 
âgées au sein de son centre. Tapis de course, elliptique, rameur, vélo stationnaire, poids...  
Il n’existe pas de contre-indication pour cette population. Il s’agit surtout d’adapter l’intensité des 
équipements afin d’en limiter la charge. En revanche, côté cours collectifs, l’offre senior s’articule 
essentiellement autour d’activités conviviales et ludiques taillées sur mesure pour le troisième 
âge. C’est le cas de la Zumba Gold conçue pour les plus de 65 ans, ou du fitness postural ball 
pratiquée avec une swiss ball afin de cibler la posture et les muscles profonds.
Relaxation, stretching, Tai-chi, attirer cette nouvelle clientèle implique de cerner ses 
attentes en lui proposant une prise en charge personnalisée et adaptée à ses besoins. 
Avec plus de 4 500 centres fitness en France, tout reste encore à faire. //

sarah Kanga

l’ARRiVéE DE toutE uNE 
GéNéRAtioN DE bAby-booMERs 
à l’âGE DE lA REtRAitE 
ouVRE DE NouVEllEs 
PERsPEctiVEs écoNoMiquEs 
EN fRANcE, y coMPRis PouR 
lEs PRofEssioNNEls Du sPoRt. 
DécRyPtAGE.

à noter : 

la licence « actiVitÉs Physiques 
aDaPtÉes et santÉ » forme à 
l’encaDrement Des PuBlics 
sPÉcifiques (Personnes âgÉes  
ou en Phase De rÉÉDucation).
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E BOutiQuE gym Est un studiO 
spécialisé, délivrant un seul type d’entraînement, 
sur une petite surface entre 100 et 350 m2. 

Le Boutique Gym est proposé à un niveau de prix 
d’abonnement premium ou pour un paiement à la 
séance aux prix de 20 à 34 $ par session. Avec ce niveau 
de prix élevés, et par des frais généraux plus faibles par 
la petite taille des équipes et des loyers, un Boutique 
Gym a besoin de 400 ou 500 clients pour être rentable. 
Aux États-Unis, le Boutique Gym est une disruption 
qui affecte les clubs “moyen de gamme - all inclusive”. 
En seulement cinq ans, des marques de Boutique Gym 
comme SoulCycle ou OrangeTheory bénéficient d’un 
insolent succès et sont devenues les nouveaux leaders 
de l’industrie du fitness.
Le principe du “pay as you go” – je ne paye que ce que 
je consomme sans m’engager – et la pertinence avec 
de nouveaux modes d’achat sur des sites comme Gym 
Pass nourrissent le succès du Boutique Gym auprès des 
jeunes consommateurs Millennials et de leurs aînés. Les 
consommateurs ne veulent plus payer pour ce qu’ils ne 
consomment pas, ou pour les durées pendant les 
quelles ils ne fréquentent pas le club, comme les clubs 
moyen de gamme - all inclusive le leur imposent depuis 
vingt ans. La banalisation et le vieillissement de l’offre  
“all inclusive” d’un côté, le besoin de renouvellement 
dans les expériences fitness proposées de l’autre, 
génèrent des niveaux de revenus et de croissances 
exceptionnels pour les Boutique Gyms.
Le marché du fitness français est donc invité les cinq 
prochaines années à une disruption plus grande encore 
que l’est l’émergence de l’offre low cost. Ici aussi, 
définitivement, rien ne sera plus jamais comme avant. 
Actuellement, en France, la dilution de la demande, par 
la trop grande taille de l’offre, et l’atomisation de celle-ci, 

provoque une baisse de l’activité commerciale sur tous 
les segments. L’arrivée de l’hyper low cost Basic Fit à 
9,90 € par mois, trouble et ralentit la croissance des low 
cost historiques, leur demandant de se différencier au 
risque de dénaturer leurs business models en les incitant 
à augmenter le niveau de leurs prestations afin de se 
différencier.
L’avènement des clubs low cost d’un côté et l’explosion 
des Boutique Gyms de l’autre, nous rappellent qu’il n’y a 
finalement que deux concepts clés en marketing : “pas 
cher” et “nouveau”.

La stratégiE OCéan BLEu
La disruption Boutique Gym qui vient, apparaît comme 
un nouvel espace stratégique qui permet de baisser les 
coûts par la petite taille des surfaces utilisées et celle 
des équipes nécessaires à leurs exploitations tout en 
augmentant la valeur pour le client, et donc le prix que 
celui-ci est prêt à payer pour la prestation.
La stratégie qui consiste à développer, ce type de nouvel 
espace stratégique se nomme la stratégie Océan Bleu. 
Dès 2004, la stratégie Océan Bleu a été définie par  
W. Chan Kim et Renée Mauborgne, dans un livre du 
même nom.
La stratégie Océan Bleu défend la nécessité, sur 
un marché saturé et mature, de créer des espaces 
stratégiques nouveaux en tournant le dos aux 
concurrents, et en développant des business models 
disruptifs afin de créer de la croissance. La stratégie 
Océan Bleu se caractérise d’abord par la baisse 
des coûts en réduisant certains éléments que le 
secteur considère comme importants. Le modèle 
fitness traditionnel considère comme important la 
proposition d’une multitude de types d’entraînement et 
de cours collectifs pour le paiement d’une mensualité 

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

boutiquE GyM / 
l’Océan Bleu qui vient

Aux étAts-uNis, DEPuis ciNq ANs, lA cRoissANcE DEs 
Boutique gyms Est ExPoNENtiEllE. sEloN ihRsA,  
lA PARt DE lA fRéquENtAtioN DEs Boutique gyms suR 
lA fRéquENtAtioN totAlE DEs coNsoMMAtEuRs AllANt 
DANs uN club DE sPoRt Est PAsséE DE 21 % EN 2013 à 42 %  
EN 2014. DEs stuDios DE cRoss tRAiNiNG, DE cycliNG 
iNDooR, DE yoGA, DE PilAtEs, DE PERsoNAl tRAiNiNG  
oNt PRoliféRé cEs DERNièREs ANNéEs.

phénomène
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“all inclusive”. C’est cette multitude d’activités 
qui nécessite de grands espaces, de grands 
vestiaires, de grands loyers et de grandes 
équipes. Le Boutique Gym propose un seul 
type d’entraînement, à toutes les heures sur 
une très petite surface. La stratégie Océan Bleu 
se caractérise également par l’augmentation 
de la valeur pour le client en jouant sur les 
éléments que le secteur néglige. Le modèle 
fitness traditionnel a négligé la part importante 
de nouveaux consommateurs qui ne veulent 
pas s’abonner sur du long terme et souhaitent 
garder leurs libertés de pouvoir consommer à 
la demande session par session. Il a négligé 
également la part de consommateurs qui 
souhaitent pouvoir venir au club de manière 
libre, ponctuelle et irrégulière et qui ne souhaitent 
pas payer pour des durées pendant lesquelles 
ils ne fréquentent pas le club. Le Boutique Gym 
disrupte le marché par le paiement à la demande 
et la pertinence de son modèle avec les plates-
formes de réservation comme Gym Pass aux 
États-Unis et Gym Lib en France.
En somme, la stratégie Océan Bleu crée un 
marché vierge de concurrent quand la stratégie 
Océan Rouge se limite aux marchés saturés 
déjà existants. La stratégie Océan Bleu met les 
concurrents hors jeu quand la stratégie Océan 
Rouge demande à se battre avec une multitude 
de rivaux. L’Océan Bleu capture une nouvelle 
demande et permet de dépasser le simple 
rapport qualité-prix quand la stratégie Océan 
Rouge doit exploiter la demande existante en 
obtenant le meilleur rapport qualité-prix et donc 
en générant la baisse des prix. Comprendre la 
stratégie Océan Bleu, c’est finalement adopter 
une position de rupture et d’innovation pour 
accompagner la maturité du modèle initial et 
trouver la croissance à travers des espaces 
concurrentiels inexplorés.
Le Boutique Gym réduit les coûts par la taille 
de l’équipe sportive et commerciale, et la taille 
physique du club. Cette petite surface permet 
d’investir sur des emplacements commerciaux 
de premier ordre et rend le club visible pour 
faciliter la promotion et la commercialisation. Les 
petites surfaces sont moins rares, moins chères 
à l’installation et en investissements initiaux. Les 
vestiaires sont réduits en termes de surface. 
Les casiers, les couloirs et les zones d’attentes 
ne font qu’un. Tous les Boutique Gyms ont 
comme point commun de maîtriser les flux 
de fréquentations et les niveaux d’affluences 
par la réservation obligatoire qui empêchent 
la dégradation de l’expérience fitness par 
la saturation à certains créneaux, comme le 
connaissent tous les clubs “moyen de gamme - 
all inclusive.”
Le Boutique Gym ne considère pas le paiement 
à la séance comme une première étape avant 
la souscription de l’abonnement trimestriel 
et annuel du club “moyen de gamme - all 
inclusive.” Le Boutique Gym permet aux clients 
de venir faire du sport au club, facilement, à 
toute heure, sans passer obligatoirement par 
l’abonnement. Il permet aux clients irréguliers 
de ne plus payer pour des durées pendant 

lesquelles ils ne viennent pas et pour des 
activités qu’ils ne pratiquent pas. Parce qu’il est 
mono entraînement, le Boutique Gym permet 
aux clients qui ont choisi cet entraînement au 
moment de l’achat, de se le voir proposer à 
toute heure et tous les jours, pour ainsi dire  
“à la demande”. Parce qu’il facture uniquement 
l’activité consommée, et en respectant la 
personnalisation du mode de consommation 
individuel par le Web, le Boutique Gym est 
“Millennial Oriented”.

L’EXPériEnCE OrangE thEOry
Fondé en 2009, à Fort Lauderdale, comme 
simple club indépendant, par Ellen Latham, 
Orange Theory, avec son entraînement en 
Interval Training avec cardio fréquencemètre 
digital, a commencé à franchiser son modèle 
dès 2010. Orange Theory comptait 26 clubs en 
2012, 61 clubs en 2013, 157 en 2014, 388 clubs 
en 2015 et plus de 400 clubs sur 38 États et  
7 pays aujourd’hui. Orange Theory prévoit  
550 clubs dans le monde avant 2017.
Les clubs Orange Theory sont des clubs de 250 m2  
dont 175 m2 sont dédiés à l’entraînement. Les clubs  
sont petits, bien situés et bénéficient d’empla-
cement de premier ordre. Orange Theory 
illustre parfaitement le nom de Boutique Gym 
puisque le training est en effet mis en vitrine, 
totalement visible de la rue comme dans une... 
boutique. La réception d’un Orange Theory 
est simplifiée. La présentation de vente est 
fluide et débouche immédiatement sur une 
séance d’essai programmée sur rendez-vous. 
Le niveau d’accueil et d’enthousiasme des 
hôtes est juste exceptionnel de fraîcheur, 
de professionnalisme et de joie de vivre. La 
première réservation et la création de votre 
compte se font éventuellement par téléphone. 
Les réservations suivantes se font par une 
plate-forme Web qui enregistre la carte bleue 
du client. La similitude de la présentation 
commerciale sur les trois établissements que 
nous avons visités démontre l’existence d’un 
processus rodé à la fois simplifié, très travaillé 
et redoutablement efficace. Dès votre arrivée, 
vous êtes attendu par la réceptionniste et par le 

coach qui va donner le cours. La réceptionniste 
vous accueille personnellement en utilisant votre 
nom et paramètre vos données personnelles via 
la plate-forme Web. Un cardio fréquencemètre 
numérique vous est prêté à chaque séance. 
Pas de vestiaires séparés homme femme, les 
casiers sont dans le couloir qui sert aussi de 
zone d’attente des futurs trente participants 
potentiels. Deux cabines douches sont 
installées à côté des espaces de toilettes et 
sont accessibles moyennant une attente en fin 
de cours qui ne semble gêner personne. Le 
principe, c’est qu’on ne se change pas et qu’on 
ne se douche pas dans un Boutique Gym.
L’expérience d’entraînement se déroule sur 
une musique forte et se présente en deux 
parties. Après avoir accueilli, seul à seul, et 
personnellement, les nouveaux participants 
pour expliquer le fonctionnement général de 
l’expérience Orange Theory, le coach présente, 
enfin, à tout le groupe l’ensemble de la séance 
qui change tous les jours. Le coach répartit 
l’ensemble des clients immédiatement en deux 
groupes pouvant monter à quinze participants pour 
la partie musculaire et quinze participants pour 
la partie cardio soit trente participants au total.
La première moitié de séance est un challenge 
cardio-vasculaire sur tapis roulant ou rameurs 
avec cardio fréquencemètre personnel prêté à 
chacun des participants. Le coaching de cette 
partie de l’entraînement est donc numérique 
et se fait grâce à des écrans sur lesquels 
chacun observe son rythme cardiaque en live 
et le temps passé dans chacune des zones 
cibles. L’objectif est de rester le plus longtemps 
possible dans la zone de travail orange en 
modulant la vitesse et la pente de course 
en fonction des résultats cardiovasculaires 
indiqués en live. Chacun travaille au maximum 
de son propre potentiel en marquant des 
points en fonction du temps passé dans 
cette zone optimale d’entraînement. Le 
cardio fréquencemètre digital n’apparaît pas 
comme une simple illustration ou une aide 
de visualisation des résultats du cours, mais 
comme le cœur de l’expérience de coaching 
cardio. Cette partie cardio est finalement très 

Le Boutique Gym propose un seul type 
d’entraînement, à toutes les heures  

sur une très petite surface.
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originale, car elle permet aux clients “pas bons en 
sport” de gagner plus facilement que les sportifs 
les plus affirmés. L’entraînement est archivé sur 
une plate-forme Web et l’envoi des performances 
se fait à chaque session par e-mail.
La seconde moitié de la séance est un entraî-
nement musculaire fonctionnel plus classique 
à base de TRX, Bosu, Medecine Ball, Dumbell 
et Travail de gainage et de mobilité. Le coach 
est davantage présent sur cette partie du cours 
pour montrer les exercices. Sur un autre écran, 
figure l’ensemble des exercices proposés en 
mode vidéo, sur lequel on voit un coach digital 
réaliser chacun des exercices de la séance ainsi 
que le nombre de répétitions à réaliser. L’écran 
est là pour illustrer, rappeler et guider les 
participants dans la réalisation des 4 exercices 
fonctionnels du circuit musculaire pendant 

25 minutes. Là aussi, l’engagement physique 
est encouragé par le cardio fréquencemètre 
et le maintien cardio-vasculaire dans la zone 
orange. À moitié de séance, les deux groupes 
échangent leurs places.
L’expérience d’entraînement se termine par 
l’inévitable cool down en mode stretch et 
surtout par la présentation des résultats et du 
classement des participants sur le critère de 
temps maximum passé dans la zone orange, 
chacun étant très heureux d’avoir le témoignage 
digital de sa performance. En sortant, on vous  
propose immédiatement de procéder à la 
réinscription sur l’un des 55 créneaux par 
semaine du même type d’entraînement en 
débitant automatiquement votre carte bleue. 
La réceptionniste vous propose également de 
passer au corner shop, à côté de la réception, 
pour mieux vous équiper de sportswear 
Orange Theory ou d’acheter votre propre cardio 
fréquencemètre personnel. En cas d’achat, la 
réceptionniste valide votre paiement toujours 

grâce à votre carte bleue sur la plateforme 
numérique. Mieux encore, une fois l’inscription 
de votre prochaine séance réalisée et déjà 
facturée, on vous propose l’achat d’une carte 
multi-unités. La réceptionniste vous propose 
d’être accompagné lors de votre prochaine 
venue au club par les personnes de votre choix 
en vous offrant cinq invitations : parrainage 
classique, mais efficace. Deux grandes solutions 
d’achat sont proposées : des cartes de 10, 20 et  
30 unités de 29, 27 et 26 $ par session. Des 
abonnements mensuels de 4, 8 et de sessions 
illimitées qui finalement reviennent entre 29 et  
22 $ par session puisqu’il est admis que les 
clients en illimité ne fréquentent pas plus de 
dix fois le club par mois. On remarque donc 
l’absence de dégradation massive du prix de la 
séance malgré l’achat de volume.

En étudiant le planning, on compte 55 cours par 
semaine. On comprend que les réceptionnistes 
sont également les coachs polyvalents ; 
cette polyvalence étant un facteur d’efficacité 
organisationnelle, relationnelle et surtout de 
réduction des coûts. On compte 1 650 places 
disponibles par semaine pour des sessions 
entre 30 $ et 25 $. On croit halluciner quand on 
calcule que potentiellement un Orange Theory 
peut générer plus de 190 000 $ par mois... sur 
250 m2 avec une équipe de six équivalents 
temps complets manager compris.
Plus de valeurs et d’innovations, moins de 
coûts, Orange Theory est l’exemple parfait d’une 
stratégie Océan Bleu réussie. On se demande 
bien qui aura l’audace (et les moyens financiers) 
parmi les grands acteurs français d’acheter les 
droits de la franchise pour la France. Et qui aura le 
privilège d’inaugurer ce qui peut être la disruption 
exemplaire qui finira de transformer le vieux 
fitness français tel qu’il est conçu depuis 20 ans.

La réaCtiOn dEs aCtEurs 
histOriQuEs
En attendant, les acteurs historiques sur des 
marchés comme la France ont de la chance 
puisqu’ils peuvent se préparer à la disruption 
Boutique Gym contrairement aux clubs moyens 
de gamme américains qui, eux, n’ont rien vu 
venir il y a cinq ans de cela.
Les clubs low cost ont peu à craindre de cette 
disruption, car ils remplissent une fonction 
différente sur le long spectre de l’expérience 
fitness. Ils sont le self-service où le fitness est 
devenu une simple location de matériel, une 
simple commodité qui satisfait une clientèle 
qui n’a pas besoin ni de coach ni de support 
de motivation. Un segment de clientèle qui 
s’entraîne de manière collaborative avec ses 
amis, par des vidéos YouTube, grâce aux 
conseils de blogueurs ou du soutien digital 
d’applications sur smart phone. Pour les clubs 
moyens de gamme, c’est une autre affaire, car 
le soutien, la motivation, la place du coach, la 
qualité d’enseignement sont le cœur de leur 
avantage concurrentiel. S’ils en ont les moyens, 
les grands groupes de clubs peuvent investir 
et créer leurs marques de Boutique Gym 
comme Equinox l’a fait en montant au capital de 
SoulCycle. Mais n’est pas Equinox qui veut.
L’intégration de Boutique Gyms au sein des 
clubs déjà existants semble être la stratégie 
possible pour anticiper la disruption qui vient 
comme le décrit l’article du Wall Street Journal 
du 26 avril 2016 dont le titre parle de lui-même : 
“The new place to open a gym: inside a gym”. 
En Angleterre, David Lloyd à Londres propose 
déjà un modèle d’intégration d’un corner 
Orange Theory authentique à ses clients haut de 
gamme. En France, c’est encore Franck Hédin et 
CMG Sports Club qui prépare audacieusement 
l’avenir et montre la voie vers le chemin de 
l’innovation à travers son nouveau club CMG 
One Saint-Lazare en intégrant non pas un mais 
trois Boutique Gym à côté de son offre “moyen 
de gamme - all inclusive” avec Cycle Club, 
CrossFit et Boxing Club. L’ouverture du nouveau 
club CMG Sports Club est un net succès qui 
rassure sur la force de la marque du leader 
français. Ce succès confirme les propos de 
Phillip Mills, lui-même, qui déclarait dans l’édition 
de Health Club Management UK, en avril 2016, 
que “l’ajout de solutions Boutique Gym dans les 
installations traditionnelles à usages multiples 
pourrait être la clé du succès à long terme.”
Si le patron de LesMills, emblème de la 
solution cours collectifs pour clubs “moyen de 
gamme - all inclusive - multi-activités”, préconise 
aujourd’hui d’intégrer une expérience de vélos 
indoor de type Boutique Gym, avec Chain, 
son programme de cycling indoor, c’est qu’il 
est temps, pour tout le métier, de changer de 
paradigme, de faire évoluer nos modèles de 
clubs, de replacer au cœur de notre travail, 
l’audace, l’imagination, la fraîcheur de l’invention 
pour se préparer à surfer sur les premières 
vagues d’un immense océan bleu. //

Plus de valeurs et d’innovations, moins de coûts, 
Orange Theory est l’exemple parfait d’une 
stratégie Océan Bleu réussie.
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Osez
    la couleur

Rouge, vert, jaune, bleu, noir, 
blanc, gris... tous les goûts sont 

dans la nature.

Mais ce qui compte avant tout, 
dans la valorisation d’un espace, 

ce n’est pas tant les couleurs 
que vous aimez, mais le souci 

de l’harmonie générale.

Les teintes de revêtement simili 
de nos assises sont au nombre 

de 18, visibles sur notre site. 
Nous sommes prêts à parier que 

vous y trouvez votre bonheur... 
et surtout celui de vos clients.

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

Mais ce qui compte avant tout, 
dans la valorisation d’un espace, 

ce n’est pas tant les couleurs 
que vous aimez, mais le souci 

de l’harmonie générale.

Les teintes de revêtement simili 
de nos assises sont au nombre 

de 18, visibles sur notre site. 
Nous sommes prêts à parier que 

vous y trouvez votre bonheur... 
et surtout celui de vos clients.
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Fitway, c’est l’une des marques de fitness qui ont le vent en 
poupe en ce moment en France. Portée par Philippe Allagnat, 
qui s’est entouré des stars du rugby Lionel Nallet et Sébastien 
Chabal, l’enseigne décolle de son Lyonnais natal pour viser de 
nouvelles implantations. Le cœur de l’offre est représenté par 
Fitway Express, un concept à l’image fun et décalée. Sur les 
affiches, des forts, des minces, bref, tout le monde, « tel qu’il 
est ». Pour une fois, un club de fitness ne met pas en avant des 
esthètes, mais les clients tels qu’ils viennent. « Le fitness n’est 
plus réservé à une élite, mais concerne tout le monde, et c’est 
ce que nous disons dans les campagnes », souligne le manager. 
Son slogan récurrent est « le fitness comme vous voulez ».

les 5 aspirations client
Dans le club, le concept veut répondre aux attentes des 
différentes typologies de clients. « Nous travaillons sur 
leurs aspirations », explique-t-on. « Se dépasser, s’activer, 
se détendre, s’affiner, se renforcer et s’éclater. » À chacune 
d’entre elles correspond une zone de travail, avec ses codes 
et ses cours ou appareils. Pour s’éclater, Fitway compte sur 
les cours LesMills, qui correspondent parfaitement au fitness 
fun, mais efficace. Pour se dépasser, rendez-vous dans la 
zone d’entraînement fonctionnel et de musculation, où les 
adhérents pourront pratiquer un dérivé du CrossFit, promis 

comme plus adapté au grand public. Pour cultiver cette 
image d’accessibilité à tous, Fitway a choisi Technogym 
comme partenaire sur les espaces cardio/muscu, « car leurs 
appareils sont arrondis et effraient moins les novices ».
Environ 60 appareils sont installés, mais ne sont pas encore 
dotés du système MyWellness, qui permet aux clients de 
sauvegarder leur progression au sein d’un espace dans le 
cloud. Le fun s’exprime plus que jamais dans les salles de 
cours collectifs, que Philippe Allagnat a voulu proches des 
boîtes de nuit, avec une ambiance lumineuse et sonore 
« qui permette aux gens de vivre une expérience fitness ». 
L’expérience, c’est son leitmotiv. « Fitway, vivez une expérience 
unique », répète à l’envi le président. « J’en parle beaucoup, 
concède-t-il, car de nos jours le client a besoin de vivre des 
expériences uniques, je suis contre le système actuel où l’on 
aligne des machines dans une pièce sans vie. On a besoin 
d’humain. Nos clubs sont fondés sur les valeurs humaines. » 
Ce mantra se ressent dans le management du groupe.

une entreprise libérée
Exit les armées d’autoentrepreneurs, Fitway salarie ses coachs, 
et il commence par les stagiaires, dont 70 % sont recrutés. 
Cinq des huit clubs Fitway sont tenus par d’anciens stagiaires ! 
« Chaque employé a une perspective de carrière et s’intègre 

thomas Pontiroli

DePuis 2009,  
une nouVelle marque 
De fitness Prenait ses 

marques Près De lyon. 
auJourD’hui, Fitway 

DÉcolle fort D’une  
leVÉe De fonDs,  

et DeVient licence  
De marque. et Pour se 

faire une Place, il mise 
sur une nouVelle Voie… 

« le management liBÉrÉ ».
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quand le fitness emprunte 
une nouvelle voie

fitWay, 
c’est l’une des marques de fitness qui ont le vent en poupe  
en ce moment en france. 
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« les français 
commencent à prendre 
plus soin de leur corps, 
et à voir le fitness 
comme une façon de 
prévenir les problèmes 
de santé. »
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à un projet », indique le responsable. Un coach ne doit pas se limiter 
au plateau de musculation ou à son estrade de cours collectif. Alors 
Fitway les associe à la société et les forme pour, un jour, devenir eux 
aussi managers. Mais dans cette enseigne, management ne rime pas 
avec hiérarchie, car Fitway expérimente ce que l’on appelle « l’entreprise 
libérée ». Aucune hiérarchie et des décisions collectives, voilà les deux 
principaux piliers de l’organisation. « Aujourd’hui, nous voulons être 
précurseurs, nous écarter de la mentalité française et faire confiance 
aux gens avec qui on travaille, déclare Philippe Allagnat. On est encore 
au départ, je pense qu’aucun club ne fonctionne comme cela, mais je 
suis persuadé qu’on aura une meilleure réussite économique, car tout 
le monde est considéré dans le groupe. »
Plusieurs entreprises appliquent déjà ce modèle avec succès, mais elles 
sont encore rares. L’inspiration de cette organisation est venue à Philippe 
Allagnat de sa structuration propre. Il voulait créer une « start-up du fitness ». 
Son but est de proposer aux nouvelles recrues « quelque chose de différent 
et un avenir ambitieux », estimant que le monde du salariat est arrivé à « un 
point de rupture » et qu’il a besoin d’un changement. Garant du succès 
professionnel de ses équipes, bientôt à 40 salariés, Fitway va lancer sa 
propre école en 2017, qui proposera une formation au BPJEPS. Une large 
place sera accordée à l’avenir du fitness, en plus des savoirs fondamentaux, 
ainsi que des cours de vente pour faire des coachs de vrais pros, car « ce 
sont eux qui tiendront le marché du fitness, pas les investisseurs », estime 
Philippe Allagnat. Ses coachs seront non seulement rompus aux méthodes 
du management libéré, mais seront aussi de vrais commerciaux, une 
compétence devenue capitale d’après lui : « C’est le profil qu’il faut avoir 
aujourd’hui, seuls les professionnels resteront sur le marché. »

De stagiaire à manager
« En formant un stagiaire au brevet professionnel, on leur donne un 
vrai métier en seulement un an, c’est génial, les autres professions 
ne proposent pas ça », se félicite le dirigeant. Mais Fitway ne recrute 

pas n’importe qui. Pour garantir son image de proximité, l’enseigne 
cherche des locaux, qui connaissent le terrain. L’opérateur collabore 
aussi beaucoup avec des partenaires proches, et s’implante dans des 
zones de chalandise de taille modérée, de 20 000 à 50 000 habitants. 
Cette cohérence permet aux équipes de mieux connaître leurs clients. 
Quoi de mieux pour les performances commerciales ? Pour l’instant, 
c’est pas mal.
Un club Fitway génère en moyenne 300 000 euros de chiffre d’affaires 
au bout d’un an et demi, pour une rentabilité de 10 à 15 %. « Cela 
est très rentable si les process et le concept sont respectés », assure 
Philippe Allagnat, en plein recrutement. Il faut compter entre 800 
et 1 000 abonnés pour atteindre l’équilibre. Mais avec un taux de 
réabonnement constaté depuis 2009 de 70 à 75 %, cela aide, car il n’y 
a pas besoin de brûler trop de cash en coûts d’acquisition. L’avantage 
compétitif de Fitway est qu’il va chercher les clients là où d’autres 
grands opérateurs ne vont pas toujours, dans des petites zones. 
« Ce sont les valeurs humaines qui font les clubs, avec des gens qui 
travaillent, se démènent pour les clients. Ce n’est que là qu’on peut 
avoir un club rentable. C’est la formation et l’humain qui sont les 
sujets », insiste Philippe Allagnat.

chabal et nallet recrutés
Idéaliste, il voudrait révolutionner le commerce et la façon de 
voir le fitness, qu’il dit en « pleine réinvention » actuellement. Lui 
ne regarde pas trop ses concurrents français, mais garde un œil 
attentif au marché international. « La vraie question, pour lui, est de 
s’adapter au marché mondial, car la France attire des structures 
étrangères. » Donc « que doit-on proposer, en France, pour affronter 
cette nouvelle concurrence », interroge le professionnel. Lorsqu’on 
lui demande s’il pense avoir trouvé la bonne recette avec Fitway, il 
sourit modestement, et répond simplement qu’il « faut être capable 
d’adaptation et de remise en question constante ».
À son échelle, Fitway avance. De dix clubs en succursale bientôt, le 
groupe espère atteindre le double en 2017. Pour se développer, le 
Lyonnais a créé la structure Fitway Réseau, sous la direction de Marie 
Vignat. Changer de taille suppose une expertise que le groupe est 
allé chercher auprès de personnes comme Patrick Ruppé, en charge 
du développement du réseau, et fondateur d’une enseigne de 
décoration, Stéphane Labrosse, directeur de cabinet comptable, mais 
aussi d’anciens internationaux de rugby Lionel Nallet et Sébastien 
Chabal. Les deux originaires du Club sportif Bourgoin-Jallieu rugby – 
ville où Fitway a vu le jour –, ont rejoint le groupe, car ils « croient en 
son avenir et à ses valeurs », assure Philippe Allagnat.

une gestion rigoureuse
Au fait, comment attire-t-on deux stars du rugby dans son club ? Tout 
remonte lorsque Philippe Allagnat exerce en tant qu’assistant-kiné au 
club de Bourgoin-Jallieu. « Je les massais, je m’occupais d’eux, nous 
avons noué les premiers contacts », se souvient-il. En 2013, les rugbymen 
et l’entrepreneur se sont par ailleurs associé dans un tout autre secteur : 
la restauration. Pour lui, la cuisine française est si riche qu’elle permet 
de faire vivre de nouvelles expériences. Ils s’associent ensemble sur 
deux enseignes : Au champ du coq, près du Parc olympique lyonnais, 
et la brasserie LOU Rugby. Jamais loin du sport finalement…
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« tout devra être connecté à 
l’avenir, cela deviendra une 
partie principale des clubs. »

Fitway, qUèsaCo ?
fitway propose différents 
concepts. fitway Premium, 
un club « full service » avec 
piscine et 50 heures de cours 
collectifs par semaine, est le 
premier de la marque à avoir 
vu le jour. Fitway Express, celui 
qui est en pleine ascension 
aujourd’hui, n’est pas du low 
cost, mais plutôt du « low 
budget », c’est-à-dire avec du 
service, mais une « gestion 
maîtrisée ». fitway studio, un 
service de personal training 
dans chaque club moyennant 
40 euros l’heure de prise 
en charge par un coach 
indépendant. En septembre, 
le groupe lancera Fitway Box 
& gym, un nouveau concept 
regroupant boxe et functional 
training dans une salle de 
700 mètres carrés. Pourquoi 
la boxe ? Car c’est une « vraie 
tendance de fond, et elle 
permet de dépasser ses 
limites », explique Philippe 
allagnat. Bien sûr, ce sera de 
la « boxe adaptée », toujours 
dans l’optique d’attirer le 
plus grand nombre, plutôt 
que les compétiteurs. Enfin, 
fitway Event donne au groupe 
une dimension festive, en 
organisant des soirées entre 
membres et réunit jusqu’à 
500 personnes. Le but est de 
créer de la convivialité une 
dizaine de fois par an, de 
fédérer sa clientèle, et espérer 
qu’elle ramène avec elles ses 
proches, de futurs adhérents…

>  Fitway express :  
29,95 euros par mois  
avec engagement d’un an

>  Fitway Premium :  
38 euros par mois  
avec engagement d’un an

Y compris dans le management. C’est dans la restauration que 
Philippe Allagnat mesure les effets d’une hiérarchie trop stratifiée. La 
gestion des ratios et des produits frais lui impose une grande rigueur, 
dont le manager va s’inspirer pour gérer ses clubs de fitness.
Une gestion stricte, il n’en faut pas moins pour rassurer les banques, 
surtout en ces temps de disette. Le groupe a donc créé une holding 
d’investissement. La société vient de lever 3 millions d’euros pour sortir 
de terre ses dix prochains clubs. Trois partenaires aideront le groupe 
Fitway : Technogym, via DLL Group, à hauteur de 125 000 euros par 
club (pour le leasing des machines), la banque, pour 120 000 euros 
par salle, et la holding, qui participera au niveau de 50 000 euros. 
Forcément, l’heure est au recrutement de licenciés.

fitway recrute des managers
Pour postuler, vous devez « être dynamique, aimer les gens et adhérer 
bien entendu au concept de club de proximité ». Pour vous lancer dans 
une licence de marque Fitway, le droit d’entrée est fixé à 15 000 euros, 
plus un apport d’environ 35 000 euros – donc 50 000 au total. Le reste de 
l’investissement – entre 270 000 et 300 000 euros en tout – est apporté par 
les partenaires financiers susmentionnés. Une formation de dix jours est 
prévue pour les appelés, comprenant une aide technique, commerciale, 
de gestion et de suivi de création.
Alors que la mode est à la franchise, Philippe Allagnat estime que la 
licence de marque était plus simple à ce stade, mais il n’exclut pas, à 
terme, de franchiser. « L’objectif est d’avoir des clubs rentables, et pas un 
système de développement pour le développement », précise-t-il…
Malgré tout, Fitway doit se faire connaître s’il espère remplir ses dix futurs 
clubs. C’est là qu’il sortira la carte Nallet et Chabal. Mais de façon plus 
maligne. Philippe Allagnat ne prévoit pas d’imprimer des affiches associant 
sa marque aux deux stars. Il voit plus grand. En 2017, Lyon accueillera un 
« grand événement fitness », prévient-il. Où les deux stars seront bien sûr 
de la partie, mais pas seulement. Les contours de l’événement sont encore 
à l’état de concept, mais une chose est sûre : l’ambition sera d’ouvrir en 
grand les portes du fitness aux profanes. Des machines et des cours seront 
organisés et ouverts à tous. Tout cela réussira-t-il à attirer les fameux jeunes ? 
Philippe Allagnat n’attend pas cette rencontre pour les faire venir – déjà 
55 % de la clientèle a moins de 34 ans. Une équipe marketing de quatre 
personnes œuvre tout au long de l’année sur Facebook et Instagram, mais 
le meilleur outil reste encore le parrainage, argue le manager.  
Une mécanique de recrutement bien huilée.

Vers le fitness tout connecté
Pour ne jamais se reposer sur ses lauriers, le dirigeant scrute ce qui 
se fait à l’étranger, et notamment au Royaume-Uni, avec GymBox ou 

Virgin Fitness. « Ces concepts, 
il faudrait les adapter, car 
nous n’avons pas la même 
façon de consommer 
le fitness en France, où 
l’image du culturiste et 
de Véronique et Davina a 
la peau dure. Comparé à 
l’Angleterre et à l’Allemagne, 
le sportif est encore vu 
négativement en France », 
se désole le manager, qui 
garde malgré tout espoir. 
Et pour une bonne raison. 
« Les Français commencent 
à prendre plus soin de leur 
corps, et à voir le fitness 
comme une façon de 
prévenir les problèmes de 
santé. »
Avant que les modèles 
étrangers ne réussissent 
à percer en France et à 
imposer leurs vues, le 
Français conseille « de 
regarder chez soi avant 
les autres ». « Les clubs sont 
gérés par des coachs qui 
n’ont pas peur des nouveaux 
modèles, et c’est à nous 
d’amener du service ! »
Pour aborder ce défi à 
venir, Philippe Allagnat mise en fait sur le connecté. Oubliez un peu 
Facebook sur l’écran de l’appareil de cardio. Ce connecté-là, c’est 
celui sur lequel misent Google et consorts pour gagner des milliards 
de dollars. Le nerf de la guerre, c’est la collecte de données clients et 
leur analyse. La portée ? Une meilleure compréhension des besoins 
des prospects et clients, de la concurrence et du marché dans son 
ensemble. « Tout devra être connecté à l’avenir, cela deviendra une 
partie principale des clubs, entrevoit Philippe Allagnat. Mesurer les 
comportements dans la salle et s’adapter à ce qu’ils veulent, c’est 
ça que recherchent les gens. » Tout cela pour proposer d’autres 
expériences. //
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Handballeur de haut niveau à l’âge 
de 20 ans, il rejoint l’équipe de 
France jeune, et militaire, et joue au 
niveau national jusqu’à ses 30 ans. 
Ce qu’il apprécie dans ce sport, c’est 
avant tout « les valeurs du collectif », 
mais aussi « l’humilité, le combat, 
l’entraide et la cohésion ». Et surtout, 
« le projet de victoire commune ». 
Des fondements qui lui servent 
encore aujourd’hui, dans sa vie de 
président. Mais il n’y vient pas tout 
de suite. Philippe Allagnat devient 
d’abord kinésithérapeute, travaille 
beaucoup avec le handicap, mais 
aussi le sport : Olympique lyonnais, 
petits puis grands clubs de rugby… 
avant sa rencontre avec Sébastien 
Chabal et Lionel Nallet. Pendant 
dix ans, il s’intéresse au domaine du 
spa et de l’esthétique, et même de 
la parfumerie, et « comprend alors 

comment on peut s’occuper des 
clients ». Suite à ces expériences, 
Philippe Allagnat n’a qu’une envie : 
lancer son propre club de fitness, 
à son image, et qui profitera de 
sa double expertise, sportive et 
médicale. Avec l’aide de Marie 
Vignat, il concrétise son rêve en 
2009, et crée le premier Fitway.  
Lieu : Bourgoin-Jallieu, à 50 km 
de Lyon. Il essaie alors d’apporter 
« quelques nouveautés » et de 
« mettre l’accent sur la convivialité ». 
L’affaire prend, et essaime une 
deuxième salle quatre ans plus tard, 
à 4 km, avec un positionnement 
prix plus bas. Désormais, le but 
est de rendre le fitness accessible. 
Et pendant ce temps-là, Philippe 
Allagnat exerce toujours sa 
profession de kiné à mi-temps ! //

PhiliPPe allagnat,  
le Patron kiné
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yves mérillon, vous êtes designer en innovation et Business. 
Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie ?
Pour commencer, j’aimerais expliquer ce que signifie pour moi le mot “design”. 
Le design est une méthode, une démarche créative qui permet de formuler, 
penser et architecturer une idée afin de résoudre une/des problématique(s). 
Donc, celui ou celle qui applique cette méthode/démarche est un “designer”. 
Qu’il soit product designer, brand designer, fashion designer ou User 
experience designer, le métier du “Designer” consiste à trouver des solutions 
créatives pour résoudre des problèmes.
Dans mon cas, j’ai commencé à travailler comme “Graphic designer”, pour 
résoudre des problèmes de marques (création de logo et d’identité..., des 
problèmes de produits (packaging, design produit industriel...), puis avec 
l’émergence du Web j’ai résolu des problèmes de services (app), de parcours 
et d’interface (UX/UI), puis designer des “expériences” client au sens large 
pour aujourd’hui, fort de tout ce parcours, designer les business de demain.
Donc, mon métier consiste à trouver des solutions créatives à des 
problématiques business.

en quoi le « design » est une solution business ?
Notre monde change de plus en plus vite. Les défis pour les entreprises 
grandissent. Les anciennes façons de penser sont remplacées peu à peu par 
des esprits plus ouverts et par plus de créativité. De Apple à YouTube, de Viméo 
à Flipboard ou de Pinterest à Pepsi, ces entreprises ont toutes un point commun 
(à part leur réussite) : elles ont à leur tête un designer (Chief Design Executive) !

alors pourquoi toutes ces entreprises florissantes se mettent 
soudainement à capitaliser sur ces « créatifs » autrefois 
considérés comme de simples « techniciens » ?
Je pense que la réponse se trouve justement dans la structure de leur 
réflexion et de leur modèle de pensée. Après l’aire des ingénieurs, l’aire 
des financiers, l’aire des informaticiens, nous sommes rentrés dans l’aire 
des designers. Les process, les logiques ROistes et autres programmations 
répondent de moins en moins aux problématiques business des 
entreprises d’aujourd’hui. Car avec l’émergence du digital le consommateur 
devient de plus en plus fort, autonome et exigeant. Il exerce une pression 
constante sur l’entreprise, qui doit engager une “conversation” toujours 
plus personnalisée, toujours plus précise et réactive si elle veut que le 
consommateur continue d’acheter son produit.
C’est tout l’enjeu des entreprises qui se situe là : elles ne doivent plus 
vendre, mais être achetées ! On passe peu à peu d’une vision de 
masse, à savoir, je vends le même produit à 1 000 personnes, à une vision 
ultra-personnalisée, voire individualisée : je vends 1 000 versions de mon 
produit à 1 000 personnes.
Ce changement de paradigme est fondamental pour moi, car il est à 
l’origine de l’émergence des designers comme moteurs de business. Seuls 
eux sont capables d’intégrer et de modéliser une pensée “émotionnelle” 
qui permettra à un produit, un service ou une marque d’être achetée. C’est 
toute la force du designer.

Pourquoi et comment 
repenser le fitness  
français ?

interVieW Par Pierre-Jacques Datcharry

APRès soN iNtERVENtioN 
REMARquéE Au coNGRès fitNEss 
chAllENGEs DE juiN DERNiER, Nous 
AVoNs Voulu EN sAVoiR Plus suR 
l’usER ExPERiENcE DEsiGNER Et  
soN APPlicAtioN suR lE MARché 
Du fitNEss…
REtouR AVEc yVEs MERilloN suR  
cE qui fERA, sEloN lui, lE MARché 
Du fitNEss DE DEMAiN.

deSign thinking
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Concrètement, avez-vous des exemples de ce que pourrait donner cette 

approche DESIGN pour un club ? 

Les clubs, que se soient des chaînes ou des indépendants devront tous trouver des 

réponses à la même question : Comment faire face aux nouveaux usages et aux 

nouveaux modes de consommations du fitness porté par l’innovation 

technologique ?  

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le futur du Fitness français se trouve à la croisée 

d’une réalité économique (pour un club sa zone de chalandise, un vieux mot pour dire 

opportunité business), de l’usage nait des nouvelles technologies et du « désir » des 

consommateurs à vivre une « expérience ». Ces 3 éléments sont en réalité les seuls facteurs de 

croissance possible pour un club de fitness.  

  

INTERVIEW YVES MÉRILLON "3

Pourquoi vous spécialiser dans le domaine du wellness 
(santé et sport) ?
La base de mon métier consiste à observer, comprendre, voire anticiper, 
les tendances portées par les consommateurs ou les utilisateurs. Je suis 
convaincu que ce secteur va être bouleversé dans moins de quatre ans 
grâce ou à cause de l’essor des objets connectés, du développement 
des technologies prédictives et surtout parce que ce secteur n’a pas 
évolué depuis les années 1980. Bien loin de la “digitalisation” d’une offre 
existante, ce bouleversement va réellement transformer en profondeur les 
comportements, les attentes et les besoins des pratiquants de sport. Alors 
il faut que les acteurs du marché comprennent tout de suite qu’ils doivent 
se réinventer, que ce marché va traverser une crise qui laissera sur le banc 
de touche beaucoup de joueurs. Seuls ceux qui auront pris le faisceau en 
route feront le fitness de demain.

concrètement, avez-vous des exemples de ce que pourrait 
donner cette approche design pour un club ?
Les clubs, que ce soient des chaînes ou des indépendants devront tous 
trouver des réponses à la même question : comment faire face aux 
nouveaux usages et aux nouveaux modes de consommations 
du fitness porté par l’innovation technologique ?
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le futur du fitness français se trouve à la 
croisée d’une réalité économique (pour un club sa zone de chalandise, un vieux mot 
pour dire opportunité business), de l’usage naissent des nouvelles technologies 
et du “désir” des consommateurs à vivre une “expérience”. Ces trois éléments 
sont en réalité les seuls facteurs de croissance possible pour un club de fitness.

Malheureusement les business models des clubs actuels ne collent pas à 
cette réalité !
Seule une approche “UX Design” permettrait de créer de nouveaux business 
models plus durables. L’UX (User Experience ou expérience utilisateur) se 
définit comme : “Les réponses et les perceptions d’une personne qui résultent 
de l’usage ou de l’anticipation de l’usage d’un produit, d’un service ou d’un 
système”. Plus simplement, l’approche UX Design permet de “concevoir, de 
créer et de mettre en place les expériences consommatrices de demain”.
Ce sont ces “expériences” que les clubs doivent donc réinventer s’ils 
veulent conserver et conquérir de nouveaux clients. Ils doivent réinventer 
l’abonnement de demain pour qu’il corresponde aux cultures du “sharing” 
et du “on demand”. Ils doivent réinventer le parcours au sein du club, au 
sein de la salle, des vestiaires, de l’accueil, pour faire vivre à leurs clients une 
expérience sur mesure et personnalisée. Ils doivent réinventer les cours 
collectifs à une époque ou l’ultra-personnalisation demande d’être de plus 
en plus proche des attentes de son client. Ils doivent également réinventer 

la relation qu’ils ont avec leurs clients et avec les coachs, car l’humain est 
de plus en plus au cœur des préoccupations digitales.
Bref, ils doivent réinventer leur business model pour offrir une proposition 
de valeur en accord avec leur temps en mettant leurs “clients” au centre 
de la réflexion. Ils doivent passer de la logique : “je vends” à la logique  
“je suis acheté”. Cela demande du temps et du courage, mais c’est le prix 
de l’innovation.

en résumé, cette stratégie permettrait d’être réellement 
précurseur, mais serait-elle bien lisible par les clients ?
Le Design Thinking, l’UX Design, le Lean design… Toutes ces méthodes 
de création/d’innovation sont construites sur une approche “consumer 
centric”. Elles sont donc par nature faites pour répondre aux attentes, aux 
besoins et aux préoccupations des consommateurs. Elles permettent de 
trouver une réponse efficace et pertinente aux problèmes que rencontre 
le consommateur dans son quotidien tout au long de son parcours d’achat 
pour créer encore plus de valeur pour l’entreprise.
L’objectif dans le cadre d’un club de fitness par exemple est de le rendre :
•  plus utile (définir les services correspondants à sa clientèle uniquement) ;
•  plus utilisable (imaginer un parcours rendant l’accès aux services plus 

simple ;
•  plus désirable (créer un cadre plus visuel et plus émotionnel) ;
•  plus accessible (pour les personnes à mobilité réduite) ;
•  et plus crédible (car l’ensemble de ces points renforcent la qualité perçue) 

aux yeux des consommateurs.
Si on construit une stratégie, que l’on porte une vision, que l’on développe 
une offre et que l’on design une expérience autour du consommateur, alors 
non seulement on innove, mais en plus on ne parle plus de fidélisation, 
de in-bound, de marketing relationnel… de tous ces outils aujourd’hui 
indispensables pour “vendre” ce que les consommateurs ne veulent plus 
acheter.

quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face pour 
accompagner les entreprises à se réinventer ?
La première est simple, surtout sur le marché français, il s’agit de la défiance 
des décideurs. Même s’ils adhèrent au discours, la grande majorité d’entre 
eux pensent qu’ils font déjà de “l’innovation” lorsqu’en fait ils ne font que 
digitaliser leur métier. Faire un site Web avec une App mobile n’est pas une 
innovation qui vous permettra de créer du business. Ce n’est qu’un update 
au regard des usages du marché. Mettre des tapis connectés avec la TV 
ce n’est pas une innovation, c’est une avancée technologique portée par 
les équipementiers.
Aujourd’hui ils investissent dans de la technologie, demain se sera dans 
des programmes prédictifs et après-demain ? Ils seront en total décalage 
avec leurs clients qui auront modifié leurs modes de consommation et 
chercheront des offres, des services, des parcours, des expériences 
nouvelles répondant à leurs attentes. À ce moment-là, ils n’auront plus 
beaucoup de temps pour innover réellement.
L’innovation nécessite de réinventer les business models pour répondre 
aux changements des modes de consommation du sport et du fitness. 
C’est la deuxième difficulté à laquelle je dois faire face : “La faible capacité 
des entrepreneurs à anticiper et à changer leurs points de vue.” Ce qui en 
réalité est tout à fait normal puisqu’aujourd’hui leur activité est florissante.

alors, pourquoi changer ?
Pour trois raisons. La première, parce  que le monde change très vite, bien 
plus vite que les entreprises, et que ne pas le comprendre, c’est prendre 
le risque de mettre en danger l’entreprise. La seconde, par ce que le 
changement demande du temps, innover ne se fait pas en six mois et plus 
on prend du retard plus le risque est grand de mettre l’entreprise en danger. 
La dernière repose sur un autre changement profond qui touche directement  
la structure des marchés. En effet, désormais il ne peut plus y avoir de logique 
de “me too” ou de suiveurs. Les premiers qui innovent auront gagné. Il n’y 
aura jamais 10 Amazon, 15 Facebook ou 20 Under Armor ! Demain, il n’y aura 
pas 20 chaînes de Fitness sur le même business model, mais 20 business 
models de chaîne fitness proposant un parcours et une expérience client 
différenciante et différenciée. C’est ça le fitness de demain ! //
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BEIGE 

VIOLET 

ROUGE 

BLEU 

ORANGE 

VERT 

JAUNE 

TURQUOISE 

Besoins primaires : manger, dormir, se reproduire 

Intégration au sein d’un groupe social pour survivre 

Affirmation d’une identité personnelle au sein d’un groupe 

Soumission à une Vérité Supérieure qui donne du sens à la vie 

Recherche du bonheur matériel et individualisme 

Partage et solidarité au sein du groupe, recherche du 
consensus 

Exprimer ses besoins mais dans le respect de ceux des autres 

Vision holistique du monde et sens du sacrifice pour survivre 

NOTATION 
GRAVES CODE COULEUR DESCRIPTIF DU NIVEAU D’EXISTENCE 

LEs managErs n’éChaPPEnt Pas À 
CEttE dynamiQuE infErnaLE, les croyances 
occupent le terrain et plus encore aujourd’hui, dans cette 
période charnière, où la plupart subissent la quintessence 
de l’hyper modernité. La technologie accapare tous les 
esprits, l’avènement du DATA inquiète ou réjouit, chacun 
envisage le “fitness de demain” sans savoir véritablement 
à quoi il pourrait ressembler. Comment trouver du sens, 
une stratégie quand l’objectif manque de clarté et ne 
pas chercher à se rassurer ? Alors, les croyances qui 
soutiennent une manière d’exploiter les clubs, ici et 
maintenant se renforcent, pourtant, certaines d’entre  
elles sont contradictoires avec le contexte actuel. Parmi 
celles-ci, “intégrer une nouvelle activité suffit à 
relancer un club”.
Cette croyance est double, elle suggère qu’une activité, 
pourvu qu’elle soit nouvelle, est un levier et que, 
stratégiquement, il suffit d’injecter une activité pour 
mobiliser tout un modèle économique. Pour analyser 
la première affirmation, nous sommes allés explorer 
la théorie de “La spirale dynamique” de Clare Graves. 
Une cartographie de la complexité humaine qui part du 
constat que l’être humain doit sa survie à sa capacité 
de s’adapter au fur et à mesure que les conditions 
d’existence se transforment. Ces évolutions s’appliquent 
à l’humanité, aux civilisations, aux entreprises et aux 
individus en particulier. Régulièrement sont modifiés la 
conception du monde et son système de valeurs. Ces 
évolutions, Clare Graves, les a modélisées et déclinées en 
8 niveaux d’existence ou système de valeur identifiés par 
une couleur et une vision.

 Les systèmes de valeur Bleu et Orange dominent chez 
les Occidentaux ; la société dans son fonctionnement, 
l’économie étant la première puissance, est Orange. 
L’État est Bleu. Il pourrait y avoir une assimilation avec la 
Génération X et Y mais, contrairement à une génération, 
le système de valeur n’a pas de rapport avec l’âge.
les bleu sont conformistes, ils sont organisés autour 
d’une autorité, une religion, la Vérité Ultime, qu’ils 
respectent envers et contre tout et au nom desquelles 
ils sont prêts à faire des sacrifices. Les managers sont 
paternalistes, adeptes de la carotte et du bâton et 
préfèrent l’exécution à la prise d’initiative. Quant aux 
adhérents Bleu, ils exigent qu’il y ait un règlement 
intérieur et qu’il soit respecté, des plannings de cours 
fixes, des tarifs fixes et des professeurs ou des animateurs 
qui reconnaissent leurs efforts. Ils sont éduqués au  
“All inclusive” et ne sont pas enclins à changer de formule. 
Ils recherchent la convivialité et l’ambiance familiale.
les orange sont tournés sur eux-mêmes, ils aiment 
la réussite, le challenge, la validation scientifique et la 
technologie. Ils ont un rapport au temps particulier, rapidité 
est leur maître mot. Stratèges, ils sont des adversaires 
redoutables. Le manager Orange est en recherche de 
reconnaissance pour cela, il affiche sa réussite, son 
management est gagnant-gagnant, il a une délégation 
forte, attend des initiatives de ses collaborateurs. Quant 
à l’adhérent, le sentiment d’appartenance naît dès 
l’instant que cela le distingue. La triangulaire vision, 
positionnement et notoriété doivent être clairs. Il veut 
avoir la possibilité de réserver ou d’acheter en ligne, 
contrôler sa consommation, “Pay what you use”, ne 
suivre qu’une partie d’un cours collectif s’il le souhaite 
sans subir de réflexions, prendre un abonnement dans 
un club “low price” pour pouvoir se doucher ou avoir une 
alternative les jours de pluie, s’il décide de s’entraîner à 
l’extérieur avec une application, fréquenter un premium 
ponctuellement... Être libre. Plus qu’un professeur, il 
cherche un entraîneur, un coach sportif qui le valorise.
Un club a un système de valeur qu’il a identifié ou non et a, 
par conséquent, une forte représentation sur l’ensemble 

Défiez vos croyances ! 
Intégrer une nouvelle activité  

suffit à relancer un club…
chAquE êtRE huMAiN A DEs cRoyANcEs, quEl quE soit lE sujEt, 
siMPlEMENt PARcE qu’il lui sERAit DifficilE, PouR DEs RAisoNs sPAtio-
tEMPoREllEs, D’AllER VéRifiER lEs RéPoNsEs DEs 3 000 à 5 000 quEstioNs 
qu’il sE PosE PAR jouR. lEs cRoyANcEs ViENNENt DE cE qui Est lu, ENtENDu, 
MAis AVANt tout Du cERVEAu. l’hoMME A uNE DisPositioN à coNsERVER 
cE qui lui sEMblE VRAi Au REGARD DE sEs ExPéRiENcEs, a Fortiori, quAND 
l’EffoRt MENtAl Est fAiblE. Et PouR s’AssuRER DE lA VéRAcité DE sEs 
suPPositioNs, il sélEctioNNE lEs iNfoRMAtioNs.

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
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de ses clients du système de valeur dans lequel il est installé. 
Pour autant, il peut avoir toutes les classes d’âge représentées, 
rappelons-le ce n’est pas une génération.

qu’en est-il alors de notre croyance que la nouveauté 
fait de toute activité un levier économique ?

Partir de l’analyse du système de valeur de ses clients et le 
confronter aux services fournis permet de comprendre pourquoi 
ils viennent et décident ou non de consommer. Pourquoi une 
activité et la manière de la proposer et de l’animer remportent 
ou non la préférence du client. Cela ouvre à d’autres réflexions, 
crée un espace de créativité plus large, car il ne s’agit plus de 
sélectionner des activités par rapport à la concurrence ou à 
leur notoriété, mais de réfléchir aux interactions avec le client. 
Comment les clients de ce système de valeurs ont-ils envie de 
faire du sport, quelle pédagogie, quelle autonomie, quelle relation 
commerciale, etc. Utiliser la spirale dynamique, c’est se donner 
un cadre au moment de la réflexion stratégique. L’intégration de 
produits additionnels de Small Group Training, dans la plupart des 
clubs multi-activités est une parfaite illustration. Vendre un produit 
Orange dans un club Bleu donc du “Pay what you use” dans une 
culture “All inclusive” s’est avéré un échec, seulement 10 % des 
clients actifs ont accepté d’acheter ces services le plus souvent 
sur un “one shot”. Alors que, ce même produit, peut faire le succès 
d’un microgym ou d’un premium. Une étude réalisée dans un 
grand club révèle qu’effectivement moins de 10 % des clients 
étaient prêts à payer un produit additionnel, en revanche, 90 % 
accepteraient une augmentation de leur forfait, reconnaissant la 
qualité des activités proposées. D’évidence, si le niveau d’existence 
du produit ne correspond pas à celui de la cible, donc du club, son 
pouvoir d’attraction devient nul, nouveau ou pas.

Venons-en maintenant à la deuxième affirmation 
qui prétend qu’une seule activité peut relancer un club 
en difficulté.

Opter pour ce type de stratégie, c’est prendre le risque de créer 
une confusion qui désoriente les employés et les adhérents du club. 
En effet, cette stratégie est contradictoire, car l’objectif est bien de 
changer puisque cela ne fonctionne plus. Se limiter à modifier 
produira le résultat inverse, celui de renforcer la permanence. Pour 
reprendre l’expression de Paul Watztawick, cette option fait figure 
de “terrible simplification” (P.Watzlawick, J. Weakland, R. Fisch, 
Changements, paradoxes et thérapies, 1975), ce qui revient à ne 
pas reconnaître la totalité du problème, mais seulement une partie, 
et d’élaborer une solution insuffisante. Mais choisir, c’est aussi 
renoncer et changer un modèle qui a gagné, c’est passer par la 
case du deuil, sortir de sa zone de confort et prendre des risques... 
Au-delà de l’effort mental qui encourage le manager à choisir ce 
que Watztawick appelle une solution de “bon sens”, on comprend  
la réticence à tout remettre en question.
Relancer un club en difficulté en intégrant une nouvelle activité 
n’est pas pertinent a fortiori si elle n’est pas congruente avec le 
système de valeur du club. Changer des machines, les activités, 
reconsidérer sa grille tarifaire et prendre un webmaster ou 
un community manager ne suffit pas. Quand l’environnement 
a changé, il impacte automatiquement les éléments qui le 
composent et l’équilibre n’est pas dans la ressemblance, mais une 
différenciation appropriée. Avoir un club Orange n’est pas la seule 
solution. Il y a autant d’individus dans notre société qui ont envie 
d’un club Bleu que d’individus qui ont envie d’un club Orange, 
d’avoir une application ou un système de gestion de données 
clients ne signale pas une couleur, ce sont des outils, en revanche 
la manière dont vous allez interagir avec le client illustrera votre 
choix. Le succès sera à celui qui saura choisir et assumer son 
système de valeur. Quant à celui qui se positionnera en vert, 10 % 
s’offrent à lui 17 % d’ici 5 ans...

uN Défi MANAGéRiAl MAjEuR,  
DANs cEttE PéRioDE D’éVolutioN...
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CMG ONE saint-lazare 
/ le fitness XXL

il y a des clubs que l’on ne visite pas comme les autres. 
Celui-là, signé CMG, sis à deux pas de la gare Saint-Lazare, ne 
laisse définitivement pas indifférent. Discrètement installé derrière 

les arbres – en fleur lorsque nous le visitons – de la rue Boursault, le petit 
dernier de CMG Sports Club, est le plus grand, avec 3 000 mètres carrés. 
Ôtez tout de suite l’image d’usine de fitness, remplie de machines alignées. 
Ce club n’a industriel que la déco, et un peu l’héritage, puisqu’il est installé 
dans un ancien garage. Résultat, une distribution des différentes zones 
naturelle, réalisée par une vis centrale dont chaque marche est numérotée, 
et vous indique le nombre de calories brûlées. Histoire de vous mettre 
dans le bain dès votre arrivée, il faudra remonter l’intégralité de la vis si 
vous espérez gagner les vestiaires. Malin, et au moins, on ne gêne pas 
les pratiquants lorsqu’on va se changer. Visant 5 000 adhérents en 2017 
– 750 ont signé avant que le club n’ouvre –, One Saint-Lazare se devait 
de proposer une circulation irréprochable, d’autant qu’il ne se pense pas 
comme une salle, mais un hub.

Champion olympique
Lors de notre visite guidée, nous n’avons pas pu nous empêcher de 

nous étonner du nombre d’étages et d’espaces différents. Au point qu’on 
n’a presque pas vu de machines de muscu ! Elles sont bien là, disposées le 
long de la vis centrale. Fait rare, elles sont très espacées. Au -1, vous aurez 
droit à une vraie salle de musculation, avec deux racks à squat, plusieurs 
bancs de développé couché, et même un inédit plateau de soulevé de terre. 
À côté, 16 sacs de frappe narguent tous en chœur les meilleures salles de 

boxe. Au -2, c’est la fosse aux lions avec, côte à côte, une box de CrossFit 
(en option, ce qui salera un peu plus encore l’abonnement) et un ring de 
boxe de 5 mètres sur 5, estampillé, excusez du peu, Brahim Asloum. Le 
champion olympique mi-mouches 2000 et champion du monde WBA 2007 
et 2009 a façonné un concept visant à faire profiter tout le monde des 
bénéfices du noble art.
Nous n’avons pas encore visité les étages que ce club regorge d’activités 
différentes, et ce n’est pas fini. Au fond du -2, derrière les kettlebells et les 
barres olympiques des spartiates, se niche un immense studio de cycling 
LesMills, équipé de sa technologie immersive… Le principe est d’immerger 
totalement les adhérents avec un écran panoramique représentant le 
cycliste dans un parcours virtuel. En musique, nous abordons l’ascension 
d’un col sans remarquer que nous suons, et oublions très vite que nous 
sommes dans un club de fitness. Il reste pourtant beaucoup à visiter, alors 
nous redescendons de vélo, et remontons la vis.

Anneaux de Saturne
Après le ring et la montagne, nous voici au premier étage, sur une 

improbable piste d’athlétisme – recouverte de faux gazon. Son rôle, accueillir 
des entraînements freestyle à base de TRX, kettlebells, bosu, sandbags, 
battlerope… Au fond, une grande ligne d’appareils de cardio nous rappelle 

thomas Pontiroli

iNstAllé DANs uN ANciEN GARAGE 
PRès DE lA GARE sAiNt-lAZARE à 
PARis, lE NouVEAu club – PARDoN, 
hub – DE cMG sPoRts club étoNNE 
PAR sEs MENsuRAtioNs Et sEs 
PREstAtioNs.
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le tout premier cours de Biking 2.0 !

ProPosez à votre studio de biking  
une exPérience inédite, au-delà du réel

>  spiVi s’adapte sur tous les modèles de vélos
>  simulation du circuit en temps réel
>  Visualisation de la zone d’entraînement idéale
>  création de son avatar et enregistrement 

des résultats et des progrès
>  cadence, rythme cardiaque, puissance,   

calorie en temps réel
>  ludique, la séance gagne en bénéfices
>  2 versions disponibles 

• spivi studio edition, fonctionnant principalement avec coach 
• Spivi 365, solution entièrement automatisée, idéale pour les cours virtuels

et bien Plus de fonctionnalités encore…

nouveauté

Distribué par  
HITECH FITNESS

www.hitech-fitness.com

Pour en savoir plus,  
contactez : 

info@hitech-fitness.com
Tél : 06 07 51 60 34 
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> êtEs-vOus À un viragE dans La stratégiE, 
avEC dEs aPParEiLs Quasi anECdOtiQuEs ?
Si les appareils sont indispensables au bon fonctionnement d’un 
club pour répondre aux attentes des adhérents, ils ne créent pas 
de préférence de marque. Une expérience sportive de qualité, 
encadrée par des coachs diplômés crée la différence et la 
préférence. Cette ambition se traduit par des cours « signature » 
comme Spartan Ready ou Boxe & Bag, des innovations comme 
LesMills Immersive ou Holodia, des activités tendance comme 
le CrossFit ou la Boxe, des espaces dédiés au Functional Training 
avec la piste Freestyle, composée d’un gazon synthétique, et de 
matériels comme l’ab wheel ou des sandbags.

> QuELLE PLaCE a CE Cmg OnE COmParé  
À WaOu, Qui Paraît PrEsQuE mOins BiEn ?
Comme son nom l’indique, One Saint-Lazare est un club One. 
Sa taille, son emplacement comme les activités proposées 
répondent aux attentes d’adhérents en quête d’énergie. 
Le concept des Waou, offre plus d’espace, propose plus 
d’accompagnement, de confort, de personnalisation avec des 
activités exclusives comme Boxe & Bag, Pink Fit Pole Dance ou 
Pound et des équipements dernière génération (3 des 4 Waou 
ont été rénovés en 2015).

> QuE FAitEs-vous PouR AttiRER lEs JEuNEs 
Et rELEvEr vOtrE réaBOnnEmEnt dE 55 % ?
Nous pouvons compter sur Immersive et Holodia, qui font 
partie intégrante de notre stratégie de différenciation. À savoir, 
proposer en permanence des nouvelles activités pour varier les 
entraînements de nos adhérents et apporter une dimension 
ludique à l’entraînement pour séduire des cibles, comme 
les jeunes, parfois réticentes au sport. Sur la fidélisation, nous 
proposons CMG Tracker, une application mobile permettant de 
s’enregistrer aux activités et de suivre les calories perdues. Nous 
misons également sur des cadeaux en collaboration avec nos 
partenaires : bons d’achat Reebok, casques JBL, objets connectés 
Withings…

que nous sommes dans un club de fitness… pas pour 
longtemps. C’est LA curiosité de cette visite. Très discrète, 
puisque réduite à un simple rameur, et à un petit ordinateur, 
voici Holodia. C’est une sorte de jeu vidéo combinant un 
masque de réalité virtuelle (HTC Vive, le meilleur du marché) 
et un programme d’entraînement. Après avoir navigué sur une 
pirogue lors d’un premier test, nous avons carrément ramé sur 
un engin spatial près des anneaux de Saturne. Le masque sur 
les yeux, le « jeu » reproduit les mouvements des bras ramant 
vivement. Encore en test, ce Holodia est carrément bluffant.

Dans tout ça, nous ne savons plus bien où nous en sommes, 
entre les espaces d’étirement, de relaxation… Nous arrivons au 
sommet de la vis. La dernière marche nous félicite d’avoir brûlé 
40 kcal. Sacré souci du détail. Nous gagnons les vestiaires, 
spacieux, disposant de nombreux casiers et bancs, d’un sauna/
hammam et d’un étonnant sèche corps. Nous redescendons 
alors la vis, revoyant les différents espaces d’entraînement, 
conquis par cette disposition innovante, et ce melting-pot 
d’activités, confirmant que ce hub est un pari réussi. // 3 ChiFFres 

sUr one saint-lazare
--

4,5 millions  
d’euros d’investissement

3 000 mètres carrés  
de surface

5 000 adhérents  
attendus

3 qUestions  
à la DireCtion
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réseaux sociaux /
4 erreurs 

qui freinent votre stratégie marketing

communicAtion

PEut-On EnCOrE négLigEr  
sa présence digitale à l’ère du tout numérique ? 
Dans ce domaine, les chiffres sont éloquents. 
45 millions d’individus sont connectés à 
Internet en France, soit 87 % de la population. 
Une couverture en constante augmentation 
– y compris sur mobile – et qui accompagne 
la montée en puissance des plates-formes 
communautaires avec 77 % de Français 
inscrits sur au moins un réseau social. Sans 
surprise, Facebook continue de tenir le haut 
de l’affiche avec 1,65 milliard d’utilisateurs 
actifs par mois dans le monde (janvier 2016) 
dont 31 millions connectés dans l’Hexagone. 
C’est plus d’un Français sur trois. YouTube, 
Twitter et instagram ne sont pas en reste 
avec respectivement 24, 12,1 et 9,8 millions 
d’utilisateurs en France. De quoi laisser 
les marques songeuses… Une étude Ipsos 
sur le phénomène « MadTech » (Marketing, 
Advertising, Technology) publiée en juillet 
2016 révèle que 62 % des agences et des 
annonceurs voient dans les réseaux sociaux 
une des étapes les plus cruciales de leur 
stratégie marketing. Parallèlement, 46 des 
50 plus grands annonceurs français sont 
présents sur Facebook via une page, un 
groupe ou une application. Selon l’étude Ipsos, 
les réseaux sociaux – malgré une donnée 
sociale par nature « volatile, non structurée 

et soumise à des effets d’emballement rendant 
l’exercice hasardeux » – ont un impact « sur 
l’image, la stratégie de fidélisation, et la relation 
client » avec des effets « réels et mesurables ». 
Ils assurent une meilleure proximité avec 
le client au quotidien ainsi qu’un gain de 
confiance sur le moyen/long terme.
Et cette nouvelle ère où média, publicité et 
technologies s’entremêlent laisse peu de 
place à l’improvisation. Aux professionnels 
du fitness de capitaliser sur ces espaces 
communautaires désormais incontournables, 
en prenant soin d’éviter 4 erreurs trop 
communes :

1- se lancer sans stratégie claire
Il ne suffit pas d’utiliser les réseaux sociaux 

pour observer des retombées sur son activité. 
Pour optimiser sa présence digitale, il est 

essentiel de savoir en amont quels sont les 
objectifs recherchés ainsi que les personnes 
ciblées par ce plan marketing. Rien ne doit être 
laissé au hasard. Une fois la cible identifiée, 
il convient de capter son attention via un 
contenu personnalisé, taillé sur mesure pour 
elle. Ne nous voilons pas la face, les internautes 
sont sans cesse bombardés de publicités, 
parfois plus de 300 par jour. La communication 
sera plus pertinente si elle prend en compte  
les spécificités de votre client type : CSP,  
âge, genre, adresse, niveau de fitness, etc.  
Ces informations peuvent être récoltées en 
faisant remplir un questionnaire aux clients 
actuels. Être plus proche de son public sur les  
réseaux sociaux, c’est mieux connaître ses 
goûts, ses attentes, ses habitudes. Le choix 
du réseau compte égale, car les attentes des 
internautes varient en fonction des sites. 

sarah Kanga

utilisés à boN 
EsciENt, lEs sitEs 
coMMuNAutAiREs 
PEuVENt offRiR uNE 
iNcRoyAblE VitRiNE 
Aux PRofEssioNNEls  
Du fitNEss, à coNDitioN 
toutEfois DE MAîtRisER 
cERtAiNEs RèGlEs. 
Voici 4 PièGEs à éVitER.
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PouR oPtiMisER sA PRésENcE DiGitAlE,  

il Est EssENtiEl DE sAVoiR EN AMoNt  

quEls soNt lEs objEctifs REchERchés  

AiNsi quE lEs PERsoNNEs cibléEs

On considère par exemple Facebook comme un média 
d’appartenance centré sur l’individu quand Twitter 
réunit surtout des leaders d’opinion ou des prescripteurs. 
Si l’on mise davantage sur les images, il est important 
de savoir que leur taille n’est pas la même sur ces deux 
sites communautaires. Deuxième réseau social en 
France, YouTube nous renseigne quant à lui sur le succès 
incontestable des supports vidéo. Autant de paramètres à 
prendre en compte afin d’accroître l’efficacité de sa stratégie 
marketing.

2- Négliger le contenu
Deuxième erreur : se soucier uniquement de sa 

visibilité sur les réseaux en négligeant la qualité de 
l’information partagée. Pourtant, derrière chaque 
utilisateur se cache un client bien réel avec un certain 
niveau d’exigence. Tout ce que vous partagez en ligne doit 
constituer une véritable ajoutée pour l’utilisateur qui doit 
être au centre de toute stratégie marketing. Sur les espaces 
communautaires, c’est lui qui donne le « la » et qui impulse 
les tendances. Se limiter à des questions de trafic et de 
notoriété est donc inopérant. Il faut proposer un contenu 
riche, de qualité, soigné, avec un maximum de visuels 
(conseils, recettes, idées d’exercice, études, témoignages, 
etc.) et doté également de son empreinte personnelle. Vos 
publications doivent par ailleurs respecter la règle des 
80/20 : 20 % de publications axées sur l’aspect commercial, 
tout le reste devant graviter autour d’une information 
non commerciale et pertinente pour le client.

Un contenu optimisé, c’est aussi un « call to action » à 
la fin de chaque article ou newsletter renvoyant vers vos 
réseaux sociaux ou proposant de partager l’information. 
C’est le meilleur moyen de rendre votre actualité virale et 
d’accroître votre influence.

3- Ne pas avoir de listes d’e-mails
Troisième erreur commune : négliger de se constituer 

une base contenant l’adresse mail des personnes 
intéressées par votre activité. Pour communiquer en 
ligne, détenir l’adresse de ses interlocuteurs est une étape 
incontournable. Une telle liste peut s’obtenir en prenant 
soin de relever l’adresse mail de les recueillir auprès 
de chaque client existant. Sur votre site Internet, vous 
pouvez également demander aux visiteurs de renseigner 
ces informations en échange de recettes ou de conseils. 
S’assurer toutefois d’obtenir leur permission en amont 
afin de ne pas être fiché en tant que spam auprès des 
différents fournisseurs d’e-mails.

4- Manquer de suivi
Nous avons parlé de la nécessité d’avoir une stratégie 

clairement définie en amont, de connaître sa cible, 
de veiller à toujours proposer un contenu qualitatif 
et de constituer une liste d’e-mails. Dernier piège à 
éviter : l’absence de régularité et de suivi. Pour être 
crédible auprès de vos interlocuteurs, il est important 
de maintenir un rythme régulier de publications en 
n’hésitant pas à communiquer sur les événements à 
venir, les promotions ou les nouveautés. Ces informations 
doivent être envoyées à la bonne fréquence à un horaire 
où vos clients sont connectés.
Sur Twitter, participez régulièrement aux conversations 
autour du fitness, retweetez, likez, répondez, partagez 
les posts de vos collaborateurs, etc. Un seul mot d’ordre : 
l’interaction. Il s’agit de réseaux sociaux, à juste titre. //

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



Club
Bouger, c’est vivre !

Mince & tonique en 30’

La forme au naturel

by Moving

iNbOdy /  
quel atout  
pour un centre de fitness

impédAncemétRie

vinCEnt dELEntE a OuvErt iL y a siX mOis  
le FITNeSS PARK dE drEuX.

Vincent, pourquoi le bilan INBODY ?
VD_Nous sommes ouverts depuis six mois et souhaitons apporter un 
service supplémentaire à nos adhérents. Nous sommes du « low cost haut 
de gamme », à ce titre le bilan INBODY nous porte dans le haut de gamme. 
C’est l’aspect qualitatif qui retient d’abord mon attention. Le sérieux de la 
marque et du service.

Souhaitez-vous rentabiliser cet investissement et le faire 
payer ?
VD_Oui, nous sommes avec un abonnement très compétitif et je pense 
que notre type de club doit valoriser cette prestation. Mais je vois aussi 
un autre aspect qui me paraît plus important, c’est la fidélisation de nos 
adhérents. Nous allons pouvoir les suivre et fixer ensemble des objectifs, 
INBODY est le point de départ.

FC : Vous avez d’autres idées pour fidéliser vos adhérents ?
VD_Vous savez j’ai d’autres activités que le fitness et elles ont toutes un 
point commun : il faut trouver des éléments de différenciation. J’ai en tête 
d’utiliser le bilan comme un moyen de communication en interne auprès 
de nos adhérents et aussi vers l’extérieur. Cela doit aussi être un moyen de 
faire venir les gens vers notre club (nous avons une offre uniquement pour 
le bilan). Même s’ils ne viennent que pour le bilan au début, c’est à nos 
commerciaux de les convaincre de s’abonner.

EmmanuEL vinCEnt, dirECtEur généraL  
dE HeITZ SYSTem a ChOisi d’intégrEr INBODY  

dans sa sOLutiOn LOgiCiELLE.

Bonjour emmanuel, HeITZ System est une référence dans la 
profession, la marque conçoit, fabrique et distribue sa solution 
de gestion commerciale, financière et opérationnelle ainsi que 
son contrôle d’accès dans de nombreux secteurs d’activité. Elle 
est même le leader dans la gestion d’établissements sportifs. 
Elle distribue également une gamme de logiciels pour les 

plannings, la réservation, des applications smartphone et 
des logiciels d’entraînement sportif et de fidélisation. malgré 
l’ouverture dont la société fait preuve envers de nouveaux 
partenaires ces dernières années, vous n’aviez pas choisi 
d’intégrer de solutions pour la mesure corporelle jusqu’à 
ce jour. donc, pourquoi choisir l’analyse de la composition 
corporelle et plus particulièrement celle d’inBOdy.
eV_Bonjour, c’est le marché et nos clients qui nous permettent d’évoluer 
et de sans cesse nous renouveler ou de créer de nouveaux produits. Cette 
demande vient du marché qui s’oriente vers des solutions permettant de 
fidéliser les clients, et nos propres clients, les centres, cherchent donc des 
solutions leur permettant de fournir un meilleur service auprès de leurs clients. 
Nous avons testé pas mal d’équipements, et ce depuis de nombreuses 
années, et celui d’INBODY est le premier qui a retenu notre attention. Nous 
nous sommes dit qu’avec INBODY, c’est différent. La technologie correspond 
à notre ADN, et les résultats sont quantifiables, fiables et reproductibles. Vous 
savez l’un des points forts de notre solution c’est la gestion des statistiques 
et la fiabilité de nos solutions, donc après 20 ans de travail à gagner la 
confiance de nos clients, il n’est pas question de nous compromettre avec 
une technologie dans laquelle nous n’aurions pas confiance.

J’entends dire que vous avez intégré INBODY à votre 
logiciel, mais aussi à votre application smartphone.
VD_Effectivement, les nouvelles vont vite et vous êtes bien informé. Nous 
avons un vrai partenariat avec INBODY et nous avons choisi d’intégrer la 
solution dans notre logiciel 
d’entraînement sportif, dans 
tous nos modèles de bornes 
interactives et aussi dans notre 
application smartphone “HEITZ 
FIT”. L’automatisation de la prise 
de mesure est très agréable, 
non seulement pour le coach, 
mais aussi, et surtout, pour le 
client final. Le coach et l’adhérent 
peuvent facilement suivre les 
résultats et comparer les bilans. 
La solution permet une vraie 
relation avec le coach ou avec 
l’établissement en restant autour 
de ce qui intéresse le plus le client 
final ses résultats et sa motivation 
finale ou ses objectifs. Mais nous 
restons en alerte et de nouvelles 
solutions sont à venir... //

interVieW Par Kim Benattar

fitNEss chAllENGEs A Voulu iNtERRoGER 
uN utilisAtEuR Et uN iNtéGRAtEuR DE 
lA solutioN iNboDy AfiN DE VoiR si lE 
PARcouRs DE cEttE société sERA Aussi 
étoNNANt qu’EN AllEMAGNE où EllE 
équiPE Déjà Plus DE 1 500 clubs AVEc Du 
MAtéRiEl hAut DE GAMME.

[ PuBli-rÉDactionnel ]
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le fitness Pro tour /  
une innovation pour l’emploi

SyndicAt

Les encadrants sportifs : un des dix secteurs en tension
Le Pôle emploi et le CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de vie) ont sorti en 2016 les résultats de 
leur enquête sur les besoins en main-d’œuvre.
Cette étude montre que les encadrants sportifs figurent parmi les  
10 métiers où sont signalées les plus fortes difficultés de recrutement. 
En effet, les animateurs sportifs dont l’effectif à recruter est de 21 918 en 
France font partie de ces métiers qui recrutent et dont les employeurs 
ont des difficultés pour pourvoir leur poste. Bien évidemment, le secteur 
de la remise en forme est fortement impacté par ce phénomène. Ceci 
représente un frein réel au développement de l’activité.

Des syndicats professionnels qui collaborent
Forts de ce constat, trois organisations se sont unies pour tenter 
de promouvoir les métiers de la forme sur trois axes : les métiers, 
l’emploi et la formation, partant du principe que la promotion de 
la filière forme dans son ensemble était une solution pour pallier 
ces difficultés. C’est ainsi que la FNEAPL (Fédération nationale des 
entreprises des activités physiques et de loisirs), l’APS2PF (Association 
des professionnels des secteurs de la préparation physique et 
de la forme) et GOFAS (Groupement national des organismes de 
formation animation sport) se sont rencontrés pour réfléchir à 
une opération nationale visant la mutualisation des moyens et la 
naissance d’une action commune. Le Fitness Pro Tour est né de cette 
volonté commune. Il est à noter que c’est la première fois que des 
organisations patronales et salariales collaborent sur un projet dans 
le secteur de la remise en forme. Pour Thierry DOLL, président de la 
FNEAPL : « C’est une réelle opportunité pour les employeurs du secteur de 
la forme de toucher des personnes en amont de leur formation. » Quant à 
Stéphane DESCOURS, secrétaire général de l’APS2PF, et instigateur 
de ce projet : « Il est impératif que les salariés du secteur soient impliqués 
aux côtés des employeurs pour faire avancer le système dans sa globalité. » 

Enfin pour Guillaume SCHROLL, président de GOFAS, « il est très 
important de créer du lien entre tous les acteurs pour que les formations 
répondent au marché de l’emploi ».

Fitness Pro Tour
La première édition du Fitness Pro Tour aura lieu le 1er octobre 2016 à 
Rennes, suivront des dates à Lyon, Paris et Aix-en-Provence. L’objectif 
de l’opération est d’informer les potentiels candidats aux métiers de 
la forme sur les métiers et les formations, en proposant des journées 
articulées autour de conférences, d’ateliers de tests physiques identiques 
aux sélections pour les diplômes d’État, ainsi que de démons-trations de 
professionnels du fitness. C’est donc ensemble que ces trois organisations 
vont développer le Fitness Pro Tour partout en France pour l’institution-
naliser et le rendre efficient. Gageons que ce sera un succès.

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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ExPositioN, coNféRENcEs, 
rencontres d’affaires, ateliers exposants, « Village 
Innovation » et démonstrations outdoor, permettront 
aux acteurs du marché de rencontrer des chefs 
d’entreprise, des DRH, des comités d’entreprise en 
quête de produits et services et d’échanger sur les 
bonnes pratiques.
Élaborées par le comité de pilotage, les 
conférences traiteront des grandes thématiques 
du sport en entreprise et témoigneront du 
retour d’expériences de dirigeants, de directions 
des relations humaines et de grands sportifs. 
Toute la journée, des sous-commissions 
permettront de rendre compte d’études 
et d’échanger sur les bonnes pratiques 
d’entreprises exemplaires.

Axes du programme de conférence :

 1. sPOrt Et REsPOnsaBiLité 
SOCiétaLE dEs entrEPrisEs
• Comment intégrer le sport dans ma stratégie RH.
•  Diversité et parité comme levier de croissance, 

de cohésion.
•  TMS ou RPS, en quoi la pratique d’une activité 

physique peut aider.
•  Les bonnes pratiques de tous les jours, 

simples et peu onéreuses.
•  Motivation interne du sponsoring externe : 

témoignage, nouveaux outils.

2. l’iNNovAtioN dANs lE sPoRt
•  Les grandes tendances actuelles et à venir.
•  Le sport digital : nouvelles pratiques, nouvelles 

technos.
•  Innovation sociale, le sport comme outil 

pédagogique.
•  Sport connecté, sport santé & Big Data : 

nouvelles pratiques, nouveaux usages.

3. méthOdOLOgiE dE misE En 
PLaCE. EXPériEnCEs véCuEs !
•  Cibler et toucher les parties prenantes du 

sport en entreprise.
•  Quel sport, pour quelle entreprise, pour quel 

objectif.
•  Sur quel budget monter un projet, comment 

convaincre les parties prenantes.
•  Quelles sont les contraintes : humaines, 

psychologiques, budgétaires.

Vous pouvez proposer votre candi-
dature en tant qu’intervenant et/ou en 
réservant un stand ou tout simplement  
en y participant comme visiteur.

les partenaires
CGPME • FILIÈRE SPORT • FIFAS • MAIRIE DE 
PARIS • PARIS & Co LE TREMPLIN

les sponsors
•  SENIOR : CMG Sport Club Corporate
•  CADET : Red Ski Organisation (ESF) – Blue Green

 Présents dans le cycle de conférences et/
ou sur l’exposition

AG2R • AIRCELLE / SAFRAN • ASSOCIATION 
PREMIERS DE CORDÉE • GROUPE AVRIL • 
BLUE GREEN • BOOK&SPORT • CAREWAN 
• CHECKPOINTS FACTORY • CMG Sport Club 
Corporate - DESPORT CONSEIL • DIGITAL SPORT 
SANTÉ • ENVISPORT • EXOSPORT • FEDERATION 
DE TIR • FFSE • GYMLIB • JOGG IN • KIPLIN • 
MALAKOFF MEDERIC • ORINASA • RCUP • RED 
SKI ORGANISATION (ESF) • RUNNING HEROES • 
SHOREBREAK • STIMUL • THE CORPORATE GYM 
GROUP • WE SPORT YOU • WELLNESS TRAINING

PEP’SPOrt /  
le sPort comme outil  
de management, de santé et  

de bien-être en entreprise.
Pierre-Jacques Datcharry

lA fNEAPl, MEMbRE Du coMité DE PilotAGE PEP’sPoRt, Vous ANNoNcE 
l’oRGANisAtioN D’uN éVéNEMENt RéuNissANt lEs ActEuRs Du sPoRt  
Et DE l’ActiVité PhysiquE EN ENtREPRisE : PEPsPoRt 2016.

événement

ActuAlités

Pour toute information 
complémentaire, contacter : 

rodolphe Péronno  
l’atelier 101 

15 rue drouot - Paris iX

tél. : +33 1 74 63 77 58 
Port. : +33 6 66 79 06 46

rperonno@atelier101.fr
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RÉNOVATION  
RAPIDE

SANS FERMETURE  
GRÂCE À NOS SOLUTIONS  

DE POSE EN RECOUVREMENT

 1   Une pose facile et rapide y compris en milieu occupé  
• Aucune préparation nécessaire 

• 3 x plus rapide que le carrelage 
• 400 m2 installés en moins d’une journée*

2  De multiples possibilités  
de coloris et décors pour créer  

différentes ambiances

*10h de pose avec une équipe de 4 personnes

BOIS MINERAL TEXTILE
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LEs avantagEs d’un LOgiCiEL fitnEss
La technologie rend votre vie plus facile et non pas plus difficile. Planification, 
gestion des membres, et facturation font partie des processus qui peuvent 
être traités beaucoup plus efficacement avec un logiciel fitness. Au lieu de 
passer des heures au téléphone, bricoler des feuilles de calcul, ou traiter 
manuellement les factures et autres demandes, l’automatisation de ces 
processus vous laissera plus de temps pour faire grandir votre entreprise 
en passant plus de temps avec vos clients, en offrant plus de sessions de 
formation, etc.

De plus, les clients apprécient la possibilité de rester connecté à leur 
coach personnel, de pouvoir s’exercer peu importe où ils se trouvent ou de 
réserver des cours quand ils le souhaitent, et aussi d’obtenir des conseils 
sur leur séance d’entraînement chaque fois qu’ils en ont besoin. Il a été 
prouvé dans les services de coaching que l’utilisation d’une application 
mobile augmente la motivation, la loyauté et la rétention.

Même si tout va bien avec vos processus actuels, vous devez comprendre 
que, sur le marché d’aujourd’hui, une présence numérique devient une 
obligation. 33 millions de Français possèdent déjà un smartphone (un 

chiffre en constante augmentation chaque mois), et leurs vies sont de plus 
en plus axées sur le numérique. Cette digitalisation affecte leurs attentes 
sur les entreprises auxquelles ils sont exposés. Ces clients des temps 
modernes commencent à attendre un certain niveau de technologie de 
la part de votre entreprise. L’adaptation à cette demande est la meilleure 
façon de rester attractif pour les nouvelles générations et de participer à 
l’acquisition de clients.

tOut CE dOnt vOus avEz BEsOin
Idéalement, vous voulez retrouver tous vos outils dans un seul système. De 
cette façon, vous n’aurez pas les inconvénients de travailler avec plusieurs 
licences, des processus logiciels différents, ou des intégrations difficiles. 
C’est avec cet état d’esprit que Virtuagym a vu le jour. Virtuagym offre tout ce 
dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise de remise en forme : du 
coaching client à la gestion des adhésions en passant par la planification et le 
contrôle d’accès. Des applications mobiles intégrées aux couleurs et à l’image 
de votre entreprise offrent une superbe expérience à vos clients et stimuleront 
la perception de votre marque. La plate-forme est entièrement accessible via 
le cloud, ce qui signifie que vos données sont toujours sauvegardées et en 
toute sécurité, et que vous pouvez accéder à votre entreprise à partir de 
n’importe quel appareil doté d’une connexion Internet. //

VirtuaGyM /  
Vos membres passent au digital. 
et vous ?

technologie

DANs lEs oPéRAtioNs quotiDiENNEs 
D’uNE sAllE DE sPoRt, il y A 
toujouRs DEs PRocEssus qui 
PRENNENt bEAucouP DE tEMPs à 
EffEctuER. PENsEZ à lA cRéAtioN 
Et lA GEstioN DEs PlANNiNGs, Aux 
RENouVEllEMENts D’ADhésioN, Au 
tRAitEMENt DEs fActuREs, Et AutREs 
ActiVités. hEuREusEMENt, AVEc 
l’AiDE DE lA tEchNoloGiE MoDERNE, 
NoMbRE DE cEs PRocEssus PEuVENt 
êtRE AutoMAtisés, ENGENDRANt 
uN GAiN DE tEMPs PRéciEux 
PouR VotRE PERsoNNEl. DE Plus, 
lA tEchNoloGiE PEut fAiRE DEs 
MERVEillEs DANs l’ExPéRiENcE DE Vos 
cliENts, coNDuisANt fiNAlEMENt 
à AccRoîtRE l’ENGAGEMENt Et lA 
RétENtioN.

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

[ PuBli-rÉDactionnel ]
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Notre concept d’assurance abonnement des Clubs de  Fitness  a 
été distingué par l’Argus de l’assurance en Septembre 2015.  
 
Cette offre permet de sauver un Chiffre d’Affaires, en remboursant 
aux adhérents, l’abonnement non consommé en cas d’incapacité 
sportive, mutation, licenciement …  

 

05.47.31.03.51 
06.80.30.85.39 

Nos partenaires  

Contact : 



mAnAgement

il est le fondateur 
du concept 
a.way, un centre 
d’entraînement 
innovant pour 
les athlètes. 
formateur et 
consultant dans 
le domaine du 
fitness et du 
personal training, 
et acteur depuis 
plus de 
12 ans dans 
l’industrie du 
fitness, il est 
l’auteur du livre  
La vente en 
59 conseils.

Le coach  
des coaches :

andypoiron.com
a-way.fr

andy POirOn

comment développer  
le personal training  
dans un club de fitness ?

un sErviCE dE PErsOnaL training 
dE QuaLité va PErmEttrE :
• de vous donner une image de club de sport innovant ;
•  d’améliorer la perception de votre offre auprès de vos 

prospects et de vos clients ;
•  de générer des revenus mensuels que vous ne 

pensiez même pas envisageables avant.
Au fil de mes 15 années d’expérience dans le fitness, 
j’ai réussi à développer un plan d’action, étape par 
étape, afin de développer le personal training dans les 
clubs de fitness, en partant de zéro.
À chaque fois que l’on fait appel à moi pour implanter 
le coaching dans un club, j’utilise cette trame. Ce plan 
d’action se compose de 6 étapes. L’ordre est important. 
Respectez chacun de ces éléments afin d’optimiser la 
réussite de votre projet. C’est parti !

l’étape 1. l’AUDIT
Vous devez prendre en compte que chaque club 

est unique et dispose de son propre environnement 
économique et social. À partir de là, avant de vouloir 
copier un modèle existant qui fonctionne déjà, faites un 
bilan de votre situation actuelle. Voici quelques pistes 
de réflexion :
• Quel est votre positionnement ?
• Avez-vous travaillé sur la segmentation de vos clients ?
•  Quelle est votre stratégie commerciale et marketing à 

l’heure d’aujourd’hui ?
•  Qu’avez-vous défini comme vision en termes de qualité 

de service ?
• Quelle image voulez-vous donner à votre club ?
• Suivez-vous vos chiffres ?
• ...

Il existe tout un tas de questions indispensables à vous 
poser avant de vouloir développer un service de personal 
training. Cherchez, très clairement, à savoir qui vous êtes 
en tant que club de fitness, et ce que vous voulez atteindre 
comme objectifs sur le court, moyen et long terme.
Ne cherchez pas à tout révolutionner du jour au 
lendemain. La réussite se prépare et doit être pensée 
en amont afin de ne pas vous brûler les ailes.

l’étape 2. lA STRATÉGIe
Après avoir fait une introspection de votre business, 

définissez votre stratégie. Vous devez poser sur papier 
la direction que vous allez prendre dans les mois et les 
années à venir pour réussir à développer un service de 
personal training performant.
Beaucoup de patrons de clubs ont essayé ou se 
lancent dans le personal training sans réel carnet de 
route. Dans plus de 90 % des cas, le service végète ou 
a tout simplement été arrêté par manque de clients ou 
d’organisation.
La question que je pose souvent au directeur ou 
au manager du club quand je les aide dans leur 
développement est la suivante : Qu’êtes-vous prêt à faire 
pour que votre service de personal training explose ?
Les réponses que je récolte sont une mine d’informations 
pour moi. Elles me permettent de savoir si on prend le 
bon chemin ou au contraire on va droit dans le mur. 
Cette étape est cruciale. La réussite d’un tel projet ne 
repose en aucun cas sur vos clients, vos employés, votre 
environnement, la pluie ou le beau temps. Il dépend de 
votre volonté à mettre en place les bonnes actions afin 
que tout le système fonctionne correctement. Il ne faut 
surtout pas chercher à pointer du doigt quelqu’un. Celui 

si Vous êtEs DiREctEuR ou MANAGER D’uNE sAllE DE sPoRt, c’Est uNE quEstioN 
quE Vous AVEZ Dû foRcéMENt Vous PosER à uN MoMENt ou à uN AutRE.
>  AujouRD’hui, Vous êtEs sANs DoutE à lA REchERchE DE stRAtéGiEs PouR 

Vous DifféRENciER DE Vos coNcuRRENts ?
>  Vous VoulEZ sûREMENt AMélioRER lA quAlité DE VotRE sERVicE Et lA 

RElAtioN AVEc Vos cliENts ?
>  uNE AMélioRAtioN DE VotRE chiffRE D’AffAiREs sERAit uN éléMENt NoN 

NéGliGEAblE à VotRE sAtisfActioN, NoN ?
sAchEZ quE si Vous AVEZ RéPoNDu « oui » à l’uNE DE cEs quEstioNs, lE PlAN 
D’ActioN ci-DEssous DEVRAit foRtEMENt Vous iNtéREssER.
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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



qui prend les décisions finales est souvent la 
personne qui a le plus de responsabilité quant à 
la réussite ou l’échec d’un projet.

 l’étape 3. lA PRISe eN CHARGe  
eT l’ANImATION
Le personal training se gagne grâce à votre 

plateau de cardio-training et de musculation. Je 
m’intéresse beaucoup au fonctionnement de 
votre prise en charge client. Selon moi, c’est un 
excellent baromètre ! En jugeant la qualité du suivi 
et de l’animation, on peut estimer précisément 
l’impact d’un service de personal training.
Aujourd’hui, la plupart des environnements cardio-
training et musculation sont laissés à l’abandon, 
sans vie et sans aucune qualité de service et 
d’animation. Et vous savez quoi, c’est une véritable 
chance de vous différencier et d’innover !
La mise en place de ce secteur a souvent 
demandé un investissement financier initial 
faramineux. Et qu’est-ce que l’on fait pour amortir 
de tels investissements ? Eh bien, rien du tout. 
On laisse ces espaces en libre-service sans 
aucune présence humaine et professionnelle.
Vous savez, l’humain est ce qui peut faire vivre 
vos machines de musculation et vos appareils de 
cardio-training. Vos clients ont besoin d’aide et de 
motivation, car ce ne sont pas des experts et que 
souvent, pour eux, le sport est une véritable corvée.
En repensant votre façon d’aborder votre prise 
en charge client, vous allez tout simplement 
préparer le terrain pour le lancement de votre 
service de personal training.
L’idée à retenir pour vous : plus votre service de 
base sera performant, plus vous pourrez vendre 
des services annexes. C’est l’un des premiers 
éléments à mettre en place !

l’étape 4. lA FORmATION
Votre équipe sportive est l’élément clé. 

Vos employés en front office, c’est-à-dire ceux 

qui sont en première ligne doivent représenter 
fièrement votre entreprise et les valeurs qui y 
sont liées. Et certains l’oublient trop souvent...
Vous devez absolument fédérer une équipe 
professionnelle, sympathique et dynamique à 
vos process de travail afin qu’ils suivent tous la 
même direction et les mêmes méthodologies 
d’entraînement.
C’est ici que le personnel de contact prend tout 
son sens. C’est ici que vous allez pouvoir vous 
constituer une équipe exceptionnelle qui va être 
disposée à aider vos clients, chaque jour, et à leur 
fournir une expérience client exceptionnelle.
Vous remarquez que je ne parle pas encore de 
vendre quelque chose à vos clients. Je pense, 
avant tout, service. Vous allez d’abord former votre 
équipe aux nouvelles méthodes d’entraînement, 
comme le functional training, le cross training, le 
CrossFit, le Pilates ou autres... L’idée est de leur 
permettre d’avoir une boîte à outils remplie de 
techniques tout aussi surprenantes l’une que 
les autres. Vous allez leur mettre entre les mains 
des structures d’entraînement faciles à appliquer 
avec vos clients afin d’être sûr que l’expérience 
sera au rendez-vous.

 l’étape 5.  
le DÉPlOIemeNT STRATÉGIQUe
Vous y êtes. Vous construisez votre succès, 

étape après étape. Maintenant, c’est le moment 
idéal pour déployer votre service de personal 
training. C’est le moment pour vous de réfléchir 
à votre stratégie marketing.
Quel modèle économique allez-vous choisir ? 
Du One to One, du Small Group, des sessions 
Bootcamp ou autres ? Et à quel prix ? Comment le 
commercialiser auprès de vos clients ? Faut-il que 
vos coachs soient salariés ou indépendants ? Etc. 
De nombreuses questions surviennent quand il 
s’agit de lancer un nouveau projet. Il faut que vous 
puissiez réussir votre lancement sans pour autant 
dénaturer ce que vous savez bien faire aujourd’hui 

(cours collectifs...). C’est le moment également de 
former vos équipes sportives et commerciales à la 
vente, car c’est le nerf de la guerre.

Beaucoup de coachs sportifs sont talentueux, 
mais ils leur manquent souvent cette compétence. 
En débloquant certaines croyances et en travaillant 
sur un contenu adapté à la problématique du 
coaching sportif, vous allez pouvoir changer complè-
tement la façon dont vos équipes vont réagir.

l’étape 6. le mANAGemeNT
Une fois que vous avez lancé ce nouveau 

service, la prochaine étape qui va durer dans le 
temps sera d’assurer que l’expérience client est 
bien lieu chaque jour de la semaine, séance après 
séance. C’est l’art du management des services.
Il est facile d’être motivé et de respecter les 
process les premiers jours d’un lancement de 
produits. Le plus compliqué est de tenir dans le 
temps avec la même exigence et le souci du détail.
Pour pallier cette difficulté, vous allez devoir 
mettre en place un management adéquat afin 
d’assurer le respect des process. Vous allez 
devoir assurer ou déléguer cette responsabilité 
afin de vérifier si les procédures sont appliquées 
à la lettre et si le service est en adéquation avec 
ce que recherchent vos clients. Vous allez tout 
tester. Vous allez récolter des feed-back. Tous les 
jours, vous allez améliorer chaque étape afin de 
rendre votre service de personal training le plus 
exceptionnel possible.

Sachez qu’il n’y a pas de recettes miracles. Il 
faut travailler consciencieusement, sans relâche 
avec un plan de travail. Ces 6 étapes sont, pour 
moi, les fondements d’un futur succès.
Cela paraît simple et compliqué à la fois, mais 
sachez que si vous mettez tous ces éléments en 
place vous comprenez que vos chances de réussite 
seront multipliées par 10, par 100 voire par 1 000.

Bon succès à vous ! //

Plus VotRE sERVicE DE bAsE sERA 

PERfoRMANt, Plus Vous PouRREZ  

VENDRE DEs sERVicEs ANNExEs.
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Check my Form, c’est le 1er espace dédié au coaching sport-santé 

qui s’installe dans votre club ! Destiné à accompagner vos adhérents 

dans l’atteinte de leurs objectifs, Check my Form propose 

des Bilans à la carte et des Packs Coaching individualisés

à base d’une technologie brevetée et connectée.

Concept développé avec

checkmyform.fr

Vivez votre
évolution

Vivez votre évolution

ROI rapide

Différenciation concurrentielle

Fidélisation clientèle

Entrez dans l’ère
du coaching 3.0
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àCinQ ans, sO gOOd entame 
déjà un changement de cap. 
L’expérimenté capitaine de cette 

enseigne, Philippe Massebeuf, a navigué 
plusieurs années dans les eaux tumultueuses du 
low cost. Passé par Keep Cool, il avait positionné 
So Good dans les canons du marché, avec ce qu’il 
faut comme services, mais à un tarif plutôt attractif. 
Aujourd’hui, l’homme lance un autre concept, 
So Good Connect. But : “Aligner un niveau de 
prestations en face du prix, seule distinction qui 
permet de faire la différence et de fidéliser.”  
En clair, relever un peu le prix, mais proposer des 
équipements et des services plus haut de gamme. 
Installé à Ollioules, à l’ouest de Toulon, ce nouveau 
club préfigure une nouvelle tendance de marché.

un club sélect
“Étant entouré de gens qui ont bradé le fitness, 

des lowcosters, j’ai voulu me décaler en faisant 
un club premium”, explique l’entrepreneur. Le 
constat de départ est que la population voulant 
de meilleures prestations, et capable de mettre 
le prix pour, était suffisante. Ce n’est pas pour 
rien si ce So Good Connect a pris place dans 
la technopole de la mer, où 7 000 emplois de 
la Marine nationale de Toulon, des “CSP+”, ont 
été décentralisés, avec de grandes entreprises 

telles qu’Eurocopter. Le bassin de clients était 
tout trouvé. Sur le recrutement des membres, 
Philippe Massebeuf affirme que “les clients sont 
les meilleurs ambassadeurs”. Autrement dit, cela 
se fera “majoritairement par cooptation interne”, 
le bouche-à-oreille quoi. “Nos clients amèneront 
des personnes de leur environnement”, explique 
le manager. De cette façon, la population devrait 
être assez homogène. Mais pas question d’être 
sectaire. Exemple de Philippe Massebeuf : 
“J’aime à dire que durant les travaux, j’allais 
souvent à Casto’, où j’expliquais aux caissières 
le club qui se mettait en œuvre, et elles se sont 
inscrites. L’une avait pris du poids et le cadre 
proposé était celui dont elle rêvait. L’autre avait 
arrêté de fumer, et avait libéré un budget qu’elle 
allouerait désormais au fitness.” Ce phénomène 
existe aussi dans le CrossFit, qui malgré un prix 
mensuel très élevé (plus de 100 euros), réussit 
à attirer des personnes aux revenus modestes, 
mais passionnées. Dans le cas de So Good 
Connect, c’est 75 euros par mois, 90 par la suite.

nouvelles techno
Pour être clair avec sa clientèle, Philippe 

Massebeuf veut lever toute ambiguïté sur la 
qualité des équipements. Celle-ci doit être 
immédiatement perçue. Dans cette optique,  

il a équipé le club d’appareils eGym (voir notre 
dossier sur ce sujet en page 58). “C’est un 
matériel qui est pour moi très emblématique de 
ce que je souhaitais faire, avance le manager, car 
il rend la prise en charge de l’adhérent unique et 
spécifique.” eGym propose en effet des appareils 
très haut de gamme, en circuit, entièrement 
numériques, aux réglages autonomes, et avec 
des contractions excentriques. “Chaque appareil 
se met au niveau de levier de l’individu, et tient 
compte ensuite de l’effort produit et le tout 
permet de faire du suivi individualisé”, ajoute le 
dirigeant, enthousiasmé par cette débauche 
de technologie. D’autant qu’eGym est cohérent 
avec le système de coaching numérique uPulse, 
déjà utilisé par So Good depuis quatre ans. 
Ou encore le bluffant Fit 3D, autre corde que 
So Good Connect a ajoutée à son arc. L’outil 
là est capable de scanner la silhouette d’une 
personne, et de la reproduire en avatar. Le but ? 
Montrer concrètement à l’abonné son évolution, 
la quantifier, et révéler des déséquilibres. Par 
exemple, entre un bras et un autre. Ou entre la 
chaîne musculaire antérieure et postérieure.

connect porte bien son nom
“Il y a un côté ludique réellement motivant 

pour les gens, assure Philippe Massebeuf, tout en 

SO GOOd 
remonte le courant du marché,  

en quête de valeur

thomas Pontiroli

quAND lE MARché Du fitNEss 
chAViRE PouR lA fRANchisE ou lE 
low cost, PhiliPPE MAssEbEuf sE Dit 
qu’il PEut REcRéER DE lA VAlEuR EN 
lANçANt uN cENtRE hAut DE GAMME.
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permettant un vrai état des lieux de la personne, 
et un programme finement personnalisé.” Ce 
sur mesure, c’est un levier économique qui 
intéressait le manager en quête de valeur. Une 
expérience au cas par cas, c’est justement 
ce dont ont besoin les clients, trop souvent 
anonymisés dans les grandes centrales. Sur 
les appareils plus classiques de cardio, Philippe 
Massebeuf n’a pas non plus lésiné sur les 
moyens, en équipant le club d’Oullioules grâce 
à Matrix. “Des écrans permettent de visiter des 
lieux dans vingt capitales. Lorsqu’il y a une pente, 
on la subit physiquement. Avec cette idée de 
gaming, on déporte le problème : la personne 
oublie qu’elle est dans l’effort, mais imprègne tout 
de même une intensité qui la fera progresser.” 
Ces prestations d’un nouveau genre, aidées 
par les prouesses du numérique, concernent 
aussi les vélos : des Expresso. Munis d’un écran 
représentant une course à la première personne, 
ils immergent eux aussi les pratiquants. Et créent 
du lien, en connectant plusieurs cyclistes dans 
une même course. “On peut aussi se confronter 
à soi-même, en superposant sa course à celle 
de la veille, c’est motivant !”, se félicite Philippe 
Matssebeuf, qui dit vouloir “profiter de la 
technologie pour que la séance d’entraînement 
passe le plus vite possible pour l’adhérent”. Et que 
“tout le monde ait compris que c’est du haut de 
gamme !”. Il est vrai que tous les appareils cités ne 
sont pas donnés.

numerus clausus
Sans référence aucune à une autre enseigne 

premium, le patron de So Good veut procurer un 
“effet waou” lorsque l’on entre dans son club. La 
déco œuvre en ce sens, avec un thème “Brooklyn”, 
pris en charge par un architecte spécialisé dans 
le haut de gamme. Au menu, briques rouges, 
fauteuils en cuir et ambiance industrielle chic. Et 
quelques subtilités de bon ton, comme des cabines 
de douche toutes différentes. À l’entrée, la maison 
offre le café. Au bar, c’est boissons bio et fruits 

frais. Et le tout dans 380 mètres carrés. Et de la 
fluidité ! Il existe une astuce bien connue pour que 
les membres ne se marchent jamais sur les pieds : 
instaurer un numerus clausus. Chez So Good 
Connect, c’est 500 adhérents, pas un de plus. Et 
le centre ouvrira six jours sur sept, pas un de plus 
non plus. Pour les adhérents voulant s’entraîner le 
dimanche, ils pourront se rabattre sur les autres 
salles de la marque, car leur abonnement leur y 
ouvre l’accès. En revanche, l’inverse ne sera bien 
entendu pas possible. Si un membre déserte, le 
coach le rappelle. Le principe est d’assurer un suivi 
en ligne permanent, histoire de garder le contact. Et 
toutes les six semaines, de dresser un bilan.

so good campus ?
Tout cela a un prix. So Good Connect, c’est 

450 000 euros d’investissement, pris en charge à 
100 % par la banque, à un taux d’intérêt de 1 %. 
“Ramené au mètre carré, souligne le patron des 
lieux, c’est considéré comme un investissement 
important.” Avec 2 millions d’euros de chiffre 
d’affaires annuel, So Good a assez de résultats 
pour rassurer les banques. Quant à la croissance, 
le dirigeant explique qu’elle est “pondérée par la 
création de clubs”. C’est que So Good Connect 
n’est pas le seul projet ! En parallèle, Philippe 
Massebeuf sort de terre un nouveau concept – 
autre fruit de sa volonté de segmentation : So Good 
Campus. “Le positionnement est purement sportif, 
avec de la musculation, du functional training, des 
cours collectifs, bref, les fondamentaux”, indique 
le manager. À Saint-Cyr-sur-Mer, le club ouvre 
en septembre 2016 sur un positionnement 
tarifaire identique aux So Good classiques.  
C’est-à-dire au prix de départ de 35 et 39,90 euros 
par mois. Petite différence : il proposera en option 
de nouvelles activités, comme du squash et des 
cours collectifs. La volonté est encore de recréer de 
la valeur autour d’un tronc commun, que d’autres 
préfèrent élaguer. Installé sur 1 900 mètres carrés, 
So Good Campus sera le plus grand de la famille. 
Pour attirer du monde, un partenariat scolaire 

autour de la découverte du squash est prévu. Avec 
options, l’abonnement ne dépassera pas 75 euros, 
le créneau de So Good Connect.

fait pour être dupliqué
Si cette segmentation marche, elle sera 

dupliquée. C’est en tout cas ce que prévoit déjà 
Philippe Massebeuf pour le concept Connect. 
“Ce club a sa propre réalité, il existe beaucoup 
de grandes villes qui s’y prêtent, comme le 
centre de Lyon, Bordeaux, Toulouse, Annecy...”, 
énumère avec ambition le patron. À contre-courant 
d’un pan entier de l’industrie, Philippe Massebeuf 
se dit prêt “à se battre sur l’idée de l’excellence 
que certains sont prêts à payer, y compris des 
personnes qu’on n’attendrait pas”. À ceux qui 
lui opposeront une volonté de devenir élitiste, il 
répond qu’“il suffit de ne pas faire deux dîners 
au restaurant dans le mois, et on peut accéder à 
un fitness de bien meilleure qualité”. Plus que de 
chercher de la marge, le dirigeant semble agacé 
par une course vers le bas dans le secteur. “Nous 
ne sommes pas des amuseurs de foire”, clame 
celui qui revendique “exercer un vrai métier”. Le 
fitness n’est certes pas un “acteur de santé”, mais 
il est un formidable outil de prévention de maladie. 
En rendant les clubs accueillants, les entraînements 
accessibles et divertissants, mais utiles, Philippe 
Massebeuf espère attirer des gens au fitness d’une 
autre façon qu’en cassant les prix. Il remonte bel et 
bien le marché à contre-courant, par le front de la 
quête de valeur.  //

qUi est PhiliPPe 
MasseBeUF ?

Professeur d’EPs dans une première vie, 
Philippe massebeuf construit son premier 
club il y a 30 ans, à Bourgouin-Jallieu, près 
de lyon. un deuxième centre ouvre plus 
tard en isère, avec un concept détonnant : 
« C’était le premier club géobiologique, 
organisé pour respecter une orientation 
par rapport au soleil, au sol, et sans câbles 
électriques près des machines. » un parti 
pris qui ne fera pas vraiment d’émules, 
mais qui permettra au manager de se 
forger une expérience dans le fitness, 
qu’il poursuivra à un échelon supérieur. 
À la fin des années 1990, l’homme rejoint 
le syndicat national des entreprises du 
fitness (snef), puis participe à l’élaboration 
de la convention collective du secteur. 
En 2002, il cocrée le dEust métiers de la 
forme, alors le « premier diplôme jeunesse 
et sport ». sa particularité, souligne son 
artisan, est de combiner des dimensions 
universitaire et professionnelle. En 2008, 
il poursuit son parcours en rejoignant le 
groupe Keep Cool, dans le sud. deux ans 
et demi plus tard, il met les voiles. En 2011, 
il lance so good. d’abord à sanary-sur-mer. 
Puis dans sept autres villes.
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innovAtion

c
ependant ce marché ne se porte 
pas aussi bien qu’il n’en a l’air : vous 
faites d’ailleurs probablement partie 

de ces consommateurs qui se lassent et qui 
changent de catégorie. L’industrie des jus 
accuse une baisse des ventes en volume de 
6,3 % sur cette dernière année (sources IRI).
Les causes sont diverses : la guerre menée 
contre le sucre, leurs valeurs réelles en 
vitamines, l’augmentation du prix des 
matières premières (donc des produits),  
les conservateurs et produits chimiques…

C’est souvent dans ces périodes de creux  
que de nouvelles tendances se créent :  
les contraintes poussent à l’innovation.

En 2003, Andrew Gibb, alors consultant 
en marketing à Melbourne, découvre la 
technologie High Pressure Process (HPP).  
Le système est simple et reprend d’anciennes 
études du scientifique français, Blaise Pascal. 
Ce dernier a découvert qu’une très forte 
pression pouvait tuer les bactéries, mais ne 
détériorait pas les vitamines et les qualités 
nutritionnelles : c’est la pascalisation.
Dans un monde où quasiment seule la 
pasteurisation est utilisée, Andrew eut la 
folle idée d’investir et de développer une 
machine capable d’exercer une telle pression 
sur des bouteilles que l’on conserverait  
les vitamines, les nutriments et les saveurs 
des fruits, à l’inverse de la pasteurisation 
qui détériore les qualités des jus. À force 
d’acharnement, il devint la plus importante 
marque de jus pressés à froid (HPP) en 
Australie. Le challenge étant relevé, il lui 

suffisait de reprendre le même business 
model pour créer Coldpress, à Londres, en 
2011 et attaquer le marché européen.

Très rapidement, Coldpress s’est imposée au 
Royaume-Uni, puis se développe de jour en 
jour à travers l’Europe, où elle est désormais 
l’une des leaders dans cette catégorie.
En plein lancement en France, disponible 
chez Casino dès le 15 juillet 2016, il tient 
maintenant à Coldpress de communiquer 
habilement le message que cette technologie 
apporte : « moins de sucres et calories pour 
plus de goût, vitamines et nutriments ».

En externe, c’est en associant la pertinence 
du savoir de Blaise Pascal, les innovations 
technologiques avec les valeurs actuelles que 
Coldpress s’impose dans les rayonnages.
En interne, un management jeune, la 
proximité avec les consommateurs et 
l’activation digitale de la marque assurent son 
succès. Coldpress privilégie la communication 
via les réseaux sociaux notamment par 
le biais d’influenceurs digitaux tels que 
Safia Vendome (@safiavendome), Jenna 
Manzanera (@jenna.mzn), Jeanne Feydel  
(@unnuagededouceur) ou encore la blogueuse 
fitness Sissy Mua (@sissymua).

Du point de vue B to C (consommateurs), la 
technologie HPP est un excellent atout pour 
la qualité des jus : leurs apports nutritionnels 
en vitamines, antioxydants et polyphénols 
sont décuplés par rapport aux jus traditionnels 
pasteurisés. Les consommateurs retrouvent de 
l’intérêt pour les jus.
Du point de vue B to B (business), cette 
nouvelle catégorie est un nouveau levier de 
croissance pour un marché qui déclinait. C’est 
un réel espoir pour les responsables de rayons, 
les acheteurs et les category managers qui ont 
que pour objectifs de relancer les ventes et 
stimuler de l’affection à leurs produits.

Alors, jus de fruit pressé à froid :  
évolution ou révolution ?
Voici quelques mois que le 3e Congrès Fitness 
Challenges a eu lieu. Celui-ci a encouragé les 
esprits à cogiter sur le fitness de demain.
Citer l’histoire de Coldpress est un exemple qui 
prouve qu’une idée peut changer une industrie 
malgré un environnement ultra-compétitif.
Il est bon de se rendre compte que d’autres 
marchés, en biens ou en services, peuvent 
connaître des difficultés similaires, mais que 
des outils et solutions communes peuvent 
faire changer la donne. Alors, pensez en 
dehors de la boîte, soyez ouverts et passez à 
l’action avec conviction. //

[ PuBli-rÉDactionnel ]

 COldPrESS / 
comment une simple idée  
peut mettre une industrie
« sous pression » ?

tout PARt D’uN MARché tRès PoPulAiRE : 
lE jus DE fRuit. il Est lA stAR DE l’été !  
lE MAtiN, fRAîchEMENt PREssé, ou sERVi 
EN sMoothiE PouR lE GoûtER, EN fRANcE 
Nous EN coNsoMMoNs EN MoyENNE  
23 litREs PAR AN Et PAR hAbitANt.
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egyM : la « Deutsche qualität »
la promesse faite aux clubs est d’accélérer le flux des membres, 
avec 42 passages par heure sur 45 m2, avec pas plus d’une minute 
d’attente en heure de pointe pour entrer dans un circuit.

En France, eGym (à prononcer « i djim ») est tout nouveau, avec six mois 
d’existence, mais déjà une vingtaine de clubs équipés. Comme le précise Amélie Donce, directrice de la filiale 
française, si l’on compte les deux mois de livraison, cette performance a été réalisée en à peine quatre mois. Ce 
n’est pas si étonnant de la part d’une société qui, en Allemagne, son pays, équipe déjà quelque 1 000 centres de 
remise en forme. Le succès se trouve dans la simplicité des machines : un coach les règle la première fois, ensuite, 
les pratiquants n’ont qu’à passer leur badge pour que l’appareil s’adapte à leur morphologie. Un écran explique 
la bonne exécution des mouvements. Mieux : un curseur à l’écran montre en temps réel si la personne réalise 
bien l’exercice. Toutes les six sessions, un test d’aptitude détermine la force et réajuste le programme. Le logiciel 
modifie, en fonction, le régime de contraction, plus ou moins concentrique ou excentrique, déchargeant le client 
d’avoir à choisir. Les données d’entraînement et d’interaction avec l’écran sont récoltées afin d’adapter le produit 
au mieux.

Les boutons virtuels sont parfois changés de place pour correspondre aux usages. L’attitude est aussi observée. Par 
exemple, sur le test de force, eGym a constaté que les femmes ne se donnaient pas à fond, et en a donc tenu compte 
pour élaborer le programme. L’appareil sait aussi traquer les déséquilibres musculaires, ce qui aidera le coach. Celui-ci 
dispose d’un outil de suivi de l’activité dans le club, mais aussi à l’extérieur. Les membres sont invités à renseigner leurs 
activités (foot, vélo, tennis…), afin de les inclure dans leur routine. La promesse faite aux clubs est d’accélérer le flux des 
membres, avec 42 passages par heure sur 45 mètres carrés, avec pas plus d’une minute d’attente en heure de pointe 
pour entrer dans un circuit. La société dit avoir constaté une hausse de 25 % de la fréquentation journalière et une 
hausse de 25 % du taux de conversion. eGym développe lui-même ses appareils et a noué des partenariats avec Precor, 
Matrix ou Life Fitness pour connecter son logiciel à leurs appareils. Quand un abonnement touche à sa fin, le logiciel est 
par exemple capable d’envoyer une notification « push » au coach, qui proposera un nouveau programme.

> Nombre d’appareils proposés : 18

> Coût d’une machine : 10 000 euros HT

> Coût d’un circuit : 2 000 euros HT par mois sur 5 ans

MUltiForM : culture de la compétition
le bénéfice de cette technologie est qu’il n’y a pas d’attente entre le passage de l’excentrique au 
concentrique.

Multiform, lui, donne dans le « made in France ». La société est issue d’un long savoir-faire auprès des sportifs 
professionnels et du très haut niveau. De fait, elle est plus discrète que les fabricants qui ont pignon sur rue. Et 
pourtant, Multiform a devancé de très grands noms de l’industrie sur leur propre terrain, en sortant par exemple 
le premier appareil connecté en… 1999. Créée en 1989, la société est installée près d’Aix-en-Provence et possède sa 
propre usine de 6 000 mètres carrés, où elle façonne ses machines de bout en bout. Avec 60 personnes employées, 
elle a réalisé un tiers de ses ventes à l’export, y compris en Chine. Intégrée au groupe Armony, spécialiste de la 
rééducation et la santé, Multiform profite de son savoir-faire, ce qu’elle a démontré en déposant dix brevets, dont 
trois pour ses appareils à contraction concentrique/excentrique. Ces produits sont partis d’une demande de 
l’équipe de France de ski à la fin des années 1990. Multiform a donc créé une première machine pour le besoin 
de son client, il s’agissait d’un squat couché, où l’on pouvait pousser jusqu’à 300 kg, et retenir jusqu’à 500, partant 
du fait que la capacité de « retenue » est plus importante de 40 % que la poussée. De nombreux sports y ont eu 
recours depuis : football, rugby, et même les cyclistes sur piste et leurs cuisses démesurées. Depuis, Multiform 
touche au grand public.

Une gamme, baptisée Next, a été développée, et comprend une trentaine de machines à double régime de 
contraction. La grande force de ces produits est qu’ils utilisent des poids en fonte. Le passage du concentrique 
à l’excentrique est géré par un vérin. L’utilisateur n’a rien à faire d’autre que choisir sa charge excentrique, par 
exemple 100 kg, et le pourcentage désiré en concentrique, par exemple 50 %. La machine chargera alors 
100 kg de fonte, mais soulagera le pratiquant de 50 kg lors de la phase de poussée. « La première machine 
a 25 ans, indique le directeur général, Stéphane Mercier, et elle tourne toujours ! » La fiabilité serait l’une 
des qualités de Multiform, dont le système est finalement simple et efficace. Le bénéfice 
de cette technologie est qu’il n’y a pas d’attente entre le passage de l’excentrique au 
concentrique.

> Nombre d’appareils proposés : 30

> Coût d’une machine : 6 000 euros HT

J’ai choisi eGym, car c’est du 
matériel automatisé, et très 
intuitif, si bien que des adhé-
rents de 18 à 75 ans s’entraînent 
dessus, et en toute sécurité, car 
la machine choisit la bonne 
charge. Du coup, cela crée 
un lien intergénérationnel. 
Elle prend même en compte 
les possibles régressions, en 
programmant un test de 
force après une absence. J’ai 
été le premier en France à 
m’équiper d’eGym, j’ai installé 
70 machines en tout. Cela a 
permis d’amplifier le passage 
femme sur la partie renfor-
cement musculaire, ce n’est 
pas négligeable. Une hausse 
de la fréquentation a aussi 
été constatée. Autre atout : 
un temps de vente divisé par 
deux, car les machines sont très 
simples. Pour en faire profiter 
tout le monde, j’ai lissé le prix 
d’eGym sur tous les abonnés 
(39 euros par mois sur un an). 

Nous avons développé avec 
Multiform une machine 
spécifique pour le sport de 
haut niveau, c’est une presse 
excentrique à doubles pistons, 
et avons obtenu de très bons 
résultats sportifs grâce à 
cela. Nous pouvons avoir des 
progrès physiques en toute 
sécurité. Ce type de contrac-
tion permet d’augmenter la 
force en limitant le volume, 
ce qui permet un meilleur 
rapport poids/puissance. C’est 
aussi intéressant pour le grand 
public, car l’excentrique n’est 
pas à la portée de tous, c’est 
contraignant et ça demande 
de la technique. Ces machines 
permettent de le démocratiser. 
Sinon, Multiform est une socié-
té qui construit ses machines 
comme personne n’en est 
capable en Europe, et propose 
du sur mesure.

Parole De client  
Frédéric,  

de vénus fitness 

Parole De client  
Arnaud Hays,  

préparateur de l’équipe  
de france de cyclisme sur 
piste, de taekwondo, de 

squash, et d’autres 

CONCENtriquE Ou
thomas Pontiroli

MANquE DE tEMPs, REchERchE D’EfficAcité MAxiMAlE, Vos cliENts soNt à lA REchERchE Du justE coMPRoMis PouR sE 
REMEttRE EN foRME. ENcoRE tiMiDEs, lEs MAchiNEs coMbiNANt lEs RéGiMEs DE coNtRActioN MusculAiRE coNcENtRiquE 
(PhAsE DE PousséE, lA Plus coNNuE), Et ExcENtRiquE (PhAsE « NéGAtiVE »), sE fRAyENt uN chEMiN. lE Plus souVENt, EllEs 
AVANcENt EN MEutE, sous foRME DE ciRcuits tRAiNiNGs. 
Voici uN touR D’hoRiZoN DE l’offRE…  
coMMENtéE PAR lEs cliENts.

Les deux mon capitaine !

teStS pRoduitS
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Milon : un acteur historique
une des forces de milon est l’accompagnement très poussé et 
l’approche didactique de chaque séance, puisque l’écran guide 
les pratiquants, même les seniors, sans qu’ils aient à se poser de 
questions.

Comme eGym, Milon est allemand – bien qu’il tire son nom d’un athlète de 
la Grèce antique, Milon de Crotone. La société est installée en France depuis 
trois ans environ, mais dans son pays, elle totalise déjà plus de 2 300 clubs équipés. Dans l’Hexagone, Mulhouse, Paris, 
Nice, Amiens, Aix-en-Provence comptent parmi les villes ayant adopté ce circuit training. Le principal avantage est de 
concentrer en un minimum d’espace et de temps, le maximum de clients, sans sacrifier la qualité de l’entraînement, 
tout au contraire. Dans le système Milon, on peut installer douze machines sur 40 mètres carrés, et occuper les clients 
35 minutes. Chaque appareil se règle automatiquement à la morphologie – pour garantir une meilleure qualité de 
mouvement –, propose l’entraînement qui lui convient lorsqu’il s’installe, et mémorise ensuite le travail effectué. Des 
statistiques que le coach central pourra analyser et affiner, en fonction des objectifs. La présence d’un seul coach pour 
douze personnes est un point fort de ce genre de circuit, mais cela a un impact sur le prix de l’abonnement, de 60 euros 
par mois à Mulhouse – juste pour Milon – à 120 euros à Paris, avec une moyenne à 80.

Plusieurs types de circuits sont proposés : Vibration, pour « améliorer sa coordination », Force, pour « brûler un 
maximum de graisse et dessiner ses muscles », Cardio, pour « améliorer son endurance » ou encore « Force-endurance », 
qui correspond à un entraînement « basique ». L’autre force de Milon est l’accompagnement très poussé et l’approche 
didactique de chaque séance, puisque l’écran guide les pratiquants, même les seniors, sans qu’ils aient à se poser de 
questions. Les résultats de séance sont conservés dans un espace en ligne, le Milon Care, qui analyse les données, et 
adapte les entraînements à leur parcours. L’outil sait même détecter l’intensité, et adapte l’effort afin de respecter les 
limites de chacun. Le coach accède à ces informations via une tablette, et peut personnaliser sa relation client. Malgré 
son ADN numérique, Milon ne propose pas encore d’application mobile pour les adhérents.

> Nombre d’appareils proposés : 12

> Coût d’un circuit : 2 200 à 2 400 euros HT par mois sur 60 ou 72 mois

Milon permet pour la première 
fois d’accompagner le client 
vers un objectif précis. Chaque 
entraînement est enregistré sur 
une carte à puce. Les succès 
peuvent être identifiés. Comme 
toujours, les clients sont d’abord 
sceptiques. Mais l’événement 
qui a été créé à l’occasion de sa 
mise en place chez nous a per-
mis d’attiser la curiosité… puis 
nous avons vu une ruée vers 
le cercle Milon. La plupart des 
clients l’apprécient tellement 
qu’ils ne veulent plus le quitter, 
bien qu’il soit nécessaire, du 
point de vue de la périodisation, 
de «sortir» du cercle après envi-
ron trois mois pour le réintégrer 
ultérieurement. La moitié de 
nos clients utilisent le cercle. Les 
nouveaux clients ne bénéficiant 
d’aucune expérience sont tou-
jours intégrés à Milon lors des 
trois premiers mois. 

Parole De client  
Giusi Verre, gérant de 

FitnessPlus (suisse) 

ExCENtriquE ? /
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uNE box cRossfit  

quAsi iRRéPRochAblE 

 L’aCCuEiL 
L’équipe est très accueillante, mais l’entrée dans la box est assez 
déroutante puisqu’il faut se faufiler entre les adhérents en plein 
effort pour rejoindre le bureau de l’accueil à proprement parler. Pour 
les vestiaires, c’est encore pire, car il faut traverser les deux salles, 
toujours entre les adhérents. À ce stade, n’est-ce pas une question de 
sécurité ?

 L’EnCadrEmEnt  
Il est très bon. Une personne est toujours présente à l’accueil, 
une autre au bar, et chaque cours se déroule avec un coach et un 
assistant. Cela permet d’être toujours bien accompagné, de poser des 
questions facilement lorsqu’on apprend un mouvement.

 L’amBianCE  
C’est forcément spécial, car c’est du CrossFit, donc assez bruyant. 
Lorsqu’un WOD a lieu, ils diffusent une musique adaptée pour motiver 
les troupes, ce qui est pas mal. C’est encore plus bruyant quand 
un groupe fait de l’haltérophilie, car les barres sont jetées au sol. 
Personnellement, j’aime bien cette ambiance de travail, ça met dans 
un bon état d’esprit pour avancer, et on se coupe de l’extérieur, cela 
pousse à l’effort. Un sentiment entretenu par le rapport aux autres 
pratiquants, avec qui on noue facilement le contact !

 L’EmPLaCEmEnt  
Dans Paris, la salle est bien placée, en plein centre, mais n’est pas non 
plus toute proche d’une grande station de métro. Mais pour ce genre 
d’activité, marcher 10 minutes avant – pour se mettre en jambe – et 
après – pour se décrasser –, c’est plutôt bien...

 LEs COurs COLLECtifs  
Le CrossFit est en soi collectif, et l’encadrement est très bon. 
L’avantage comparé à un cours classique est qu’on n’excède jamais  
12 personnes par session. Malgré cela, on est quand même serrés, 
mais cela reste tout à fait acceptable.

 LEs maChinEs  
Parlons plutôt de racks, rameurs, kettlebells et barres : tout est neuf, 
et de bonne facture, donc, c’est très agréable de s’entraîner avec ce 
genre de matériel.

 L’EntrEtiEn  
Rien à redire, les sols sont propres, le matériel est entretenu, il n’y a 
jamais de casse, ou alors c’est réparé rapidement. Encore une fois, les 
locaux sont neufs, cela joue ?

 La CirCuLatiOn  
C’est le gros point noir, à moins que la direction considère que se 
mouvoir dans la salle doit être extrême, à l’image du CrossFit, et fasse 
partie intégrante de l’entraînement... Franchement, quand on arrive 
de dehors avec ses chaussures mouillées et sa grosse veste, et qu’on 
passe entre les gens en plein effort, c’est un peu limite selon moi.

 LEs dOuChEs  
Les cabines sont individuelles et assez grandes. Elles comportent une 
zone face à elles pour se sécher, et éviter de détremper la partie où 
l’on s’habille. Elles sont bien entretenues. Bien qu’en petit nombre, 
elles semblent suffire à la capacité de la salle.

 LEs vEstiairEs  
Fait rare : ils sentent bon ! Et ça change tout ! Je n’ai jamais senti d’odeur 
de transpiration. Les casiers sont assez petits, pas assez hauts et ne 
proposent pas de cintre pour sa chemise... Dommage, mais ils sont pro-
fonds, et ont une fermeture par digicode, ce qui est vraiment pratique. 
Petit bémol : l’eau des robinets est assez tiède pour ne pas avoir envie 
de la boire, et être forcés d’acheter une bouteille d’eau au bar. Limite ça !

 LEs tarifs  
CrossFit oblige, c’est dans le haut de panier (plus de 120 euros par 
mois), ce qui n’est clairement pas à la portée de toutes les bourses. 
Clairement, c’est une activité de personne aisée, ou bien d’assez 
passionnée de sport pour investir 1 500 euros par an.

 La COmmuniCatiOn  
Je n’ai rien noté de spécial sinon que la salle semble être dans les 
canons des pratiques de la scène CrossFit parisienne : icono léchée, 
wording tendance...

 LEs initiativEs  
Je sais que des préparations aux CrossFit Games sont proposées, mais 
elles sont programmées dans l’après-midi, ce qui est incompatible 
avec les horaires de bureau.

 LEs innOvatiOns  
Ce n’est pas la philosophie de ce genre de club, donc rien à signaler.

 POurQuOi avEz-vOus ChOisi CE CLuB ?  
Parce qu’il propose du CrossFit (et du yoga !) dans un assez beau cadre 
et que la box est située sur le chemin entre mon travail et mon domicile.

 QuE dOit-iL fairE POur vOus gardEr ?  
J’allais dire baisser le prix, mais je crois que ce n’est pas possible, hélas... 
Je dirais donc, améliorer la circulation entre l’accueil et les vestiaires. //

L’adhérent  
du mois

ProPos recueillis Par  

thomas Pontiroli

dans vOtrE numérO d’aOût dE fitnEss 

ChaLLEngEs, nOus invitOns À nOuvEau 

L’un dE vOs CLiEnts… sans fiLtrE sinOn 

CELui dE L’anOnymat,  

iL LivrE sEs imPrEssiOns. 

en Plein CœUr De Paris, Près  

De la PlaCe De la Bastille, Cette 

noUvelle Box CrossFit veUt Faire 

sa PlaCe Dans Un seCteUr en Pleine 

eFFervesCenCe, aveC Des Prestations 

intéressantes.



PRoViNcE

vF 238 

ClUB De Fitness en Centre-ville
Situé au cœur d’une grande ville de plus de 50 000 habitants, ce club de 
620 m2 propose plusieurs espaces bien distincts et fonctionnels. Vous 
pourrez y trouver un espace cardio-training, un espace musculation, 
mais aussi une salle de cours collectifs ou de coaching personnalisé.

Ca : 99 925 € loyer : 2 936 € Cession : 89 000 € Fai

  

vF 170 

ClUB MUltisPort
Au sein d’une agglomération de 80 000 habitants, ce complexe 
sportif de 5 000 m2 dispose d’activités diverses et variées telles que : 
fitness, musculation, danse, squash, tennis ext., jorkyball. Le potentiel 
de développement reste encore très important.

Ca : 112 000 € Cession murs et fond : 385 000 € Fai

  

vF 210 

ClUB De reMise en ForMe 360°  
en Plein Centre-ville
Grand club de fitness de 1 500 m2 très bien situé, proche de toutes 
commodités (gare et centre-ville). Vous trouverez dans ce club un 
institut (3 cabines), espace aquatique avec 2 piscines, sauna, hammam, 
jacuzzi au rez-de-chaussée. Au premier étage, la salle de cours collectif 
de 200 m2, un espace de cardiomusculation, 2 espaces Power Plate.

Ca : 475 000 € loyer : 5 500 € Cession : 605 000 € Fai

 

îlE-DE-fRANcE

vF 318  

ClUB De Fitness en zone CoMMerCiale 
Club de Fitness de 500 m2 dans une zone de chalandise en plein essor. 
Vous y trouverez un large choix d’appareils de musculation (libres et 
guidés) et de cardio-training adapté à tous. Un espace est spécifi-
quement dédié aux cours collectifs ainsi qu’un espace cross-training.

Ca : 180 000 € loyer : 3 000 € Cession : 176 000 € Fai

  

vF 294  

ClUB De Fitness en zone D’aCtivités
Ce club de fitness généraliste se situe au sein d’une zone d’activités 
très fréquentée. Ce club propose un bel espace de 1 500 m2 avec 
un parking privé.

Ca : 700 000 € loyer : 10 000 € Cession : 550 000 € Fai

  

vF 288 

ClUB De Fitness
Le club de 550 m2 est situé en région parisienne dans une ville 
de plus de 40 000 habitants. Ce club familial situé en centre-ville, 
facile d’accès, propose toutes les activités de cours collectifs et de 
coaching, musculation et espace cardio-training.

Ca : 172 000 € loyer : 1 280 € Cession : 160 000 € Fai

 

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

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

ANNoNcEs
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l
e premier projet Alcis a connu un franc succès en dépassant 
son objectif de 5 000 élèves et en encourageant 8 000 enfants de  
5 pays européens à être plus actifs. La Commission européenne a 

donc assigné EuropeActive à la gestion du second projet ALCIS. Les objectifs 
de ce projet restent principalement les mêmes : encourager les enfants, leurs 
familles et amis à être plus sains et à pratiquer une activité physique régulière.

ALCIS 2 sera mis en place dans 9 pays européens (Angleterre, Espagne, Italie, 
Lituanie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque et Suède), s’adressant à 
12 000-14 000 enfants, âgés de 8 à 12 ans. Une intervention spéciale aura lieu 
en Belgique pour des enfants demandeurs d’asile. L’activité physique est vue 
comme un ingrédient essentiel d’une croissance et d’un développement sains 
et équilibrés pour tous les enfants.

Prenant part à la semaine européenne du sport du 10 au 17 septembre 2016, 
le projet débutera officiellement lors de la journée axée sur l’éducation avec 
une combinaison d’activités physiques basées sur la rigolade, supportées 
par plusieurs centres de fitness et un programme de 4 semaines avec 
l’école. L’outil pédagogique est basé sur une méthodologie qui, en plus 
d’informations théoriques, apprend aux enfants les bases de la vie tel que la 
pensée critique, l’établissement d’objectifs et l’auto-analyse.

En travaillant sur le bien-être des enfants, le projet contribue à investir dans 
les vies des citoyens de demain, pour leur bonheur et plus de productivité. //

alCis /  
l’europe veut faire  

bouger plus nos écoliers !

euRopeAn newS

Pour en saVoir Plus à ProPos Du ProJet alcis 2 : 

euroPeactiVe.eu/ProJects/alcis2

youtuBe.com

lEs fAits ActuEls soNt AlARMANts :  
1 ENfANt suR 5 Est touché PAR lE suRPoiDs ou l’obésité EN EuRoPE ;  

lEs ENfANts EuRoPéENs PAssENt sEulEMENt 5 % DE lEuR tEMPs 
ExtRAscolAiRE à PRAtiquER uNE ActiVité PhysiquE Et 10 % D’ENtRE Eux 

coNNAissENt lEs who REcoMMANDAtioNs suR l’ActiVité PhysiquE.

#24 a o û t - s e p t e m b r e  1 6

62 ActuAlités
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