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le slow fitness… 

l ’accélération vertigineuse de notre monde 
nous prive de temps. Ce qui est paradoxal, 

car 9 innovations sur 10 ont pour objectif de 
nous en faire gagner dans notre vie de tous 
les jours. Ce que l’on ne nous dit pas, c’est 
qu’en parallèle, nous avons multiplié nos 
obligations quotidiennes et nous sommes 
donc toujours en perpétuel déficit temporel !

Constamment sollicités et bombardés 
d’informations, nous nous agitons donc 
souvent en vain. au travail comme dans la 
vie, il faut savoir lever le pied pour gagner en 
efficacité. Il existe d’ailleurs un mouvement 
de société en faveur du slow management, 
slow sexe, slow tourisme… et même du slow 
drinking.
alors à quand le slow fitness ?

nous constatons avec quelle fulgurance 
naissent et disparaissent certains concepts 
de club, certains cours collectifs, certaines 
techniques d’entraînement… aujourd’hui, les 
plannings de cours évoluent sans cesse de 
peur de ne pas suffisamment répondre aux 
attentes des adhérents et de les voir quitter 
le club pour la concurrence plus réactive à 
suivre les modes !

d’où la question : Est-ce que la mode fait 
l’entraînement ? Est-ce que la mode est une 
source de motivation ? nous répondrons oui 
et non, car vous devez gérer dans vos clubs 
plusieurs populations différentes…
Les milléniums, avides de nouveautés, 
sont complètement « en trans » devant les 
créations et les nouvelles tendances qu’ils 
jettent en moins de temps qu’il n’en faut 
pour l’écrire.
a contrario, un grand nombre d’adhérents 
aujourd’hui souhaitent prendre du temps 
pour ressentir leur corps et leur âme. Il en 
résulte l’explosion des différentes disciplines 
de yoga et l’avènement du pilates.

n’ayez donc pas peur de proposer du temps 
à vos adhérents dans vos clubs, car c’est un 
luxe de plus en plus inabordable. //

Professionnel du secteur depuis plus de 15 ans, Pierre-Jacques 
DATCHARRY a un parcours dans le monde du fitness très riche. 
En 1996, il intègre l’organisation du Salon Mondial Body Fitness et 
Rééduca. Il collabore pendant huit ans au magazine Vive La Forme, tout 
en étant commissaire général des salons. En 2004, il devient directeur 
général adjoint de la société Les Mills Euromed/Planet Fitness pour 
qui il lance le magazine Planet Fitness Management. En 2010, il crée 
Fitness Challenges Formations puis, successivement, Fitness Challenges 
Magazine, le Congrès professionnel Fitness Challenges d’Aix-en-
Provence (qui réunit plus de 300 managers de clubs de toute la France, 
de Suisse et de Belgique), et aujourd’hui, il réalise le premier magazine 
professionnel à destination des coachs, personnal trainers et professeurs 
de fitness, Coachs Challenges...
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Voilà presque un an que le  
groupe de fitness trentenaire 
Moving vit une véritable 
« révolution » sous l’impulsion 
de la nouvelle direction « à deux 
têtes » : Philippe Herbette  
et Georgia cadudal.

DistRibution
#40  la disruption des plates-formes  

de distribution digitale fitness
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skillMill
La solution entraînement collectif s’adresse aux opérateurs 
à la recherche de programmes innovants et orientés vers 
l’amélioration des performances. La solution Small Group Training 
(ou Entraînement en Petit Groupe) répond aux exigences de 
personnalisation. Elle est idéale pour des groupes plus petits, 
notamment lors de séances d’entraînement personnalisé, de 
musculation, de conditionnement et de rééducation. La solution 
entraînement Virtuel apporte aux opérateurs la solution pour 
élargir leur offre de service et optimiser l’utilisation de sKillmill 
en dehors des horaires de cours.

technogym.com

RetROuvez tOute l’actu fitNess eN cONtiNu suR 
fitness-cHAllenGes.coM

l’Apple WAtch nike+,  
le Partenaire iDéal  
De running 
Apple et Nike ont présenté l’apple Watch 
nike+, le fruit de leur toute dernière 
collaboration. L’Apple Watch Nike+ est votre 
partenaire de course idéal, associant les deux 
technologies Nike Sport Bands et l’Apple 
Watch Series 2. L’Apple Watch Nike+ est 
équipée d’un GPS, de l’écran le plus lumineux 
qu’Apple ait jamais conçu, d’une étanchéité 
jusqu’à 50 mètres et du watchOS 3.

apple.com/fr/apple-watch-nike

une nouVelle 
brAssière oDysseA 
chez zsPort
Le spécialiste des sous-vêtements 
de sport présente sa nouvelle 
brassière. Elle porte le nom de 
l’association odyssea qui organise 
des manifestations sportives afin de 
collecter des fonds pour lutter contre 
le cancer du sein. C’est en soutien 
à cette association partenaire que 
zsport a développé ce nouveau 
modèle de brassière qui protège 
la poitrine et assure un maintien 
optimal pour tous les sports de 
fond tels que la course à pied. Pour 
chaque brassière Odyssea achetée, 
4 € sont reversés à l’association.

zsport.fr

Vibram fiVefingers 
moDèle kMD evo
La nouvelle KMD EVO défie la gravité  
et les standards, offrant aux sportifs une 
extraordinaire liberté de mouvement, tant 
dynamique qu’acrobatique. Pouvoir bouger 
librement chacun de ses orteils permet 
de découvrir de nouveaux mouvements, 
en acquérant naturellement des capacités 
motrices complètes des membres inférieurs.
Pour les passionnés de fitness à 360°, la 
Vibram fivefingers KmD eVo dépasse 
le sport traditionnel et devient le modèle 
idéal pour sauter, grimper et s’entraîner en 
équilibre et pour tous ceux qui recherchent 
une expérience minimaliste avec un 
potentiel acrobatique maximum.

Poids : H43 = 209 g / F38 = 159 g 
Prix public conseillé : 170 €

us.vibram.com

GyMlib.coM lance  
son offre corPorate
La start-up française, qui propose des accès à la carte et sans 
engagement dans les salles de sport, s’étoffe d’une offre 
dédiée aux sociétés qui souhaitent encourager leurs salariés  
à pratiquer une activité sportive. Un service aux multiples 
vertus pour les salariés comme pour les employeurs.

Ainsi est née Gymlib Corporate, offre business adressée aux 
services RH et aux comités d’entreprise. Sa mission est claire : 
démocratiser et encourager la pratique régulière du sport 
en entreprise pour en faire un réflexe accessible aux salariés 
comme aux employeurs.

gymlib.com

speeDFit, le running au naturel
En parfaite harmonie avec son utilisateur, speedfit,  
le nouveau tapis de course haute performance, a de  
quoi faire des adeptes.

Sans moteur, Speedfit fonctionne exclusivement à la 
force des jambes et s’adapte ainsi à tous les niveaux 
d’entraînements, chacun dirigeant sa séance de running  
à la vitesse de son choix, sans contrainte électronique.  
Sa surface incurvée lui donne une meilleure stabilité  
et réduit l’impact des chocs. Avec un coût  
d’entretien mécanique et des émissions  
de carbone nuls, Speedfit est économique,  
écologique et offre des performances illimitées.

info@actechpro.com
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neoness lance  
son obserVatoire Du fitness…
Pour aller plus loin et comprendre les besoins des pratiquants, 
Neoness a créé le premier observatoire du fitness*. Révélant 
notamment une attente forte en termes de cours collectifs, 
Neoness proposera donc dès septembre de nouveaux cours 
chorégraphiés et rythmés, toujours dispensés par des coachs.
Selon l’Observatoire, le prix, l’hygiène, la qualité de l’encadrement 
et la présence de coachs sont les aspects les plus recherchés 
par les pratiquants. Viennent ensuite la qualité et la variété des 
équipements sportifs, l’ambiance et la convivialité.

* En partenariat avec l’institut de sondage Ipsos Sondage réalisé  
auprès de 1 000 Français âgés de 18 à 65 ans.

spivi équiPe le club  
Kona inDoor biKing toulouse !
Encore tout nouveau en France, le système sPiVi vient d’être 
installé dans le club KONA indoor biking Toulouse. Ce concept 
innovant, distribué par la société Hitech Fitness, transforme un 
cours de biking classique en une séance interactive. Plus de 
motivation, de résultats et de bénéfices sont les garanties de cette 
nouvelle génération de cours de biking immersif 2.0 !
13 clubs ont été équipés SPIVI en 2015 et déjà 25 autres depuis 
le début de l’année 2016, avec en prévision une vingtaine de 
nouveaux clubs d’ici la fin de l’année…

hitech-fitness.com/fr

cMG sports club :  
+ que Du sPort !
Dans un contexte de guerre des prix et de course 
aux promotions de rentrée, cmg sPorts club 
a tenu à dévoiler une campagne aussi esthétique 
qu’audacieuse, loin des codes traditionnels du secteur. 
De cette réflexion stratégique et créative naîtront 
des outils ayant pour objectif, au-delà de la seule 
transmission des engagements de CMG SPORTS 
CLUB, un accompagnement de ses adhérents hors 
les murs, dans toutes les étapes de leur quotidien. 
Aussi, si cette campagne sort des sentiers battus, « elle 
se veut avant tout le reflet de cette nouvelle façon 
de consommer le sport déjà très revendiquée dans 
les communautés anglo-saxonnes, mais encore trop 
peu en France », explique Renaud Carpe, directeur 
marketing et communication CMG SPORTS CLUB.

cmgsportsclub.com

poWerbAr booste  
les séances De fitness
Powerbar accompagne les amateurs d’abdos-fessiers, de 
Zumba et de cardio-training dans toutes leurs séances 
fitness avec des produits naturels et savoureux.
Des collations qui apportent la quantité d’énergie 
nécessaire pour commencer une bonne séance 
d’entraînement et maintenir l’équilibre alimentaire des 
sportifs.

smoothie
Un petit encas naturel sans colorant ni conservateur et au 
bon goût de fruits !
À base de 65 % de purées de fruits, le SMOOTHIE 
PERFORMANCE offre entre 28 g et 34 g de glucides 
(en fonction de la saveur). Riche en sodium, il est idéal 
pour apporter l’énergie nécessaire à l’organisme lors des 
séances fitness.
3 saveurs :  
Abricot/Pêche, Mangue/Pomme, Banane/Myrtille

powerbar.com
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les aDhérents l’AppArt Fitness  
au cœur De la nouVelle camPagne
En mai dernier, l’appart fitness lançait un grand casting auprès de 
ses adhérents pour sélectionner les ambassadeurs de sa campagne de 
communication de rentrée. Sur les 270 parti-cipants au niveau national, 
4 gagnants ont été sélectionnés pour incarner le nouveau cri de 
ralliement des clubs L’Appart Fitness : « Le Fitness nous rend meilleurs ! » 
À travers cette campagne, L’Appart Fitness souhaite recruter de 
nouveaux adhérents pour ses 39 clubs (32 franchises et 7 filiales).

l-appart.net

tWo cool ! le sPort à Deux Pour 
5 € De Plus Par mois !
« Avec ma formule Two Cool, je peux inviter la personne 
de mon choix à venir s’entraîner avec moi tous les ven-
dredis et samedis dans ma salle de sport. Pour varier les 
plaisirs, je peux changer de partenaire d’entraînement 
autant de fois que je le souhaite grâce à ma carte Two 
Cool. Et en plus, on se retrouve à 2 pour faire du sport 
dans ma salle, mais je ne paye rien de plus : c’est inclus 
dans le prix de mon abonnement Two Cool ! »

Vous savez quoi ? Le sport à 2, c’est mieux !

Keep Cool annonce l’ouverture de 15 clubs d’ici la fin 
de l’année ce qui porterait à 170 le nombre de clubs de 
l’enseigne.

keepcool.fr

poWer plAte lance le coaching 
ViDéo à Domicile en liVe ! 
La plus célèbre des machines fitness se pratique désormais à travers 
des cours vidéo live prodigués par un coach professionnel disposant 
d’une expérience de plus de dix ans dans le coaching Power Plate.

Avantageux et économique, ce nouveau service offre un 
coaching adapté en fonction des besoins des utilisateurs et 
permet de recevoir un accompagnement complet chez soi.

sun ForM imPlante sa 12e salle De sPort !
Sun Form renforce pour l’été sa présence dans le Sud-Ouest en ouvrant 
un nouvel espace à Gaillac. Cette ouverture est une nouvelle concrétisation 
de la réussite du réseau qui est parvenu en quelques années à fidéliser ses 
franchisés, devenus de véritables ambassadeurs du concept Sun Form.

sun-form.fr
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> L’une, chargée de promesses, conduit 
les observateurs les plus avisés à identifier 
la France comme un vivier de la croissance 
du marché européen du fitness compte tenu, 
notamment, de la faiblesse de son taux de 
pénétration (environ 8 %). Les projections de 
certaines des plus grandes chaînes mondiales 
mentionnent d’ailleurs la France comme le 
marché sur lequel elles feront leur plus forte 
progression ;

> L’autre, dont l’origine est notamment 
liée au développement d’enseignes low cost, 
est plus anxiogène en ce qu’elle a tiré les 
marges vers le bas.

Certes cette tendance a permis l’accès au 
marché d’une nouvelle tranche de la population. 
Mais, dans un contexte économique déprimé 
depuis 2008, elle a également absorbé une 
partie de la clientèle historique sensibilisée à 
l’argument prix.

Ce mouvement a provoqué des difficultés 
économiques majeures au sein des clubs 
généralistes indépendants. Mais que l’on ne s’y 
trompe pas, même si les clubs affiliés à de grandes 
enseignes semblent résister plutôt mieux que les 
indépendants, ces mêmes enseignes souffrent 
également. En l’absence de réaction pertinente 
dans un marché en mutation et parfois à cause 
d’une gestion hasardeuse, certaines ont d’ailleurs 
disparu après avoir déposé leur bilan (Urban 
Gym). Par ailleurs, les besoins d’investissement 
liés à la transformation opérationnelle sont parfois 
très importants. Les banques étant méfiantes à 
l’égard des entreprises du secteur, ces dernières 
ont ainsi, dans certains cas, été financées 
par des fonds d’investissement. Mais, même 
dans ce cas, les enseignes peuvent voir leurs 
actionnaires renoncer face à l’ampleur du besoin. 
Ce n’est pas un hasard si, au cours du premier 

semestre 2016, un des acteurs de référence de 
la profession a fait l’objet d’une vente entre deux 
fonds d’investissement et que cette transaction 
a été conclue dans le cadre d’une procédure 
de conciliation. Comme le redressement ou la 
liquidation judiciaire, cette procédure est prévue 
par le code de commerce au chapitre consacré 
aux difficultés des entreprises. Elle est donc 
traditionnellement destinée à encadrer des 
négociations amiables et confidentielles avec 
certains créanciers de la société concernée. 
Mais depuis environ deux ans, elle est utilisée par 
des entreprises pour faire valider par un tribunal 
la pertinence du projet de leur repreneur en 
termes, notamment, de pérennité de l’activité et 
des emplois.
En ce qui concerne l’acteur de référence cité 
plus haut, le recours à la conciliation constitue 
donc une illustration intéressante d’une 
utilisation stratégique des dispositifs légaux 
traditionnellement destinés aux difficultés des 
entreprises et qui sont donc plus généralement 
perçus comme des constats d’échec, en 
particulier lorsqu’ils sont subis et non pas choisis.

Mais ce n’est pas le seul exemple de 
l’intérêt de ces procédures. Leur utilisation 
est en effet particulièrement intéressante 
dans une phase critique de transformation 
d’un modèle économique. On sait que, pour 
tenter d’échapper à la spirale déflationniste, 
les entreprises du secteur ont adopté diverses 
stratégies d’adaptation. Que cela passe par 
une refonte complète de leur concept, une 
diversification de leurs services, des actions 
marketing communication, ou par l’intégration 
de nouvelles activités ou de nouveaux cours 
collectifs – avec, en corollaire, les dépenses de 
formation des salariés à ces nouvelles activités –, 
la transformation suppose des investissements 
massifs. 

Ces investissements devront être réalisés 
sur fonds propres de l’entreprise ou par des 
apports des actionnaires en place ou d’un 
nouvel investisseur. Et, la transition étant une 
période de crise, la trésorerie disponible devra 
être prioritairement consacrée aux mesures 
de transformation opérationnelles retenues. 
Le recours aux procédures traditionnellement 
réservées aux entreprises en difficulté peut alors 
permettre l’optimisation de cette trésorerie, ce 
qui leur donne un attrait stratégique.
Leur mise en œuvre suppose une visibilité sur 
la situation financière existante et prévisionnelle, 
tant en termes d’exploitation que de trésorerie. 
C’est un préalable indispensable. Une fois 
le monitoring en place, on peut travailler à 
l’amélioration de la trésorerie dans ses deux 
composantes, notamment avec les exemples 
décrits ci-dessous.

En termes d’encaissements, il faut bien sûr 
intégrer les hypothèses raisonnables des effets 
des mesures commerciales. Mais, il faut égale-
ment penser aux encaissements exceptionnels 
procédant de mécanismes le plus souvent 
méconnus. On sait par exemple que le Crédit 
impôts compétitivité entreprises (CICE) peut 
être remboursé trois ans après la déclaration. 
On sait moins que ce remboursement est 
immédiat sur justification de l’ouverture d’une 
procédure de conciliation, de sauvegarde ou de 
redressement judiciaire. Si cette perspective de 
remboursement immédiat ne doit pas être le seul 
motif au recours à ce type de procédure, elle doit 
toutefois être sérieusement considérée au stade 
de l’élaboration de la stratégie de gestion de la 
trésorerie.

En termes de décaissements, dès lors que la 
priorité doit être donnée aux investissements ou 
aux dépenses associées, les dépenses courantes 

serge Pelletier

le MARcHé fRAnçAis Du fitness connAît DePuis quelques Années  
une Refonte coMPlète De sA cARtoGRAPHie Dont on Peut notAMMent 
ReleveR Deux tenDAnces :

changement de 
modèle économique 
et optimisation de trésorerie

GestiON
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10 Réflexions

PRENDRE SOIN DE VOUS
C’EST AUSSI VOUS 
SIMPLIFIER LA VIE.

Pour votre plateau cardio-musculation : 
le numéro 1 mondial

En vous offrant une solution globale adaptée
à votre besoin quel qu’il soit :

Pour un espace fonctionnel explosif :
 le fun, la technicité et la différenciation

Pour votre zone haute performance : 
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ou l’éventuel passif déjà cumulé doivent être 
retraités. Les différents dispositifs de traitement 
des difficultés peuvent permettre d’obtenir des 
abandons ou des délais.

Dans le cas des enseignes de fitness, 
compte tenu de leurs structures bilancielles 
usuelles dans lesquelles les charges sociales et 
le Trésor public occupent des places de choix, on 
citera en premier lieu le recours à la Commission 
des chefs des services financiers (CCSF). Celle-
ci est un guichet unique pour la négociation des 
créances de l’administration fiscale et de l’Urssaf, 
notamment. II faut retenir que l’entreprise qui la 
saisit peut obtenir jusqu’à vingt-quatre mois de 
délais et la remise de l’intégralité des majorations 
et pénalités de retard. Ce qui est nettement plus 
avantageux que le maximum de six mois que 
l’on peut, au mieux, espérer en multipliant les 
négociations bilatérales.
Ensuite, même si le recours au crédit-bail ou au 
prêt bancaire est peu utilisé pour financer les 
équipements ou l’immobilier des entreprises 
du secteur, il importe de signaler que tous les 
établissements dispensant ces financements 
ont des équipes spécialement compétentes 
en matière de compréhension des situations 
financières difficiles. Celles-ci sont affectées à la 
renégociation de leurs contrats dans le cadre de 
procédures de mandat ad hoc ou de conciliation et 
donc, sous l’égide d’un médiateur professionnel 
désigné par le président du tribunal. La pratique 
usuelle veut que seuls les intérêts soient payés 
pendant les discussions jusqu’à la signature d’un 
accord – ce qui peut déjà représenter, selon le 
type de procédure cadre, trois à douze mois de 
report de remboursement du capital. Puis, le 
contrat est le plus souvent modifié avec un report 
de la date de fin du prêt selon les situations, mais 
pouvant être de douze à trente-six mois.
Dans ce même cadre, les propriétaires bailleurs 
des locaux, en particulier lorsqu’il s’agit de 
professionnels, sont rompus à ce type de 
discussions ainsi encadrées. Il n’est alors pas 
rare d’obtenir des franchises de loyers, même en 
cours d’exécution du bail, ou des délais ou des 
abandons de créances passées et, surtout l’arrêt 
d’une éventuelle procédure que le bailleur aurait 
engagée pour mettre fin au contrat et récupérer 
son local.

Ces procédures de mandat ad hoc ou de 
conciliation sont spécialement adaptées lorsque 
la situation financière est telle que l’on sait que les 
exemples de négociations évoquées plus haut 
aboutiront à un résultat suffisant pour permettre 
à l’entreprise d’éviter une impasse de trésorerie 
jusqu’à injection des nouveaux capitaux.
Si la situation est plus dégradée ou si les 
négociations évoquées ci-dessus ne suffisent 
pas, il faut envisager une procédure de 
sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ces 
deux procédures permettent essentiellement 
de geler intégralement le passif de l’entreprise 

existant lors de leur ouverture par le tribunal, et 
ce, pendant une période d’observation dont la 
durée peut atteindre dix-huit mois. Dans cette 
période et au-delà, l’entreprise préserve son 
existence. Par exemple, si le bailleur n’a pas 
obtenu une décision d’expulsion définitive avant 
le jugement d’ouverture, il peut se voir imposer la 
continuation du contrat, même si des loyers sont 
impayés. Par ailleurs, l’entreprise peut mettre en 
œuvre des mesures de restructuration qu’elle 
n’aura pas à financer immédiatement. S’il s’agit 
de licenciements, le décaissement de leur coût 
n’interviendra qu’en fin de période d’observation. 
S’il s’agit de la résiliation d’autres contrats 
(lorsque la société a plusieurs lieux d’exploitation, 
il peut, par exemple, s’agir du bail d’un centre 
déficitaire), les éventuelles indemnités seront à 
payer dans le cadre d’un plan d’apurement qui 
sera arrêté par le tribunal. Dans le cadre de ce 
plan, les juges pourront imposer le paiement 
du passif avec des délais pouvant atteindre dix 
ans. On comprend aisément l’intérêt d’un crédit 
gratuit sur dix ans – auxquels il faut ajouter la 
durée de la période d’observation – en termes 
d’optimisation de trésorerie !

Par ailleurs, si l’entreprise est éligible au 
redressement judiciaire, s’ajoute également la 
possibilité de faire financer jusqu’à quarante-cinq 
jours de frais de personnel avant le jugement 
d’ouverture. Les avances publiques devront 
ensuite être remboursées lorsque le Tribunal 
rendra son jugement arrêtant le plan d’apurement 
– soit jusqu’à dix-huit mois après l’ouverture de 
la procédure. À nouveau, on identifie bien l’utilité 
de cette procédure lorsqu’elle est décidée plutôt 
que subie, comme c’est malheureusement le cas 
le plus souvent.

Compte tenu de la méconnaissance du grand 
public, ces procédures suscitent le plus souvent 
des inquiétudes. Dès lors qu’elles sont décidées  
par des entreprises dont l’activité peut se pour-
suivre dans le cadre d’une période d’observation, 
leurs effets sont pourtant absolument neutres 
sur la clientèle des particuliers qui conservent 
leurs droits d’abonnés, lesquels ne sont en rien 
affectés. Lorsqu’elles touchent des enseignes 
qui ont des modèles de développement de type 
franchise ou licence, l’impact avec leur clientèle 
professionnelle dépend essentiellement de leur 
capacité à servir les prestations attendues dans 
le cadre des contrats. Cela peut supposer des 
arbitrages de trésorerie fins, mais parfaitement 
intégrables avec un monitoring adapté. Ces 
inquiétudes procèdent donc essentiellement 
d’une méconnaissance de ces procédures, ce 
qui est évidemment dommage.

Utilisés dans le cadre d’une stratégie 
financière globale ces dispositifs permettent à 
l’entreprise de mettre en œuvre la transformation 
de son modèle économique en le couplant avec 
des mesures de restructuration financière ou 
opérationnelle qui peuvent s’avérer salutaires. 
L’optimisation de trésorerie qui en découle 
permet aux actionnaires de limiter les apports 
nécessaires, de disposer du temps nécessaire 
pour réunir les fonds à réinjecter dans 
l’entreprise pour financer cette transformation 
et/ou de trouver de nouveaux investisseurs qui 
se joindront à eux ou les substitueront dans le 
capital de la société.
Dans le contexte perturbé du marché du fitness, 
ces outils d’optimisation de trésorerie doivent 
être envisagés en ce qu’ils peuvent constituer un 
véritable catalyseur de la transformation. //

Pour tenter d’échapper à la spirale 
déflationniste, les entreprises du secteur ont 

adopté diverses stratégies d’adaptation.

#25 o c t o b r e - n o v e m b r e  1 6

12 Réflexions



©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.



Mettez un peu de  
Steve Jobs en vous 

MaRketiNG

appLE ConTrôLE 13 % dEs 
vEnTEs dE smarTphonEs, 
mais s’approprie 94 % des profits de 

l’ensemble du secteur. Et avec un seul modèle 
au catalogue, l’iPhone. Cette prouesse folle, que 
s’amuse à mesurer chaque année le cabinet 
de services financiers Cannacord Genuity, est 
certes liée à un ensemble de facteurs. Comme 
le fait qu’il s’agisse d’un produit de luxe. Mais 
il en est un au moins un, absolument central 
dans le succès de cette société, dont vous 
pouvez vous inspirer. C’est le marketing. En la 
matière, Apple fait partie de l’élite mondiale.
Pour combien d’entre vous, la stratégie 
marketing puise dans la veille concurrentielle 
et finit par verser dans le mimétisme ? Le « on a  

toujours fait comme ça » avec un brin de  
« si on change trop notre image, nos clients 
ne nous reconnaîtront plus ». Alors ? Pas 
besoin d’étude d’expert pour mesurer ça, 
il suffit de se promener dans les couloirs 
du métro parisien, par un beau jour de 
septembre, pour voir des « quatre par trois » 
aussi semblables que des Unes de L’Express 
et du Point sur les meilleurs hôpitaux, les 
meilleures écoles, les francs-maçons…
Vous voyez en matière de mimétisme, vous 
n’avez rien inventé. C’est bien ça le problème. 
On prête au père fondateur d’Apple d’avoir 
eu certaines de ses géniales idées… sous LSD. 
L’homme figure même sur la fiche Wikipédia 
de cette drogue, où il est écrit qu’elle « aurait 
pu avoir eu une influence sur ses capacités 

intuitives si développées et sa créativité ». N’allez 
pas vous abîmer la santé. La littérature sur la 
stratégie marketing d’Apple étant prolifique, 
nous vous proposons ici une synthèse de  
5 ingrédients du succès de cette marque OVNI.

1. l’intRAnsiGeAnce

On raconte que sous l’ère Steve Jobs, il valait 
mieux éviter de prendre l’ascenseur avec lui. 
Un jour, à un stagiaire, le P.-D.G. demanda : 
« Sur quoi tu travailles là ? » Le jeune rétorqua 
qu’il s’occupait du suivi qualité d’un produit. 
« Pourquoi est-ce que tu descends alors ? Tu 
devrais remonter, et continuer à travailler », 
retourna un Jobs cinglant, au stagiaire, 
devenu blanc.

Pierre-Jacques Datcharry

sePteMbRe A coMMencé PAR le lAnceMent D’un nouvel iPHone, 
le 7. coMMe à cHAque fois, l’événeMent De lAnceMent A Mis Au 
jouR le ReDoutAble Génie MARketinG D’APPle. il est tout à fAit 
Possible De s’insPiReR De quelques-unes De ses tecHniques.  
touR D’HoRiZon.
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Cette anecdote pour expliquer qu’être 
intransigeant, ce n’est pas être bête et 
méchant. Pour atteindre le niveau de 
qualité d’un iPhone, on peut se demander 
si l’intransigeance doit se retrouver dans le 
management. Être intransigeant, ce peut être 
pour vous, ne rien avoir à vous reprocher. 
Si en fermant la porte le soir, vous avez un 
arrière-goût d’inachevé sur un sujet, peut-
être est-ce une alerte. Vous le savez au fond. 
Il faut virer cinq machines pour fluidifier 
le passage en plateau. Mettre des casiers 
plus grands. Organiser une autre tournée 
de ménage dans les douches. Rappeler aux 
commerciaux à l’accueil de sourire…
Si vous ne ciblez pas les manques et vous 
en remettez aux enquêtes satisfaction, alors 
tentez ceci : chaussez votre tenue de sport, 
et consommez donc votre propre fitness. 
Vous allez vite voir ce qui cloche vraiment, 
et ce qu’il faut changer. Ces petits trucs 
irritants que vous remarquerez, vos clients 
se les coltinent tous les jours. Et quand vient 
le moment de se réengager, ou pas, ce sont 
ces petits trucs irritants qui les font douter, 
et parfois, partir. En devenant ainsi, vous 
créerez de la fluidité et une vraie expérience 
client. C’est ça Apple.

2. lA clARté

Apple se met aux smartphones ? Alors il 
propose un smartphone. Aux tablettes ? Une 
tablette. La grande spécificité du Californien 
est d’avoir adopté une stratégie monoproduit, 
quand des concurrents comme Samsung ont 
choisi la fragmentation avec une cinquantaine 
de modèles différents. D’accord, dans son cas, 
cela lui a très bien réussi, mais ce succès est lié 
à la surpuissance du conglomérat Samsung, 
présent sur toute la chaîne verticale, des 
puces à l’assemblage. Car hormis cet exemple, 
la plupart des fabricants se sont cassé les 
dents (LG, Sony, HTC…). Une offre complexe, 
peu lisible, inadaptée, et c’est le crash.
Commercialement ensuite, Apple ne propose 
qu’un prix, et n’accorde aucune ristourne. 
Cette politique va de pair avec sa capacité à 
créer de l’attraction pour sa marque, mais 
nous y reviendrons plus tard. Un prix, c’est 
simple. Quand on commence à multiplier les 
formules, on crée de la confusion inutilement. 
« Oui, mais si je prends cette option, est-ce que ça 
inclut une serviette ? » « Donc si je ne m’engage 
pas, je n’ai pas d’option report d’abonnement ? »… 
En 2009, face aux actionnaires, Tim Cook,  
le remplaçant de Steve Jobs, déclarera : 
« Nous croyons au fait de dire non à des milliers 
de projets, ainsi nous pouvons vraiment 
nous focaliser sur les quelques-uns qui sont 
réellement importants et sensés pour nous. »
La clarté, c’est ce qui fait le succès des 
fameuses boutiques gym, ou des studios. Un 
seul concept, un seul prix. De près comme 
de loin, on comprend de quoi il retourne. Du 
biking, du CrossFit, du yoga… Pourquoi faire 
compliqué quand on peut faire simple ? Et 
pour les grands clubs, des solutions existent. 
Après avoir resserré l’offre commerciale au 
maximum, présentez-là de la façon la plus 
simple et élégante du monde. Contrairement 
à ses rivaux, Apple ne propose pas de 
manuel avec son iPhone, car l’utiliser est 
extrêmement intuitif.

3. lA DifféRence

Barbie et Ken souriant en tenue de sport, 
sous un prix raboté de toutes parts juste pour 
l’affiche, et un slogan-lieu-commun ponctué 
d’un insupportable point d’exclamation. Vous 
voyez le genre… Il est vrai que certaines 
enseignes se démarquent bien, jouant la carte 
de l’humour par exemple, ou mettant en 
avant leurs valeurs. Seulement, trop d’acteurs 
usent et abusent des clichés impersonnels 
que l’on trouve dans les banques d’images – 
ou bien ils les font ressembler à ça, ce qui est 
pire ! Mais avant que sa communication ne 
fasse ce pas de côté, il faut d’abord que l’offre 
et le lieu opèrent ce mouvement, pour éviter 
le faux pas.
Quand la plupart des téléphones avaient 
un clavier, Apple l’a viré. Quand les gens 
surfaient sur un PC, Apple a tout mis dans 
une tablette, créé un marché, et précipité 
durablement le déclin des ordinateurs… 
D’autres exemples ne datent pas d’hier. 
Comme quand Apple a initié l’interface 
graphique sur ses ordinateurs. Ou la souris. 
Des choix qui, à leurs débuts, ont étonné, 
parce qu’ils étaient nouveaux. D’ailleurs, tous 
n’ont pas eu ce succès. L’exigence historique 
d’Apple est de rester simple et original, d’où 
son slogan, « Think different ». Son autre 
leitmotiv (switch) jouait sur le passage d’un 
Mac à un PC, et l’opposition des styles.
Petite question : qu’est-ce qui ressemble plus 
à un club de fitness qu’un club de fitness ? 
Réponse : un club de fitness. Un accueil 
flanqué d’un commercial, une rangée de 
tapis, une TV, des machines de muscu sans 
poids libres, des vestiaires exigus, voilà le 
tableau. Bien sûr que certains font le pari 
de la différence, en incluant des activités 
inédites ou en supprimant des classiques. 
Mais pour parvenir à ce résultat, c’est son 
câblage interne qu’il faut revoir. Être capable 
de passer de l’état d’esprit de suiveur à celui 
de leader. Bref, imposer sa vision. 
Et si vous pensez que tout ça coûte cher, 
relisons cette citation de Jobs : « L’innovation 
n’a rien à voir avec les dollars que vous 
investissez en R&D. Quand Apple est apparu 
avec le Mac, IBM dépensait au moins cent fois 
plus. Ce n’est pas une histoire d’argent. Il s’agit 
des gens que vous avez, comment vous les 
dirigez et à quel niveau vous êtes impliqué. »

4. l’insPiRAtion

Si Apple était comme tout le monde, explique 
le conférencier spécialisé en management 
Simon Sinek, un de leurs messages 
publicitaires pourrait ressembler à ça : « Nous 
faisons des ordinateurs formidables. Ils 
sont superbement dessinés, faciles à utiliser 
et conviviaux. Vous en voulez un ? » Non 
merci. Voilà ce que l’on retrouve encore 
trop souvent : l’on dit ce que l’on propose. 
Des publicités expliquant combien le club 
est numéro 1, combien il a de coachs de 
machines… existent encore aujourd’hui. 
Quand des fabricants de produits high-
tech rivalisent de données techniques 
pour convaincre les gens qu’ils ont la plus 
grosse, Apple, lui, dit élégamment ce que 
les gens pourront faire avec. Depuis, il a été 
largement suivi.

« Bien trop souvent, les réflexions des 
entreprises sont biaisées par leur expérience 
et leur connaissance technique du marché. Les 
éléments de langage sont essentiels pour réussir 
votre communication », explique de son côté le 
consultant en webmarketing Ludovic Salenne. 
Alors qu’Apple, poursuit-il, « a fait le choix de 
fabriquer des produits destinés aux personnes 
ne disposant pas de grandes compétences en 
informatique ». Dans l’une de ses dernières 
campagnes, l’Américain a choisi d’afficher des 
photos prises avec un iPhone. 
La première chose que l’on voit est une 
superbe photo. La deuxième chose est la 
discrète mention : « Photographié avec un 
iPhone 6. » Et là, le message passe. Inspirez-
vous de ça et montrez les résultats de vos 
clients, même pas aboutis, car ils révéleront 
avec authenticité le parcours de gens 
ordinaires, et créeront une identification. 
Car Apple est allé bien plus loin avec sa 
campagne. Il a ajouté à la légende de chaque 
photo le nom de son auteur. 

5. lA PAssion

Nous y voilà ! Ils campent devant les Apple 
Store, ne jurent que par la marque, et y sont 
très fidèles malgré le prix, son côté fermé 
ou encore ses incohérences. Mais quand les 
fanboys ont adhéré aux valeurs de la marque 
et sont satisfaits de l’expérience proposée par 
son écosystème, ils adhèrent. Tout cela, Apple 
l’orchestre savamment. Par exemple, chaque 
semestre, il fait monter le buzz en retenant 
toute information autour de ses lancements. 
Au fil du temps, des fuites ont éventé le 
suspens, mais la magie opère. Sur scène, 
lors de ses keynotes, Steve Jobs sacralisait 
chaque nouveauté, après s’être livré un à 
autosatisfecit sur les ventes des mois écoulés. 
Son remplaçant, Tim Cook, a pris le relais, et 
sait rendre le moment vibrant en adoptant 
une voix pleine de trémolos, et redoublant de 
superlatifs.
Si bien que même les initiés se font avoir, au 
moins le temps de la présentation – si Apple 
a bien un défaut, c’est aussi de faire passer 
des vessies pour des lanternes… Mais ainsi va 
la communication, et ça marche. Et avec le 
fitness, ce qui est bien, c’est que normalement, 
on n’arnaque pas les gens. On les incite à venir 
prendre soin de leur corps et de leur santé. 
Bref. Après la présentation, Apple, lui, contrôle 
les stocks pour susciter la crainte de ne pas 
avoir son iPhone, et provoquer ainsi ces ruées 
devenues si médiatiques. Vous qui n’avez pas 
de lancement produit, vous êtes tout autant 
en mesure de faire monter la sauce sur un 
nouveau concept ou cours auprès de votre 
communauté. Mais gare à ne pas décevoir.
« Bien plus que le produit en lui-même, ce que 
le client aime, c’est le désirer. Apple l’a bien 
compris et en tire pleinement parti en mettant 
en place des actions qui créent l’impatience 
chez ses consommateurs », analyse encore 
Ludovic Salenne. En fitness, des marques 
comme CrossFit ont compris ce principe à la 
perfection. Offre simple, valeurs tranchées, 
expérience impeccable, sentiment de désir 
et de rareté. Et à la clé, elles fédèrent une 
communauté d’ambassadeurs, dont le mot de 
ralliement est ce que vous recherchez tant : 
la fidélité. //
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à l’heure où les clubs corporate se développent de plus en plus et où la notion d’efficacité est de plus en plus liée à la 
notion de bien-être au travail, DecAtHlon PRo Publie un sonDAGe « sport et entreprise » et dresse un état des 
lieux de la pratique sportive en entreprise. stress, anxiété, dépression, fatigue intellectuelle, démotivation pour les 
salariés sont aujourd’hui les symptômes constatés sur les salariés de plus en plus affectés par l’exode des entreprises 
vers la périphérie des grandes villes. les résultats obtenus sont éloquents pour le marché du fitness et pour l’image 
revalorisée des entreprises qui proposent cette prestation sur leurs sites. Développer le bien-être et la santé sous 
toutes ses formes au sein des sociétés n’est plus un phénomène de mode, mais bel et bien un investissement rentable 
à moyen et à long terme.

sport & entreprise  
Quelques chiffres à retenir

pour quelles motivations ?

et si votre entreprise s’investissait 
dans le bien être de ses collaborateurs ?

Running                                         50%
Fitness                                          32%
Football                                          23%

Garder la forme                             67%
Décompresser / Déstresser               59%    
Resserer les liens avec les collègues   42%                

65%
de sportifs assidus

en entreprise

aimeraient que leur entreprise 
prenne en charge l’organisation 
d’activités physiques et sportives !  

87%
             

quels sports ?

quels seraient les leviers ?

degré de motivation

Fitness                                         53%
Running                                         47%                                 
Badminton                                      31%

Un lieu où faire du sport                  67%

              

Très motivé                                 48%
Plutôt motivé                                48%
Plutôt pas motivé                             2%                

25%

Un groupe de collègues motivés        52%                        

quels sports souhaités ?

de sportifs occasionnels

en entreprise

quels seraient les leviers ?

degré de motivation

Je n’ai pas de lieu où pratiquer         43%         
Je manque de temps                       29%                                 

Un lieu où pratiquer                        51%
              

Très motivé                                 38%
Plutôt motivé                                46%
Plutôt pas motivé                           11%                

10%
de non pratiquants

Un groupe de collègues motivés       47%                        

Un lieu pour se changer,                    43%                        
se doucher

Je n’ai pas de lieu où me changer        20% 
et me doucher

freins

Quelle image avez-vous des entreprises qui

permettent à leurs salariés de pratiquer du sport ?

Dynamique                          
83%

Humaine                          
     56%

Moderne                          
      56%

étude réalisée par Decathlon Pro, entre le 16 juin et le 4 juillet 2016, auprès de 257 personnes issues 
d’entreprises de taille et de nature différentes (55 % d’entreprises de moins de 250 salariés). 

Matériel et équipeMent de sport pour les pros                 

sONdaGe
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lA ForMAtion
coMMerciAle /
c’est le nerf de la guerre !

fORMatiON

Kevin naiken, pouvez-vous nous raconter rapidement 
votre parcours ?
J’ai commencé ce métier il y a maintenant 20 ans ! Cela ne me rajeunit  
pas . J’ai débuté à 18 ans comme commercial, trois ans plus tard,  
je dirigeais un gros club parisien avec une équipe de 20 personnes, ce 
qui m’a rapidement permis de me forger et de me dépasser. Ce n’est pas 
toujours évident de manager des équipes quand on est le plus jeune, 
mais cela m’a permis de grandir aussi bien professionnellement que 
personnellement. Quelques années plus tard, j’ai décidé de racheter le club 
Moving de Dijon. En tant que gérant, j’ai pu vivre de l’intérieur les forces 
et les faiblesses des clubs de province, qui n’a rien à voir avec le marché 
parisien. Ce fut une belle surprise et un gros challenge que de vivre cette 
expérience. En 2009, j’ai rejoint la société LesMills en tant que consultant 
commercial. Cette aventure a été une de mes plus belles expériences, j’ai 
d’ailleurs beaucoup de gratitude pour tout ce que j’ai vécu.
Durant ces belles années, j’ai rencontré plusieurs centaines de clubs et 
interrogé énormément de managers et de patrons, ce qui m’a permis 
de comprendre la stratégie des clubs qui réussissent et de connaître les 
leviers qu’ils utilisent pour prospérer.
Pour conclure sur mon parcours, toutes ces expériences m’ont permis 
de constater les quatre grandes difficultés des clubs et de comprendre 
pourquoi 70 % des clubs de fitness vont mal et ne sont pas rentables.

Depuis combien de temps succès Konseils propose-t-elle 
des formations ?
J’ai créé Succès Konseils en septembre 2013, et depuis, 300 clubs de 
fitness nous ont fait confiance et ont suivi nos formations.

Êtes-vous seul ou avez-vous des collaborateurs formateurs ?
Nous sommes une équipe de cinq personnes, trois consultants, une 
assistante et une responsable de communication.

quels types de formations proposez-vous ?
Les formations que je propose sont : construire une stratégie de 
communication efficace ; améliorer son système de vente ; construire 
un club de fitness rentable ; améliorer son protocole de fidélisation ; et 
vendre des abonnements par Internet.

quels constats faites-vous sur l’efficience commerciale du 
marché en général ?
Je constate aujourd’hui que le marché rencontre 4 grosses difficultés. 
Le manque de prospects qui est souvent lié à une mauvaise ou une 
absence totale de communication. Une approche de vente au feeling : 
aucun process de vente, les équipes improvisent l’approche commerciale 
(effrayant, quand on sait que c’est le levier le plus important de 
développement). Le produit et la fidélisation : lorsqu’on regarde les autres 
secteurs d’activité, on constate souvent qu’il y a un chef de produit, 
alors que chez nous, le produit est créé avec la passion et les tendances 
du marché, sans vraiment tenir compte de la rentabilité du produit que 
l’on va délivrer aux clients. La gestion d’entreprise : cette partie est 
très importante, mais délaissée ou mal gérée par les dirigeants. Je vois 
trop souvent l’absence de tableau de bord de pilotage, l’absence d’un 
prévisionnel, aucun objectif, une mauvaise maîtrise des ratios de charges. 
Alors que la gestion est une des clés du succès !

les managers de clubs sont-ils suffisamment conscients 
de l’importance de former leurs équipes ?
Non ! Aujourd’hui je trouve que nous sommes dans un marché en voie de 
professionnalisation, les managers sont souvent des anciens profs donc 
s’investissent à fond dans le produit et leur passion en délaissant un peu 
trop l’activité commerciale et la gestion d’entreprise. Sans oublier que plus 
de 70 % du marché n’ont pas de tableau de pilotage et donc aucun moyen 
précis de mesurer leur activité, ainsi il est impossible pour eux de prendre 
conscience de ce qui se passe réellement dans leur club.

Proposez-vous un accompagnement sur le long terme ou 
est-ce que ce sont des formations ponctuelles ?
J’ai plusieurs types d’accompagnements. Des formations à la carte sur 
site, et je viens également de créer un programme en ligne très complet 
pour aider les managers à développer leurs business sans avoir besoin de 
se déplacer et de gérer leurs absences dans leurs clubs, c’est une formule 
qui plaît énormément. Je m’adapte à la vie des managers et j’essaie 
d’avancer avec mon temps. //

interVieW Par Kim benattar

en cette PéRioDe De MutAtion PRofonDe De notRe MARcHé, lA foRMAtion 
Des équiPes RePRésente une sPécificité concuRRentielle foRte PouR  

se DéMARqueR – foRMAtion Des MAnAGeRs, Des Accueils, Des coAcHs et  
Des PRofs et bien éviDeMMent foRMAtion coMMeRciAle !

RencontRe Avec kevin nAiken De succès konseils
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Philippe Herbette  
& Georgia Cadudal

le Duo  
qui met MovinG  
en mouvement
Voilà presque un an que la 
nouvelle direction de Moving 
s’affaire à un « travail de fourmi », sous la 
houlette de Philippe Herbette, le nouveau 
président, et Georgia Cadudal, la directrice 
générale. Moving, c’est quatre enseignes : 
Fitness Park, Club Moving, Moving Express 
et Lady Moving. Et Garden Gym ? Eh bien 
la direction a décidé de se séparer des 
trois clubs en exploitation. Le segment du 
vert n’était pas assez porteur. Le groupe 
conserve la marque quand même, au cas 
où. À leur arrivée à la tête de Moving, le duo 

dit découvrir « un groupe avec une belle 
performance, fort de 25 ouvertures par an 
et le réseau le plus performant de France ». 
C’est peut-être ça le problème. Le réseau 
a gonflé au point de devenir l’un des plus 
importants du marché, avec 212 clubs. Le 
revers de la médaille : il a tiré à hue et à dia.
Un audit lève rapidement la couverture. 
« Le constat se révèle sévère », raconte le 
nouveau propriétaire – il s’en rendra lui-
même compte lorsqu’il jouera au « patron 
incognito » sur M6 (voir encadré). « Les 
franchisés ne fonctionnaient pas ensemble, 
mais chacun dans leur coin. » Certains clubs 

ont été laissés en jachère, et présentent du 
matériel totalement vétuste. Pour rattraper 
le coup, un « gros travail assez long » est 
entamé auprès des franchisés. D’abord, le 
siège (installé dans le 8e arrondissement 
de Paris) se structure pour travailler dans 
ce sens, et « faire descendre l’info vers le 
réseau ». Une dizaine de personnes vont 
être recrutées, portant à l’avenir les effectifs 
à 30. Le mot d’ordre est l’harmonisation : 
parler le même langage, appliquer les 
mêmes bonnes pratiques, aligner la grille 
tarifaire, partager le même aménagement 
intérieur… 

thierry Poussin

moVing sort De sa  
zone De confort. le 
grouPe trentenaire, 
céDé en noVembre 2015  
à PhiliPPe herbette,  
a Parcouru beaucouP 
De chemin, et a 
Des surPrises en 
PréParation.
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le Duo  
qui met MovinG  
en mouvement

Georgia Cadudal, experte en développement 
de réseaux, explique : « J’ai constaté qu’en 
licence de marque, on avait un dessein à 
reproduire auprès de chaque membre du 
réseau. Car sa force, c’est d’avoir un même 
cri à l’unisson, une harmonie, le même script 
commercial, les mêmes services, la même 
communication, le même accueil. »

En « mode mental »
Parallèlement, la direction remonte toutes les 
bonnes idées du réseau. Et remarque un « vrai 
engouement » des franchisés à avoir la même 
image et à se mettre en marche. Le premier 
chantier, chapeauté par Georgia Cadudal, 
ancienne de Publicis, est de renouveler la 
charte graphique des différentes enseignes, 
et de la faire correspondre à sa clientèle 
cible. Pour Fitness Park, elle confirme que 
ces marques sont prisées par les jeunes 
(18-24 ans). « Ces personnes sont dans un 
mode mental du sport, elles sentent que 
c’est dans une salle que l’on obtient des 
résultats, et qu’il faut donc se motiver, 
prendre sur soi… donc dans nos campagnes, 
on ne montre pas les machines ou le club, 
mais les résultats de l’entraînement, des 
corps qui donnent envie, des visages, des 
expressions de concentration », analyse 
Georgia Cadudal. Pour Moving Express 
– des centres à la surface plus petite –, la 
cible reste jeune, mais de proximité. « Les 
campagnes sont très digitales, et présentent 
des visages face caméra », détaille-t-elle. 
Club Moving, de son côté, réaffirme son 
image élitiste, affichant des groupes faisant 
du sport ensemble et adoptant une charte 
graphique plus premium. Lady Moving s’est 
axée sur les « femmes modernes » plutôt 
que « les ménagères », mais, en réalité, son 
repositionnement est à l’étude. Enfin, Garden 
Gym, ne se justifiant plus, a cessé.
Voilà pour la communication. Et l’offre ? 
« Elle est déjà très performante », souligne le 
président. « Ce qu’il faut, c’est ouvrir plus de 

clubs, pour avoir un plus grand réseau, plus  
de confort et une carte unique pour accéder  
à tous les clubs », évalue Philippe Herbette.  
De nouveaux designs sont à l’étude pour rendre 
les lieux plus attractifs. Mais là où Moving a 
une carte à jouer pour moderniser son image, 
c’est sur les réseaux sociaux, YouTube… De 
l’aveu même de Georgia Cadudal, jusqu’à 
présent le groupe « était quasiment inexistant » 
sur les réseaux sociaux. Or, dans une optique 
de « communication à l’unisson », le digital 
s’est vite imposé comme enjeu majeur. 
« Certains franchisés avaient créé leur page 
Facebook », témoigne-t-elle, mais il fallait une 
stratégie cohérente. La responsable décide 
alors de recruter des « personnes dont c’est 
le métier », et de publier des contenus sur 
des thèmes qui créent de l’engagement : 
nutrition, prise de masse, perte de poids, 
bref des préoccupations des adhérents. En 
quelques jours, le taux d’engagement sous 
les publications Facebook passe de 20 à 
300 réactions. C’est un peu tôt encore, mais 
le réseau social va aussi être utilisé pour 
mieux cerner les clients, grâce à l’analyse des 
données comportementales. Facebook sera 
alors utilisé comme un canal de recrutement 
en plus de l’engagement. « La publicité sur 
Facebook ramène plus de clients que les 
flyers », estime en effet Philippe Herbette.

Les jeunes et leurs égéries
Si les réseaux sociaux sont incontournables, 
dans le fitness, c’est YouTube le roi. La plate-
forme de vidéo et sa horde d’ambassadeurs 
fédèrent des millions de jeunes autour de 
leur passion du sport.  
Un mouvement que Moving souhaite 
accompagner en sponsorisant quelques 
égéries. « On peaufine cette partie », se 
contente de dire la direction aujourd’hui, 
mais elle a bien « quelques personnes en 
vue ». D’ici la fin 2016, des contrats seront 
signés. Tibo InShape a déjà tourné l’une de 
ses vidéos dans le Fitness Park de Bercy 2,  

créant une visibilité non négligeable 
auprès des 2 millions d’abonnés engagés 
du youtubeur. Pour aller plus loin, Moving 
compte emprunter aux médias la logique 
de MCN, pour multi channel network, soit un 
réseau de youtubeurs. Ce genre de structure 
permet d’accompagner les « talents » dans 
leur développement. Le groupe développe 
également une application qui leur 
permettra d’échanger avec ses 450 000 
clients au travers de mises en avant de 
leurs vidéos, de photos, programmes, etc. 
Bref, d’établir un lien privilégié entre fans et 
ambassadeurs.
Philippe Herbette et Georgia Cadudal voient 
les choses en grand. Porté par le succès de 
Fitness Park et de son offre « premium » à bas 
coût (30 euros par mois), le groupe Moving 
va accélérer son développement partout en 
France. « Tous ceux qui ont ouvert en province 
rencontrent une belle réussite », se félicite le  
manager, qui lance un appel aux aspirants fran-  
chisés. Le droit d’entrée est fixé à 35 000 euros, 
l’apport demandé, de 200 000 euros. Avec 
cela, Moving promet une rentabilité sur six 
mois à un an, et un remboursement de 
l’apport en trois ans. La zone de chalandise 
type comprend 80 000 habitants dans un 
rayon de 15 minutes autour du club. Et le 
profil des franchisés ? « Nous recensons une 
majorité d’investisseurs, des personnes qui, 
au départ, exercent une autre profession  
(des cadres supérieurs), mais veulent aller dans 
un secteur plus fun au modèle économique 
plutôt positif en ce moment, assure Philippe 
Herbette. Souvent, ils s’impliquent dans 
la gestion du club et finissent même par 
quitter leur activité principale pour se mettre 
à temps plein au fitness. »

Low cost ? Low price !
Le modèle de la franchise low cost, il faut dire 
que c’est le pari gagnant à l’heure actuelle. Mais 
le président de Moving ne veut pas entendre 
parler de low cost. Préférez « low price »…  

« le marché est encore jeune, 50 % des clients 
d’aujourd’hui ne pratiquaient pas le fitness  

il y a seulement trois ans. »

o c t o b r e - n o v e m b r e  1 6  #25

21



« Il ne faut pas associer le club au low 
cost », prévient-il. « 30 euros par mois, 
c’est le prix du marché désormais, 
donc ce n’est plus du low cost », 
explique-t-il. De quoi parle-t-on, alors ? 
Réponse : « De clubs à prix premium 
en dessous de 30 euros. » Et le « vrai » 
premium alors, enfin, ce qui est plus 
haut de gamme que Fitness Park, 
comme Club Moving, comment 
le nomme-t-on ? Premium plus ? 
Super premium… ? Réponse : « haut 
de premium ». À tout vouloir qualifier 
de premium, on finit par perdre 
le sens des mots et à flouer l’offre 
commerciale. Au point qu’on finit 
par se demander ce qui différencie 
vraiment une enseigne de l’autre,  
à part le prix deux fois plus élevé. Un 
temps, les clubs haut de gamme ont 
misé sur les prestations aquatiques, 
se rappelle Philippe Herbette. « On 
s’aperçoit aujourd’hui que cela touche 
très peu de gens, donc on mise sur de 
nouveaux cours, de nouveaux rythmes, 
et du coaching personnel », indique le 
manager. Sans pour autant se jeter à 
corps perdu dans les boutiques gym.
« On se pose la question », avoue 
le président. Mais ce concept est 
« délicat » en France, car « des gens 
prêts à payer 25 euros la séance de 
vélo, on n’en trouve qu’à Paris ! ». 
Or, Moving a une stratégie de 
développement nationale. Hormis 
quelques rares quartiers de grandes 
villes, les abonnements trop chers 
concernent trop peu de monde 
pour que le groupe ne s’y intéresse 
vraiment. « Vous savez, nous observons 
les marchés, nous sommes en train de 
piocher et bientôt, nous allons créer 
une expérience nouvelle. Nous ne 
pouvons pas encore en parler, mais les 
choses vont changer, car nous voulons 
être des pionniers », annonce Georgia 
Cadudal. « Le marché est encore 
jeune, 50 % des clients d’aujourd’hui 
ne pratiquaient pas le fitness il y a 
seulement trois ans », souligne Philippe 
Herbette, qui a un rôle de leader à 
défendre.

Le n° 1 du fitness
Moving, leader ? Le groupe revendique 
212 clubs, contre environ 300 pour 
L’Orange Bleue. D’autres critères 
comptent davantage, aux yeux du 
dirigeant : « Moving est n° 1, car il 
compte le plus grand nombre de 
clients (450 000), le plus gros chiffre 
d’affaires (130 millions d’euros en 2015, 
en croissance de 10 % en 2016), la plus 
grande longévité (31 ans) et la plus forte 
dynamique (25 ouvertures par an). » 
Philippe Herbette insiste : « Si le seul 
nombre de clubs suffisait à faire un 
leader, nous n’aurions qu’à ouvrir  
1 000 clubs de 100 adhérents chacun. »
Moving, leader donc. Pour assumer son 
rang, le groupe nous livre un « scoop » : 
il va ouvrir 6 Fitness Park, en succursale, 
à Paris intra-muros. L’investissement est 
de plusieurs millions d’euros par club, 
qui feront chacun environ 2 000 m². 
Moving possède déjà une douzaine de 
succursales, principalement en région 
parisienne. Ouvrir des clubs en propre 
à Paris, « c’est créer des clubs vitrine qui 
porteront l’image de la marque dans la 
capitale », explique-t-on.
Malgré la densité de l’offre à Paris et 
la concurrence acharnée, Philippe 
Herbette assure que « Fitness Park 
marche tellement bien en banlieue 
qu’on a voulu nous voir à Paris. Alors on 
s’est dit : on y va ! » On ne peut pas en 
dire autant de Lady Moving, l’enseigne 
féminine qui patine. « C’est vrai que 
c’est une marque qui a très bien marché 
dans le passé, il y a 5-10 ans, mais elle 
s’est étouffée avec le temps », reconnaît 
Georgia Cadudal. Son explication tient 
« aux modes de consommation qui ont 
changé », qui ne sont plus en phase 
avec le fameux « parcours tonique en 
30 minutes ». La dirigeante poursuit : 
« Avant, ce genre d’offre concernait 
une élite, avec des coûts d’entrée plus 
élevés. Des concepts comme Fitness 
Park, grâce à des tarifs bas, ont mis 
les plus jeunes au fitness. Grâce aux 
réseaux sociaux, ils se prennent en 
photo et partagent leurs résultats, 

GeorGiA cADuDAl,  
FrAnchiseuse en toute FrAnchise

passionnée de franchise, Georgia Cadudal 
est un pur-sang du développement de 
réseaux. dix ans durant, elle développe sa 
propre agence. spécialité : l’animation de 
réseaux de franchises. Ce qu’elle aime, c’est 
« le côté humain ». À la tête d’une vingtaine 
de personnes, elle se charge de marketing 
opérationnel et d’événementiel. Elle 
s’occupe de réseaux de a à z, réseaux dont 
le plus gros atteint 260 points de vente. En 
2011, elle étoffe sa formation en décrochant 
un Executive mBa à l’EdhEC. Elle y 
rencontre un certain philippe herbette.

Trois ans plus tard, Georgia Cadudal donne 
un coup d’accélérateur à sa carrière en 
rejoignant le groupe publicis en tant 
que responsable et business developper 
réseaux et franchises. Ce qui l’anime, 
c’est le fait d’être à un carrefour entre 
adhérents, franchisés, siège, sans oublier 
les fournisseurs. « Les problématiques 
sont monstrueuses, commente-t-elle, 
enthousiaste. Il faut fédérer tout le monde 
et résoudre un tas de sujets. » pour cela, elle 
a un secret.

« se mettre dans la peau de chaque 
interlocuteur, pour cerner son point de 
vue et ses enjeux », telle est la façon de 
procéder de Georgia Cadudal. « si l’on veut 
qu’un acteur donne le meilleur de lui-
même, il faut comprendre ce qu’il vit, et ce 
qu’il veut », a analysé l’experte en franchises. 
Cette expertise, elle la développe surtout 
grâce au secteur de l’automobile.

Quand elle arrive chez moving à la fin de 
2015, elle met immédiatement à profit ce 
qu’elle a acquis dans l’auto. « Les réseaux de 
garages ont plus de 15 ans, ont dû rétablir 
leur niveau de confiance avec leurs clients, 
créer de la cohésion dans leur réseau », 
bref, autant de sujets qui intéressent aussi 
moving. alors il a fallu tout apprendre. Les 
machines, les programmes, les tendances… 
même si Georgia Cadudal est sportive 
(course à pied et boxe), passer de l’autre 
côté suppose bien d’autres compétences. 
mais rien qui ne l’intimide. Ce qui lui 
incombe est de fédérer un réseau, et ça, 
elle sait faire, « et peu importe le secteur ».
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ce qui crée de l’émulation. Et c’est ainsi que clientèle 
s’est rajeunie et s’est mise en quête de fitness à plus 
haute intensité. » Lady Moving réfléchit donc à un lifting 
s’appuyant sur les nouvelles tendances, tout en continuant 
de se tourner vers la clientèle féminine uniquement. « Il est 
important que les femmes aient un lieu à elles, pour celles 
qui sont complexées et ne veulent pas s’entraîner au milieu 
d’hommes », affirme Georgia Cadudal. Pour autant, les 
coachs seront bel et bien des hommes. Une raison simple 
à cela nous explique la dirigeante : en Bodycombat ou 
Bodybalance, il y a plus de coachs hommes.

Bouche-à-oreille
La réflexion autour des cours à haute intensité ne concerne 
pas que Lady Fitness, chez Moving. « On ne peut plus faire 
du Véronique et Davina, estime Georgia Cadudal, on doit 
monter en intensité », mais sans laisser sur la touche les 
moins performants. Pour cerner l’offre du marché, « on 
s’inscrit aux cours de nos concurrents et on teste », raconte-
t-elle. En voulant faire de la haute intensité à tout prix, une 
question se pose : ne risque-t-on pas de la dénaturer, de 
retomber sur une intensité classique, et donc de ne faire 
que du marketing ? Philippe Herbette récuse cette vision : 
« Si les cours ne sont pas à la hauteur, les clients le verront, 
et puis des tas de gens assistent déjà à ces cours très 
exigeants, mais mettent moins lourd, s’aident d’élastiques, 
etc. » Pour lui, il est surtout important de trouver « le bon 
coach qui doit être capable d’entraîner dans un même 
cours des adhérents de niveaux différents ».
Alors que la mode chez les jeunes et au « fitness model »  
à en croire Philippe Herbette, l’ancien bodybuilder 
considère avoir déjà deux cartes essentielles en main 
pour les attirer : un prix attractif chez Fitness Park, et des 
équipements faisant la part belle aux haltères, aux disques 
et aux barres libres. « Nous avons fait ce choix dès le début, 
car la musculation permet de travailler le cœur, d’améliorer 
l’oxygénation c’est pourquoi la plupart des pratiquants ont 
l’air en bien meilleure forme que d’autres –, car on peut 
faire du sport sans avoir l’air en forme », observe-t-il.  
Habitué du FIBO depuis 25 ans, l’ex-compétiteur a vu 
le mouvement s’opérer : « Avant, les stars étaient les 
culturistes, aujourd’hui ce sont les fitness models, dont la 
plupart ont une chaîne YouTube. Ils ont de beaux corps, 
mais n’ont rien d’exceptionnel, sinon qu’ils sont très 
connus sur les réseaux sociaux et jouissent d’une très forte 
audience. Ce sont eux aujourd’hui les ambassadeurs du 
fitness. » Grâce à ces échanges en ligne, le bouche-à-oreille 
fonctionne à plein. Tant mieux. Pour Philippe Herbette, 
c’est le principal « apporteur d’affaires ».

philippe herbette, le selF-MADe-MAn

un point commun unit philippe herbette et le groupe 
moving : tous deux sont dans le fitness depuis trois 
décennies. Tout commence en 1986 quand l’homme 
commence la musculation pour gagner du poids. 
À peine sept ans plus tard, c’est le Championnat de 
france junior de culturisme qu’il remporte ! avec 
l’esprit de compétition comme carburant, philippe 
herbette enchaîne dans l’entrepreneuriat. À 22 ans,  
il ouvre son club de fitness, situé dans l’oise.

autodidacte, il assume les travaux, qu’il effectue le soir, 
avec des amis. déterminé, il établit même son cam-
pement, la nuit venue… dans son club. L’entrepreneur 
multiplie les ouvertures sans faillir, et atteint le chiffre 
impressionnant, pour l’époque, de 14 salles. si bien qu’il 
les revendra plus tard pour se tourner, en 2010, vers 
moving, et le monde de la franchise.

En septembre 2015, alors âgé de 43 ans, il se voit 
confier la barre de cet empire du fitness par Charles 
Ellia. plus que de le diriger, le manager en devient 
l’acquéreur à hauteur de 60 %…

pour plus d’informations, retrouvez l’interview de 
philippe herbette dans fitness Challenges n° 20.

pAtron incoGnito, Du club à l’école

Lors de son immersion en tant que patron incognito 
sur m6 à la fin de l’année 2015, philippe herbette 
partage le quotidien de trois employés : une 
commerciale, un coach sportif et un technicien 
polyvalent. un « stage » riche d’enseignement pour le 
patron, qui se jette dans le grand bain juste après avoir 
racheté le groupe. au-delà des rencontres humaines 
riches et stimulantes, il constate aussi quelques soucis : 
sécurité dans le coaching, scripts commerciaux trop 
libres, franchises en mauvais état… face à cet état de 
désunion dans le réseau, il décide d’un audit, et de la 
création d’une formation interne, la moving Business 
Training school. adressée à tous les employés, elle 
formera au management, à la vente, au coaching…
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3 000 clubs en plus
Pour absorber toujours plus de jeunes, Moving veut 
développer une centaine de Fitness Park en plus.  
Le marché, saturé ? Philippe Herbette estime que la France 
peut accueillir au moins 3 000 clubs supplémentaires !  
« Les études disent que 15 % des Français veulent pratiquer 
du fitness en salle, mais que 8 % le font », appuie le 
manager. L’autre question est : dans les 7 % restants, quel 
type de clientèle trouve-t-on ? Philippe Herbette a aussi 
une réponse : « Leur critère pour s’entraîner est de trouver 
un club à proximité de leur domicile ou de leur lieu de 
travail. S’ils en avaient un, ils iraient, et s’y entraîneraient. » Il 
ajoute même que 15 autres pour cent aspirent à s’entraîner 
en extérieur, mais Moving ne se sent pas concerné. 

En autre débouché, le groupe pourrait cibler l’international. 
Pour l’instant, le développement dans d’autres pays se 
fait au travers de demandes de franchisés qui veulent s’y 
installer. Par ce biais, Moving a tout de même développé 
sa présence dans les DOM-TOM, au Maghreb, en Arabie 
saoudite, en Roumanie et maintenant au Qatar. Mais tout 
cela n’est aucunement la priorité de Philippe Herbette 
et Georgia Cadudal, qui ont « déjà beaucoup à faire en 
France ».

Le duo estime que Moving est bien positionné pour 
aborder l’avenir. Lorsqu’on demande à Philippe Herbette 
de nous prédire l’avenir du secteur, il voit « plus de clubs 
de fitness, comme dans d’autres pays d’Europe, avec 
un centre dans chaque quartier ». Le dirigeant imagine 
une offre haut de gamme, car dans la mesure où la 
plupart des jeunes auront pratiqué le fitness, arrivés à un 
certain âge, ils seront en demande de plus de confort 
et de prestations sur mesure. Quoi qu’il en soit, il exclut 
l’idée d’une flambée des prix au-delà de 100 euros par 
mois, hormis dans quelques rares enseignes de quartiers 
huppés. Philippe Herbette imagine un développement 
des boutiques gyms dans les clubs, leur permettant une 
plus grande souplesse en fonction des saisons, car ils 
pourront proposer des collections comme dans le prêt-
à-porter. Pour lui, « personne ne paiera jamais 200 euros 
par mois » – sans tenir compte de l’inflation bien entendu. 
Cependant, le « prix du marché » pourrait augmenter, « car 
on est en France tout de même et les charges ne cessent 
d’augmenter », et passer de 30, à 35 euros. //

5 MouveMents 
strAtéGiques en 1 An

--

1- audit du réseau en totalité

2-  harmonisation du marketing

3-  création d’une formation 
interne

4-  adoption d’une stratégie 
digitale

5-  ouverture de 6 fitness park  
à paris



la réponse est encore plus simple. c’est 
la même chose que l’iot ! Vous ne voyez 
toujours pas ? Et si je vous dis “wearables” 

vous pensez à quoi ? Oui, bravo. C’est bien ça. Je vais 
vous parler de ces “objets” connectés et autres traceurs 
qui font partie de la grande famille de l’Internet of Things !
Mais de manière plus spécifique, j’aimerais aborder 
la question des IoG, un acronyme que j’ai imaginé 
pour définir une problématique qui vous concerne 
directement : comment l’Internet of Things va bouleverser 
l’Internet of Gyms ?

Depuis une dizaine d’années, tous les équipementiers 
se démènent pour “connecter au Web” leurs machines 
avec plus ou moins de réussite ; pensant offrir aux 
adhérents de leurs clients un “service” innovant, voire 
une innovation technologique. Forts de cette démarche 
d’innovation, les équipementiers ont bien entendu pu 
augmenter leurs tarifs et les clubs ont dû s’adapter en 
achetant ces “nouveautés technologiques” et en installant 
le wifi dans leurs espaces d’entraînement.

Nous voyons donc fleurir dans les salles des tapis de 
courses, des vélos, des rameurs... “connectés”. Chouette. 
Je vais pouvoir regarder Netflix en pédalant ou les 
Marseillais à la Bourboule en transpirant sur un tapis de 
course. Il n’y a pas à dire, c’est de la belle innovation. Dire 
que certaines mauvaises langues pensent que le marché 
du fitness n’est pas un secteur innovant ! Diantre ! 
(J’adore ce mot et ce n’est pas si simple à placer dans 
un texte.)

Ceci dit, savez-vous vraiment ce qu’est un IoT ? Celui 
ou celle qui dit que c’est un objet connecté à Internet 
fait 50 burpees ! Non, un IoT est un objet capable de 
communiquer avec un autre objet via Internet. C’est 
ça la véritable innovation, réussir à faire communiquer 
ensemble des objets qui par définition ne sont pas doués 
de la parole. Nous sommes bien loin du tapis de course 
avec un accès Internet, n’est-ce pas ?
C’est là que je vais vous demander de vous concentrer un 
peu, car l’enjeu des Gyms ce n’est pas d’avoir le dernier 
tapis connecté ou le wifi dans les salles. Non. Le véritable 

l’ioG,  
vous connaissez ? 

encoRe un AcRonyMe MystéRieux PouR 
se DonneR l’AiR intelliGent ? le noM D’un 
PokeMon RARe ? une nouvelle exPRession 
D’ADos qui ne sAvent Plus écRiRe qu’en 
texto ?
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enjeu est de savoir quelle proposition de valeur les Gyms vont être 
capables de créer pour permettre aux adhérents de vivre une 
expérience “fitness” exceptionnelle grâce aux iot ?

En effet, avec l’essor incroyable des “trackers” sous toutes les formes 
qui apparaissent sur les poignets, dans les chaussettes, les t-shirts ou les 
chaussures, les pratiquant sont de plus en plus sensibles à l’enregistrement 
des données de leur “santé”. Ils sont également de plus en plus autonomes 
et peut-être de plus en plus indépendants de la “salle de fitness” classique. 
Pourquoi payer un abonnement pour ramer en regardant la télé alors que 
je peux faire exactement la même chose chez moi avec des App qui me 
donnent un programme et ma montre qui enregistre mon activité ?
L’émergence de tous ces “trackers” agit directement sur l’évolution des 
comportements des adhérents. Si pour l’heure vous pensez que rien n’a 
changé en profondeur, attendez de voir dans deux ans ce qui va se passer. 
Mais là j’ai peur qu’il ne soit que trop tard pour réagir. Je vous rappelle juste 
que même si on a l’impression d’avoir toujours eu avec nous le “smartphone 
d’Apple” il n’existe que depuis huit ans...

Il est essentiel que les Gyms comprennent, étudient et réfléchissent 
sur les nouveaux comportements de leurs clients afin de leur proposer 
des services qui répondront réellement à leurs attentes. Les IoT doivent 
faire partie de l’équation et de l’offre des salles. Être capable de faire 
communiquer n’importe quelle “device” avec n’importe quel tapis ou vélo 
est un enjeu clé de l’expérience fitness de demain. Mais ce n’est pas le seul 
ni le plus important.
Le plus important est sans conteste la “data”. C’est super de savoir le 
nombre de calories que j’ai dépensé, mais en quoi cela m’aide-t-il dans la 
recherche et l’optimisation de ma santé ou de mes capacités physiques ? 
Comment le pratiquant peut-il utiliser ces informations pour enrichir sa 
propre expérience ?
C’est là que les salles peuvent jouer un rôle prépondérant. En apportant 
ce service d’analyse et de lecture de l’ensemble de données brutes pour 
guider, accompagner, conseiller et optimiser le programme, la diététique, 
la récupération... du pratiquant. L’émergence des trackers est au final 
une opportunité pour les clubs d’apporter toujours plus de conseils 
“personnalisés” et de travailler dans la durée et la confiance. Vous verrez 
que le taux de renouvellement sera bien supérieur et que les coûts de 
“fidélisation” seront bien moins importants.

C’est ce qu’a déjà compris un des leaders du marché américain Gold’s 
Gym. En 2014, après avoir essuyé l’attaque disruptive des “low cost” dans 
les années 2000, Gold’s Gym affronte désormais des salles spécialisées, 
des studios interactifs qui rompent avec les routines traditionnelles des 
cours de fitness.
Pour faire face, Bill Floyd le CIO de Gold’s Gym a créé avec ses équipes 
un site Internet et une App qui s’appelle myPATH. Les membres peuvent 

personnaliser leurs plans de remise en forme et de nutrition avec leurs 
entraîneurs personnels, optimiser le suivi des objectifs et obtenir des 
conseils et d’autres renseignements sur leur entraînement, ainsi que les 
horaires de classe pour les gymnases locaux. So what ? me direz-vous. La 
pluie, ça mouille et l’herbe, ça pousse... Certes.
La véritable force de cette plate-forme c’est qu’elle est ouverte, ce qui lui 
permet de “communiquer” avec n’importe quelle device (Nike’s fuel band, 
Fitbit, mais également d’autres Apps comme MyFitnessPal) permettant 
alors à l’adhérent d’enregistrer directement sur son compte toutes les 
données fitness traquées par son device.
Il peut aller plus loin encore en paramétrant son App mobile pour récupérer 
toutes les données générées par les machines qu’il a utilisées lors de son 
entraînement dans le club.
Cette source d’information ultra-personnalisée intégrant à la fois l’IoT 
personnel du pratiquant et l’IoG de la salle pourra par la suite être étudiée 
par son coach pour optimiser son programme d’entraînement. Si ça, ce 
n’est pas de l’innovation ! Réussir à faire parler un tapis de course avec 
mon téléphone mobile via une API “maison” pour récolter l’ensemble des 
données physiologiques et d’activités permettant aux coachs d’avoir une 
vision “précise” et objective de son client. Voilà une promesse “de marque” 
qui peut faire la différence.
En termes de résultats, il n’aura fallu que six mois pour atteindre les 40 000 
abonnés avec plus de 400 salles qui ont intégré cette plate-forme. L’objectif 
de Floyd est de booster la rétention de plus de 25 % avec un investissement 
total de moins de un million de dollars. Ce qui fait de cette plate-forme l’outil 
avec le meilleur ROI de Gold’s Gym.

Ce qu’il faut retenir de cet exemple et qui me paraît essentiel pour l’avenir 
du fitness français c’est que Gold’s Gym n’est pas passé par un “équipementier” 
pour trouver une solution. Ils ne se sont pas contentés d’acheter le dernier 
vélo ou le dernier tapis connecté. Non, ils ont eu une véritable démarche 
d’innovation en collaborant avec des designers d’innovation et une start-up 
pour travailler sur leur propre problématique business : comment se réinventer 
face à l’évolution des consommateurs ?
Voilà le challenge que doivent relever toutes les propriétaires, les 
investisseurs et les décideurs du fitness français. Et comme a dit Edwin 
Herbert Land, l’inventeur du “Pola” : “Innover, ce n’est pas avoir une 
nouvelle idée, mais arrêter d’avoir une vieille idée” ! //

il est essentiel que les GyMs 

coMPRennent, étuDient et 

RéflécHissent suR les nouveAux 

coMPoRteMents De leuRs clients  

Afin De leuR PRoPoseR Des seRvices  

qui RéPonDRont RéelleMent  

à leuRs Attentes.
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tous fous de yoga !
discipliNe

c
ELa faIT un an Qu’IL a 
aTTrapé LE vIrus. Un virus qui 
tient en quatre lettres : YOGA. Depuis, 

Louis se lève yoga, mange yoga, vit yoga. 
« J’ai immédiatement été frappé par l’évidence 
des postures et de la respiration puis conquis 
par leurs effets sur mon corps et mon mental. 
Aujourd’hui, je ne pourrais plus m’en passer », 
conclut cet architecte d’intérieur. Comme lui, 
deux millions de personnes pratiqueraient 
en France cette discipline ancestrale venue 
d’Inde. Un chiffre en constante progression 
à écouter Faeq Biria, directeur du centre 
Iyengar Paris : « Le yoga a émergé dans 
l’Hexagone dans les années 1970. À cette époque, 
on comptait les profs sur les doigts d’une main. 
Leurs cours s’adressaient à un cercle d’initiés. 
L’explosion américaine des années 1980-1990 a 
entraîné une explosion en Europe il y a quatre-
cinq ans. Aujourd’hui tout le monde s’y met ou 
à défaut connaît quelqu’un dans son entourage 
qui pratique. » Corroborant les propos de ce 
formateur international, la Présidente de 
la Fédération nationale de yoga, Isabelle 
Morin, raconte qu’il y a 30 ans, le quidam 
de la rue la prenait pour une hippie évadée 
des chemins de Katmandou. Aujourd’hui, 
sa profession n’a plus rien de subversif, c’est 
même tout le contraire. « Yoga, Yoga. Tout 
le monde n’a plus que ce mot à la bouche. On a 
l’impression qu’une poule vient de découvrir un 
couteau alors que cette discipline est implantée 
de manière pérenne sur notre territoire depuis 
plus de 30 ans ! Ce qui est nouveau en revanche, 
ce sont les “studios de yoga” », constate-t-elle. 
Tous droits venus des États-Unis, ces lieux 
à la déco léchée essaiment depuis quelques 
années un peu partout dans la capitale et 
les grandes villes françaises. Le phénomène 
est tel que désormais, on n’essaie plus un 
« cours » d’ashtanga, bikram, Iyengar… jugé 
trop désuet, mais un « studio » d’ashtanga, 
bikram, Iyengar… beaucoup plus tendance ! 
Bien loin des salles associatives à la peinture 
pastel et à la propreté parfois douteuse, ces 
endroits rutilants attirent une clientèle 
urbaine, voire branchée en quête d’un sas de 
décompression.

« Les studios répondent à une demande de 
plus en plus forte : celle de personnes qui 
cherchent à mettre du sens dans leur vie et/
ou évacuer leur stress », analyse Delphine 
Denis en connaissance de cause. Lassée de 
son ancien job, cette ancienne ingénieure 
en informatique a tout plaqué pour ouvrir 
en 2011 la CasaYoga. Trois ans plus tard, 

elle inaugurait un second emplacement 
situé à deux pas du premier. Un succès 
express auquel cette yogini reconvertie ne 
s’attendait pas : « Quand je me suis lancée, 
j’espérais surtout me faire plaisir en exerçant la 
profession “passion” qui m’avait transformée. 
Je pensais tout juste arriver à payer le loyer de 
mon studio. Non seulement j’y suis parvenue 
sans difficulté, mais j’ai pu me dégager un 
salaire très rapidement et recruter dans la 
foulée neuf enseignants pour me seconder. »

« L’intérêt du public est réel. La preuve : nous 
sommes passés de un à cinq magazines 
spécialisés en quelques mois ! », observe 
Renaud Cellier, coéditeur du Journal du Yoga 
et co-organisateur du Yoga Festival Paris, un 
événement qui rassemble tous les ans près 
de 10 000 personnes. Faut-il voir derrière cet 
engouement les prémices d’une révolution 
à l’américaine, pays où le yoga se décline 
à toutes les sauces, tant pis si la discipline 
proposée n’emprunte finalement au yoga que 

le nom ? La réponse est non. L’image d’Épinal 
du Français qui se promène avec sa baguette 
coincée sous le bras a encore de beaux 
jours devant elle avant qu’on ne remplace 
le morceau de pain par un tapis matelassé. 
Il n’empêche, la récente arrivée du strala 
yoga dans l’Hexagone constitue un signe 
indéniable : la contagion a commencé !  
Créée par l’ancien top model et danseuse 
new-yorkaise Tara Stiles, cette discipline 
propose des postures dynamiques centrées 
sur la minceur et la santé ayant pour objectifs 
de sculpter le corps, brûler les calories et 
obtenir une silhouette svelte et harmonieuse. 
Cerise sur le gâteau : elle se pratique en 
musique. Yoga, vous avez dit yoga ?

« Le yoga est une discipline qui vise le mental 
à travers le corps pour atteindre le spirituel », 
conteste Faeq Biria pour qui les playlists 
élaborées par celle que Vanity Fair a élu 
« coach de yoga la plus cool de tous les temps » 
sont une aberration. Même son de cloche 
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Le yoga est une discipline qui vise 
le mental à travers le corps pour 

atteindre le spirituel.

du côté de Laure, auteure du blog endorphine.fr : « le strala 
est ni plus ni moins une activité fitness qui se vend comme 
du yoga », autrement dit un joli coup marketing fomenté 
par une businesswoman qui sait exactement où elle met 
les pointes. Reebok en tout cas ne s’y est pas trompé : la 
marque s’est associée à la belle pour lancer le concept 
« Reebok Yoga ». Au programme de cette ligne de vêtements 
ultra-tendance, des brassières à 40 €, des sweats à 75 et des 
leggings à 50… Soient autant de tarifs qui hérissent Isabelle 
Morin. « Le yoga prône un dépouillement heureux, un 
allègement, une invitation à se désencombrer des choses dont 
on n’a plus besoin, certainement pas à consommer plus… », 
déplore cette enseignante. Lolë en tout cas ne l’entend pas 
de cette oreille. Après le succès des événements qu’elle 
a organisé au Grand Palais en 2013 puis au musée des 
Mondes en 2014, la marque canadienne de référence du 
bien-être a déroulé (puis distribué par centaine) son tapis 
jaune sur le parvis de la tour Eiffel le 21 juin 2015. Mille 
cinq cents adeptes ont répondu à son dress code. Tout 
de blanc vêtus, ils sont venus célébrer en grande pompe 
le solstice d’été… Et, bien sûr, la toute première journée 
mondiale du yoga instituée par l’assemblée générale de 
l’ONU. Aubaine, vous avez dit aubaine ? //

Article paru dans les dossiers du Canard enchaîné n° 137 “Gare aux gourous”.

sanDra franrenet

jADis Destiné à un Public Plutôt 
« bAbA cool », le yoGA seMble 
s’êtRe DAvAntAGe « boboïsé » que 
DéMocRAtisé. entRe les stuDio yoGA 
qui essAiMent DAns les centRes Des 
GRAnDes villes et les MARques qui 
PRoPosent Des tenues à Des PRix PAs 
vRAiMent Zen, cette DisciPline se 
Décline à toutes les sAuces... et PARfois 
bien loin De sA DiMension sPiRituelle.
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Metabolik 
à aix-en-Provence / 

100 % avant-gardiste

lE ConCEpT BénéfICIE En réaLITé d’unE 
EXpérIEnCE de plus longue date, puisqu’en 1985 déjà, 
son créateur, Guy Deville (inventeur de l’enseigne Keep 

Cool), conçoit et fabrique des machines de musculation innovantes 
qu’il exporte dans le monde entier. Ses expériences et voyages 
à l’étranger l’amènent à réfléchir en permanence aux évolutions 
du marché, aux attentes des sportifs et à des concepts toujours 
innovants lui conférant une longueur d’avance.

Déjà dans les yeux de ce passionné, nous percevons l’envie 
qu’a été la sienne et celle de son équipe de créer un lieu novateur 
pour les sportifs. Tout ici a été pensé plusieurs fois. Que ce soit le 
design du club (plusieurs pièces créées spécifiquement), le choix 
des matériaux, la sélection des prestations et naturellement les 
équipements proposés... Rien n’a été laissé au hasard et l’on imagine 
aisément la somme de travail derrière ce concept.
1 000 m2 partagés en six zones de travail spécifiques, dont un laboratoire 
d’altitude unique en France voire en Europe ; des applis mobiles pour 
se connecter aux machines de dernière génération ; des formules 
sans engagement, en mode “satisfait ou remboursé” ; des matériaux 
bruts, mais design, des décors jusqu’au-boutistes : le premier centre 
sportif Metabolik vient de sortir de terre à Aix-en-Provence, quartier 
de l’Ensoleillée, doté d’atouts qui le placent dans une catégorie qui 
n’existe encore nulle part ailleurs. Une trentaine de centres Metabolik 
sont amenés à voir le jour au cours des prochaines années dans les plus 
grandes villes de France.

La carte avant-gardiste se joue dès l’entrée, avec un accueil 
feutré et futuriste dans l’espace détente, équipé de deux bornes 
tactiles pour s’inscrire. Un bracelet RFID est remis avec le welcome 
pack, qui permet d’accéder aux installations et aux services... Ici, pas 
de manipulation d’argent ni de paperasse, l’inscription se fait en ligne 
ou à la borne. Si l’humain se fait rare à l’accueil, c’est pour mieux se 
concentrer à l’intérieur. Une équipe de coachs encadre les utilisateurs 
au plus près.

Pierre-Jacques Datcharry

PeRfoRMAnce, innovAtion et 
DéPAsseMent De soi… l’exPéRience 
inéDite que PRoPose MetAbolik 
s’APPuie suR une équiPe D’exPeRts et 
un sAvoiR-fAiRe De Plus De 15 Ans DAns 
l’univeRs Des sAlles De sPoRt. visite 
Avec Guy Deville, son cRéAteuR…
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L’hexagone du logo figure les six univers au cœur desquels chaque 
adhérent trouve sa place.

1_ La plus grande salle d’entraînement hypoxique grand 
public de l’Hexagone

La salle hypoxique constitue le cœur du dispositif, capable de reproduire 
les conditions atmosphériques d’altitude jusqu’à 6 000 m par une diminution 
de la pression partielle en dioxygène et une légère baisse de la température. 
Elle sera réglée, la plupart du temps, sur des conditions de 2 500 à  
3 000 m, et accessible sur déverrouillage du bracelet d’accès et à l’issue 
d’une formation dispensée par un coach spécialisé. Ses 30 m2 en font la 
plus vaste salle hypoxique du pays accessible au grand public. Sept vélos 
y attendent les sportifs désireux d’optimiser leurs performances dans ces 
nouvelles conditions, dotés de capteurs connectés sur un écran géant 
simulant une course, avec mesure de la performance de chaque coureur en 
direct, et des conseils de course adaptés au profil des cyclistes (Spivi 365).

2_ Un concentré de technologies au service du cardio-
training

L’espace cardio et endurance guidée dispose d’une trentaine de 
machines dernière génération, dont celles de la gamme Precor avec 
la console P82. On note la volonté d’avoir réuni le meilleur de chaque 
équipementier comme le Skillmill de Technogym, le simulateur d’escalier 
Life Fitness, celui de ski Concept 2 ou encore l’Arc Trainer de Cybex. Deux 
cubes lumineux mettent également en valeur quatre WattBike, des vélos 
indoor qui rappellent les sensations du vélo sur route en fournissant des 
données de performance spécifiques au cyclisme, avec écran géant pour 
compét’ connectées, et des rameurs Concept 2 de dernière génération, 
proposant un programme personnalisé ou des courses avec des rameurs 
connectés dans le monde entier. Dans son prolongement : un espace de 
renforcement guidé, sans poids libres et sans miroirs.

3_Un plateau d’haltérophilie unique en son genre
La zone force, plus sombre, et à la déco underground, fait la part belle 

aux accros de la préparation physique. “Nous y avons installé des machines 
Gym 80, les meilleures en Europe, qui respectent au mieux l’anatomie et 
la biomécanique du corps humain, décrit Dominique Luccantoni, directeur 
d’exploitation : à plates loaded, programmées pour un seul mouvement, 
avec chargement manuel des poids ; à câbles et poulies ; cages à squats, 
à développés-couché ; bancs à haltères.” Au sol : des matières techniques, 
qui absorbent les chocs.

4/_S’étirer, se masser, s’assouplir
Dans la zone mobilité, à l’ambiance zen, l’objectif est d’améliorer la 

souplesse et d’atténuer ou de faire disparaître les douleurs par automassage, 
grâce à des sticks, des rouleaux ou des rubans, et par le biais d’animations.

5_Une salle de jeu pour les CrossFiters
La zone fonctionnelle, c’est la partie ludique de Metabolik, très 

haute et très vaste (140 m2), où les adeptes de CrossFit, cette méthode 
de conditionnement physique qui combine force athlétique, haltérophilie, 
gymnastique et sports d’endurance, trouveront un formidable terrain de 
jeu : une piste d’athlétisme de 12 m, pour pratiquer des accélérations, 
pousser un chariot ou s’attacher à un élastique, une cage de 10 m pour 
travailler à six, des pneus de 30 à 100 kg à retourner, des anneaux, cordes, 
kettlebells, sacs de frappe, Plyo boxes de toutes les tailles, etc.

6_L’Hexagone, un espace à part, dédié à la pédagogie
La grande salle de 65 m2, elle, a une double vocation : accueillir des 

conférences (sur le sport, la nutrition, le bien-être) ouvertes à tous sur 
inscription, et proposer des cours en petits groupes (payants et dissociés 
de l’offre Metabolik) dispensés par des profs venus d’autres horizons (Trx, 
Pilates, fly yoga, pole dance, danse, etc.).

Pour qui ?
Metabolik s’adresse aux sportifs en quête de sens et de sensations, 

de performance et de dépassement. Qu’ils soient amateurs en recherche 
de progrès, sportifs plus expérimentés attirés par la nouveauté, ou 
compétiteurs exigeants, tous veulent aller au bout de leurs limites et sentir 
leurs muscles. Chez Metabolik, dans une ambiance ultramoderne aux 
décors soignés, à l’offre riche, actuelle et qualitative, soutenue par des 
technologies innovantes, ils trouvent un outil à leur mesure pour s’entraîner 
dans les meilleures conditions.

Nous souhaitons, naturellement, tout le succès mérité pour ce beau 
concept à Guy Deville et à ses équipes et parions sans conteste que nous 
devrions voir prochainement quelques clubs Metabolik naître dans de 
grandes zones urbaines... //

coMbien çA coûte ?
Trois formules sans engagement 
cohabitent, avec welcome pack 
de 50 €.

>  one (39 €/mois) :  
accès hebdomadaire.  
visite supplémentaire : 15 €.

>  Full (59 €/mois) : accès 
permanent, incluant  
2 small group trainings 
hebdomadaires.

>  élite (99 €/mois) : idem full, 
avec 5 small group trainings 
hebdomadaires, hypoxie, 
jus de fruits et boissons 
énergétiques en illimité.

horAires
•  Du lundi au vendredi :  

de 7 h à 22 h

• Le samedi : de 9 h à 19 h

• Le dimanche : de 9 h à 17 h

présence permanente totale ou 
partielle des coachs selon les 
pics de fréquentation. 
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Distribué par  
HITECH FITNESS

www.hitech-fitness.com

Pour en savoir plus,  
contactez : 

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

The Abs CompAny®

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

Nouveau  ab solo 
2 350 € HT

  Abs Bench 
1 350 € HT

  AbCoaster CTL 
1 350 € HT

  AbCoaster CS3000 
1 350 € HT

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

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

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

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

  X3s 
450 € HT
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stRatéGie

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

créer votre service de 
personal training / 
des fondations à l’idée !

pour moI, L’audIT EsT un éTaT dEs 
LIEuX dE voTrE CLuB À un InsTanT T.
Pourquoi avoir besoin de connaître votre entreprise 
dans les moindres détails alors que vous souhaitez 
juste créer un nouveau service, me direz-vous. 
L’idée est d’avoir une vision de votre business dans 
sa globalité. Avant de savoir si c’est une excellente 
opportunité de lancer un service de personal training, 
il est nécessaire de s’assurer de la viabilité du projet.
Aujourd’hui, on vous force, par tous les moyens, à 
mettre en place du coaching comme si c’était devenu 
la nouvelle source de revenus par excellence. Figurez-
vous que 80 % des clubs qui se lancent dans un tel 
projet se plantent ! Beaucoup investissent de l’argent, 
du temps et de l’énergie, mais n’ont pas le retour sur 
investissement espéré.
Sans une réflexion stratégique préalable, il est difficile 
d’avoir des clients et des coachs sportifs de qualité. Il ne 
faut pas oublier que le personal training est un service 
haut de gamme. On ne vend pas du coaching comme 
on vend un abonnement de fitness classique. Si vous 
regardez autour de vous, peu de clubs ont développé 
un service de personal training performant. Je ne suis 
pas en train de vous dire que c’est une mauvaise idée. 
Je dis simplement que développer un nouveau service 
au sein de votre club ne s’improvise pas.

Partons, ensemble, sur les bonnes bases.

voTrE vIsIon ET voTrE mIssIon

Pour évaluer la réalisation de votre projet, il est 
fondamental de connaître l’histoire de votre club.
Quelle est la vision de votre entreprise ? Il est 
important de mettre des mots sur ce que vous faites. 

Cela permet de définir dans quelles directions vous 
voulez aller, de communiquer clairement vos objectifs, 
et de motiver vos collaborateurs.
De cette vision découle votre mission c’est-à-dire la 
description de ce que fait votre club, ce qu’il offre 
comme services et la façon dont il se différencie des 
autres.
Toutes ces questions vous paraissent, peut-être, 
anodines, mais sachez que ce sont les fondements de 
votre futur succès.

voTrE EnvIronnEmEnT

Ensuite, le deuxième point clé est de comprendre 
l’environnement dans lequel vous gravitez afin de 
prendre les meilleures décisions possible.
Faisons ensemble une revue de votre situation 
actuelle. On va utiliser la matrice SWOT qui a pour 
objectif de déterminer les forces, les faiblesses, les 
menaces et les opportunités de votre activité. C’est un 
bon indicateur pour connaître votre marché.

si vous AveZ un seRvice De coAcHinG qui véGète ou que vous 
souHAiteZ en cRéeR un, ce que j’Ai à PARtAGeR Avec vous, DevRAit 
vous intéResseR. DAns le PRécéDent nuMéRo, je vous DonnAis 
Mon concePt en 6 étAPes PouR RéussiR à DéveloPPeR un seRvice De 
PeRsonAl tRAininG PeRfoRMAnt. AujouRD’Hui, nous Allons AboRDeR 
en DétAil les 2 PReMièRes étAPes, lA PHAse D’AuDit et lA stRAtéGie.

SWOT

forces

opportunités

faiblesses

dangers
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ce que vous devez faire :
en 1_ Dans la catégorie FORCES, listez les 

points positifs en interne de votre 
club, ceux qui vous donnent un avantage 
concurrentiel majeur par rapport à vos 
concurrents.

en 2_ Dans la catégorie FAIBLESSES, listez 
les points négatifs en interne, ceux 
où vous avez une marge de progression 
importante.

en 3_ Dans la catégorie OPPORTUNITÉS, 
notez les facteurs ou situations 
externes dont votre club peut tirer parti 
dans les mois et les années à venir.

en 4_ Dans la catégorie MENACES, notez les 
freins, les obstacles et les problèmes 
extérieurs qui peuvent nuire au 
développement de votre activité.

Cette introspection est essentielle et riche 
d’enseignement.

LE ConCEpT dE sErvICEs
Le troisième point clé est le modèle « tétraclasse ». 
C’est un outil, que j’utilise depuis trois mois, et 
qui a été conceptualisé par la chercheuse Sylvie 
Llosa avec qui j’ai eu la chance de converser, lors 
du congrès Fitness Challenges, en juin dernier.
Le concept de services est scindé en 4 piliers.

Pilier n° 1 - les basiques.
Déterminer les facteurs de votre club qui ont 
un impact sur la satisfaction globale lorsqu’ils 
sont évalués négativement, mais qui ont peu 
d’incidence en termes de valeur ajoutée, s’ils 
sont évalués positivement. Exemple : vos 
vestiaires.

Pilier n° 2 - les plus.
Établir les éléments qui ont une forte valeur 
auprès de vos clients s’ils sont évalués 
positivement, mais qui n’entraînent pas 
d’insatisfaction en cas d’évaluation négative. 
Exemple : votre service de personal training.

Pilier n° 3 - les clés.
Classer tous les éléments qui apportent une 
forte satisfaction à vos membres, quelle que soit 
l’issue de l’évaluation (positive ou négative). 
Exemple : La compétence de votre personnel.

Pilier n° 4. les secondaires.
Indiquer les facteurs qui influent peu sur la 
satisfaction globale, qu’elle soit positive ou 
négative. Exemple : La musique que vous 
diffusez dans le club.

Si vous voulez en savoir davantage sur le modèle 
tétraclasse, je vous conseille d’explorer ces 
différents travaux : blog.attitude-satisfaction.fr/
le-modele-tetraclasse-de-sylvie-llosa/

voTrE posITIonnEmEnT

Dans la troisième partie, j’aborde ce que l’on 
appelle en marketing, le positionnement. Il 
est indispensable que vous définissiez, très 
clairement, vos cibles clients. En segmentant 
votre base de clients, vous allez pouvoir 
leur proposer ensuite des services qui 
correspondent réellement à leurs besoins.
En réfléchissant de cette façon, vous allez 
gagner un temps précieux quand il s’agira de 
créer le service parfait.

voTrE sTraTéGIE marKETInG  
ET CommErCIaLE

La dernière partie est axée sur votre stratégie 
marketing et commerciale. Ce sont des 

questions qui sont absolument 
indispensables pour savoir s’il est 
judicieux ou non d’investir dans ce 
projet.

Voici une série de questions, non exhaustive, qui 
va vous permettre d’avoir une vue d’ensemble 
intéressante :

•  Quel est votre nombre de clients ?
•  Quel est leur panier moyen ?
•  Quel est votre taux de rétention ?
•  Comment fonctionnez-vous au niveau 

commercial ?
•  Avez-vous un plan marketing annuel ?
•  Avez-vous une forte communication au 

sein de votre club ?
•  Avez-vous une présence sur les médias 

sociaux ?
•  Quels sont les secteurs les plus 

rentables ? Les moins rentables ?

ET EnsuITE...

Parfois, certains professionnels ne comprennent 
pas l’intérêt de faire ce travail en amont.
Ne pas réaliser cette étude préalable reviendrait 
à construire les étages d’un immeuble sans 
s’assurer de la solidité de ses fondations. 
C’est un risque que vous ne pouvez pas vous 
permettre ! Il faut mieux prendre le temps de 
faire correctement les choses que de vouloir 
aller trop vite et se planter royalement.

Nous nous retrouvons, dans le prochain 
numéro, pour continuer à créer votre service de 
personal training. //

On ne vend pas du coaching 
comme on vend un abonnement 

de fitness classique.

Éléments
PLUS

MODÈLE TÉTRACLASSE (LLOSA 1996)
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 DisRuPtion DiGitAle & PlAte-foRMe  
De DistRibution nuMéRique

Une disruption est avant tout “une façon de définir 
le processus de transformation d’un marché. Une 
disruption se manifeste par un accès nouveau, massif et 
simple à des produits ou des services auparavant moins 
accessibles ou plus coûteux. La disruption change un 
marché, non pas avec un meilleur produit - c’est le rôle 
de l’innovation pure –, mais en l’ouvrant au plus grand 
nombre”, écrit dans La Tribune du 10 mars 2014, Clayton 
Christensen, auteur de The innovator’s dilemma, et 
professeur à Harvard.
Les marchés se transforment par successions d’innovations. 
L’innovation disruptive est une innovation de rupture par 
opposition à l’innovation progressive qui se contente 
d’optimiser l’existant. L’exemple typique d’une innovation 
disruptive, c’est le passage de la bougie à la lampe 
électrique. Il ne s’agit plus d’innover sur l’amélioration de 
la bougie, mais de changer le moyen de s’éclairer.

L’arrivée des plates-formes de distribution numérique 
dans notre secteur d’activité peut être examinée avec 
attention et lucidité, comme un élément disruptif qui va 
participer à la métamorphose du marché du fitness en 
France avec l’avènement du low cost, et la naissance des 
micros gym et des boutiques gym qui vont suivre.
L’émergence de l’économie des plates-formes de 
distribution digitale (“The Internet Middlemen economy”) 
peut bouleverser, massivement, en quelques années,  
un secteur économique entier. Booking.com et  
Airbnb.com, les deux plus gros fournisseurs de 
chambres au monde n’en possèdent aucune. Uber.com, 
la plus grosse compagnie de taxi au monde, ne possède 
pas une seule voiture. Facebook.com, la plus grosse 
compagnie de média au monde, ne produit aucun contenu.

C’est un nouveau chapitre de la disruption numérique qui 
s’ouvre avec l’arrivée dans le monde du fitness de ces 
plates-formes de distribution digitales. Elles offrent aux 
consommateurs une alternative attractive à l’expérience 
de shopping fitness. Elles accompagnent magnifiquement 
bien l’arrivée des microgyms et des boutiques gym qui 
sont leurs meilleurs alliés, car elles permettent à ces 
nouveaux entrants d’être commercialisés en rencontrant 
de manière plus rapide, plus fluide, plus large les 
consommateurs. Avec l’arrivée de ces plates-formes, 
c’est un mariage à trois qui s’installent : Le vendeur  
(le club de gym) – Le distributeur digital (la plate-forme) – 
L’acheteur (le client final).

Le premier scénario, idyllique, est que la relation avec 
les trois acteurs va être synergétique. Le distributeur 
Internet apporte de la valeur, de la promotion, de la 
distribution à la proposition du club et lui apporte des 
revenus supplémentaires. Les clients ont la praticité, 
la flexibilité et le prix. Le club de gym améliore son 
audience ou obtient des revenus additionnels. Tout le 
monde gagne.
Le second scénario, plus fréquent, c’est quand la 
relation entre le club de gym et la plate-forme de 
distribution devient inégale, parasitaire au bénéfice de 
la plate-forme et du client final. Le club de gym, lui, voit 
très vite les limites de sa dépendance commerciale 
à la plate-forme dans la distribution du produit. Il 
comprend que la plate-forme profite sans risque de ses 
actifs et de ses investissements. La plate-forme tend 
naturellement à étendre son réseau à des microgyms 
concurrentes et voisines ce qui crée les conditions 
en quelque mois d’une baisse naturelle des prix. Sa 
dépendance à la plate-forme le rend vulnérable à la 
rétribution que lui reverse la plate-forme. Celle-ci peut 

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

lA DisRuPtion  
des plates-formes de  
distribution digitale fitness

GyMlib, ZiPPyPAss, GyMPAss, soMucHMoRe, clAssPAss, 
wilDfiRe, cHAnGent le MARcHé et l’oRGAnisAtion De lA 
coMMeRciAlisAtion Des exPéRiences fitness en PRoPosAnt 
une nouvelle fAçon D’AcHeteR et De consoMMeR, coMPAtible 
Avec le MoDe De vie D’une nouvelle GénéRAtion De consoM-
MAteuRs : les MilleniAls.

distRibutiON
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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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décider unilatéralement de moins rémunérer 
les passages de ses clients dans le club. (Voir 
Booking.com et le secteur hôtelier.)
Le troisième scénario est le plus grave pour 
le club de gym. C’est celui où la relation avec 
la plate-forme de distribution digitale devient 
cannibalistique jusqu’à mettre en cause 
l’existence même du fournisseur historique. 
L’ubérisation est la version extrême du risque 
de cannibalisation d’une plate-forme sur tout un 
secteur d’activité. Uber, en mettant directement 
en relation les clients avec les chauffeurs, a pris 
ainsi la place des compagnies de taxis. Dans 
notre secteur d’activité, c’est une partie du 
marché qui risque de nous être confisqué : celui 
d’une partie des Millenials qui représente déjà 
40 % de la population en France. Les clients des 
clubs de gym historiques peuvent être détournés 
par la plate-forme qui en fera ses propres clients. 
On peut imaginer déjà une mise en relation 
directe des coachs avec les clients finaux par 
ces plates-formes ce qui reviendrait à une 
cannibalisation à l’encontre des clubs de sport.

Pour ceux qui ne voient pas encore venir le 
danger, ou l’urgence de s’interroger, il faut 
rappeler par exemple que ClassPass, le leader 
du marché américain, permet aujourd’hui à  
1,5 million de participants par mois de réserver 
en ligne leurs entraînements. Créé en 2013, 
par Payal Kadavia, avec 20 premiers studios 
ou microgym à New York, ClassPass distribue 
aujourd’hui 2 000 fournisseurs d’expériences 
fitness sur 20 villes.
Aujourd’hui, 19 % des boutiques gym sont 
présentes sur une plate-forme digitale ainsi que 
13 % des “membership clubs” historiques. En 
2013, 3 % des fréquentations fitness se faisaient 
par plate-forme aux USA. Aujourd’hui, c’est plus 
de 8 % selon le “International Fitness Industry 
Trend Report: What’s All the Rage. 2015”.

L’apparition des plates-formes de distribution 
digitales dans le mode d’achat d’une partie des 

consommateurs fitness est une conséquence 
de la rencontre d’une technologie disponible 
et surtout d’une génération de users – les 
Millenials – totalement en phase avec le mode 
de consommation proposée là.

MilleniAls DisRuPtion

Le cliché un peu facile et trop rapide concernant 
la génération de consommateurs nés entre 
1980 et 1995, c’est qu’ils sont zappeurs, 
narcissiques, individualistes et qu’ils ont un 
problème de concentration.
C’est surtout la génération qui prend de face 
le dur paradoxe de sa situation. Génération 
suréduquée, surinformée et pourtant génération 
dont les diplômes ne garantissent plus l’accès 
à l’autonomie économique. Très longtemps 
dépendants, et pourtant sursollicités en 
termes de consommation, les Millenials ont 
dû développer une adaptabilité par rapport à 
leur pouvoir d’achat. C’est la génération de la 
consommation ajustée et personnalisée.

La première caractéristique de cette génération 
de consommateurs c’est qu’ils détiennent 
une capacité d’obtention d’informations 
exceptionnelles. La quantité d’informations 
qui leur sont accessibles les rend multitâches, 
multifonctions, multi-écrans et surtout multi-
expériences. C’est la première génération 
de consommateurs qui aiment la diversité, le 
changement dans la façon de consommer, la 
non-permanence par principe.
L’énormité des informations collectées donne 
à la génération Millenials le goût du choix 
multiple et divers. C’est une génération qui a 
un problème avec l’engagement et qui recule 
jusqu’au dernier moment ces choix. C’est 
pour cela que les Millenials n’aiment pas 
l’engagement sur le long terme. Car s’engager, 
c’est choisir. La permanence dans la relation 
commerciale n’est pas une qualité prioritaire. 
C’est la flexibilité, la diversité et la possibilité de 

reculer le moment du choix et donc de vivre 
des expériences nouvelles qui font que les 
Millenials recherchent des solutions alternatives 
qui vont non seulement prolonger la possibilité 
de choisir et aussi augmenter la quantité et la 
diversité de ce choix.
Sur le plan de la consommation fitness, c’est un 
consommateur libre, surinformé, versatile, qui 
connaît les activités qu’il recherche et qui veut 
pouvoir personnaliser librement sa semaine 
de sport. Les clubs “all inclusive” lui font payer 
l’accès au choix parmi 100 activités qui doivent 
être les mêmes, dans le même lieu, pendant 
1 an d’abonnement. Les plates-formes de 
distribution digitales lui donnent accès à des 
centaines d’activités dans des centaines de lieux 
sportifs et sans avoir à s’engager.
Libre et versatile, le Millenials peut avoir plusieurs 
fournisseurs d’expérience fitness. Il alterne entre 
son club low cost à 19,90 pour le cardio théâtre 
et la location d’équipements sportifs qu’il utilise 
avec son appli FREELITICS ou NTC. Il mixe 
cette première expérience avec un boutique 
gym à la demande pour son cours de boxe, de 
cross training, de squash, de cycling indoor ou 
de yoga. Le Millenials peut ajouter sans soucis 
un bootcamp outdooor communautaire type 
November Project ou un club de running gratuit. 
Surinformé, il customise son propre entraînement 
à l’aide des réseaux sociaux, grâce aux conseils 
d’autres users, de blogs et surtout par l’accès à 
des plates-formes de distribution numériques où 
des dizaines de boutiques gyms, de microgyms, 
de studios, voir de clubs de sport historiques lui 
permettent de consommer à la demande et de 
manière ajustée. 
Avec les Millenials, la loyauté n’est plus acquise 
en soi. La versatilité et le butinage expérientiel 
restent le facteur recherché et cela sans 
engagement bien sûr. Pour ceux qui ont moins 
de 30 ans, la flexibilité de pouvoir passer d’une 
expérience fitness à l’autre, et la liberté de choix 
est le facteur fidélisant autant que l’expérience 
sportive elle-même. L’infidélité organisée par 
ces plates-formes digitales, la variété du choix, 
la diversité des lieux et des expériences peuvent 
devenir le facteur fidélisant pour une partie de 
ces consommateurs.
Dans la “membership economy”, on vend un 
accès unique pour pouvoir choisir un panel 
d’activité choisi par le club.
Dans la “plateform economy”, le choix 
de l’activité se fait avant l’achat et par le 
consommateur. Le consommateur n’achète 
que l’activité qui l’intéresse. La plate-forme de 
distribution digitale permet au client de choisir 
les entraînements qu’ils veulent sur toute une 
ville et à toutes les heures.
Ce changement de paradigme est la clé pour 
comprendre le succès du Boutique Gym 
aujourd’hui aux États-Unis, demain en France, 
et la manière dont ils vont être distribués.
La disruption dans notre secteur vient de 
l’alignement sur le marché entre l’existence 
des plates-formes digitales, l’avènement des 
clubs budget, la création de microgyms qui 
leur sont corrélés, et surtout l’avènement d’une 
génération de users qui sont totalement en 
phase en termes de flexibilité et de liberté de 
choix avec cette autre façon de consommer.

L’émergence de l’économie des plates-
formes de distribution digitale peut 

bouleverser, massivement, en quelques 
années, un secteur économique entier.
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une nouvelle fAçon D’AcHeteR 
et De consoMMeR

Les plates-formes de distribution digitale 
fitness ont l’ambition de “faciliter pour le 
consommateur la découverte des expériences 
fitness les plus remarquables et variées qu’une 
ville puisse offrir”. En France, ces plates-formes 
s’appellent GymLib, Zippypass, Somuchmore, 
Tryndo. Aux États-Unis, ClassPass ou WildFire. 
Elles ont été conçues pour répondre à un 
besoin de liberté et de flexibilité totalement 
compatible avec l’émergence des microgyms 
et les valeurs recherchées par les nouveaux 
consommateurs de fitness. Elles s’adressent  
aux consommateurs peu enclins à s’engager 
pour faire du sport toujours au même endroit,  
et voulant, picorer, butiner, goûter à des 
activités sportives différentes, dans des lieux 
différents, à des moments différents de la 
semaine. À la part de consommateurs qui 
“n’hésitent pas à faire son yoga ici, son cardio-
training là-bas. Et son Cross Training ailleurs”.
Pour répondre à ces consommateurs, des sites 
et des applications proposent alors des accès 
à des cours ou des entraînements délivrés 
souvent dans des microgyms ou par des 
coachs indépendants. Ces accès se font ou 
bien de manière illimitée ou par des cours à  
la carte dans de nombreuses salles partenaires 
de ces plates-formes de distribution digitale. 
Ces salles sont accessibles à l’unité, par carte 
multientrées ou par abonnement mensuel 
illimité suivant le modèle choisi par le site. 
L’utilisateur dispose de tarifs avantageux, sans 
engagement, lui permettant de s’entraîner où 
il veut, quand il veut. La salle partenaire est 
rémunérée à chaque venue d’un client du site. 
Cette tendance oblige peu à peu les clubs à 
accepter d’être référencés sur ce type de site 
pour capter cette clientèle qui préfère Internet 

aux circuits traditionnels pour le choix et la 
réservation de ses activités sportives. Trois 
modèles de plates-formes digitales existent sur 
le marché français.

Le modèle à la carte - GymLib. Le client paye un 
pass de 1 ou plusieurs séances. GymLib prélève 
un pourcentage sur la vente des pass lorsqu’ils 
sont validés au club (entre 20 et 30 %).
Les modèles par abonnement - ZippyPass, 
Somuchmore, Tryndo. Le client paye un 
abonnement mensuel au site Internet. Cet 
abonnement donne droit à un accès aux salles 
partenaires de façon plus ou moins illimitée 
(ex. : pas plus de 3 fois dans la même salle 
par mois...). Le site rémunère le club à chaque 
venue du client (entre 5 et 12 €).
“Le pass, c’est un peu le Netflix de la forme.  
On peut réserver un cours sur Internet, dans 
tout un réseau de salles de sport ou de studios 
près de chez soi ou du boulot, tous les jours de 
la semaine et à toutes les heures de la journée. 
L’abonnement est mensuel, mais surtout, sans 
engagement, ce qui permet de le résilier du jour 
au lendemain si besoin”, décrit une utilisatrice.
Les modèles hybrides : Gympass et Gymforless. 
Le client a le choix sur le même site Internet 
entre les modèles décrits ci-dessus.

le MulticAnAl & l’ADAPtAtion 
Des ActeuRs

Au départ, cette plate-forme de distribution est 
naturellement orientée sur la commercialisation 
des microgyms ou des boutiques clubs. La valeur 
ajoutée pour le client est qu’il peut s’entraîner sur 
une large gamme d’activités, dans une diversité 
de lieux et à toutes les heures comme aucun 
club unique ne pourra le proposer.
Immédiatement, on pense aux possibilités 
que peut proposer un tel partenariat de 
distribution : une solution marketing pour 

trouver des revenus supplémentaires. Un 
vecteur de plus pour recruter de nouveaux 
membres par l’intermédiaire du “pay as 
you train” avec comme objectif espéré de 
transformer les clients de la plate-forme en 
membre permanent du club. (Seulement 6 % 
de switch sur le marché US.)
En réalité, les plates-formes organisent 
l’infidélité. Et les clients des plates-formes ne se 
mélangent pas avec nos membres. Ce sont des 
visiteurs. Un client de la plate-forme n’est pas 
un client du club. Les utilisateurs et les visiteurs 
issus de ces plates-formes ne s’abonnent pas 
naturellement dans les clubs. Ils restent fidèles 
à la plate-forme et à son expérience d’achat 
flexible et large. Pour l’utilisateur de la plate-
forme, son club de gym c’est la plate-forme.
C’est donc l’heure de la distribution multicanal 
où nos clubs devront pouvoir à la fois satisfaire 
leurs clients historiques et accueillir ces 
nouveaux consommateurs. C’est l’heure où 
la gestion des clubs va devoir s’ajuster et 
traiter, en parallèle, le flux “pay as you train” 
et le flux “membership oriented” tant sur le 
plan des contrôles d’accès, de l’organisation 
matérielle du service, de sa promotion et 
de sa commercialisation. C’est l’heure de 
s’interroger qui dans le staff d’un club de gym 
doit se charger d’avoir l’ambition de conquérir 
ce nouveau flux ? Puis dans un deuxième 
temps de le convertir en abonnements ? C’est 
l’heure surtout d’imaginer la méthode pour que 
cette conversion entre “pay as you train” et 
“membership” puisse avoir lieu.

“Les marchés évoluent en permanence dans 
un processus de “destruction créatrice” où les 
entreprises et les marchés qui ne savent pas 
s’adapter doivent mourir, pour en voir apparaître 
d’autres”, avait annoncé Joseph Schumpeter, 
économiste autrichien dans les années 1940. //

C’est un nouveau chapitre de la disruption 
numérique qui s’ouvre avec l’arrivée dans 

le monde du fitness de ces plates-formes 
de distribution digitale.
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eGYM / toutes les solutions 
pour mener les clubs  
vers le succès !

diGitalisatiON

DES SOLUTIONS CLÉ EN MAIN  
À FORT RETOUR SUR INVESTISSEMENT

En quelques mois seulement, plus de 30 clubs français ont fait confiance à 
la solution eGym.
Comment expliquer cet engouement ?
“Nous ne sommes pas un équipementier classique, fournisseurs de 
machines et d’applications. Nous fournissons des solutions non seulement 
pour les adhérents, mais aussi pour les coachs et les gérants. Implantation 
de process sur mesure, formation aux outils de travail, financement 
des projets, nous accompagnons les clubs vers leur réussite !, explique 
Amélie Donce, DG eGym France. Nous enregistrons en moyenne, une 
augmentation de 20 % de la fidélisation, ainsi qu’une augmentation de 
25 % du taux de conversion.”
Le concept s’articule autour de fondamentaux et de trois outils de travail :

1-  Révolutionner l’expérience client avec des appareils 
intelligents

“Chez eGym nous rendons les salles de sport accessibles et efficaces 
pour tout le monde”, explique Philipp Roesch-Schlanderer, fondateur 
d’eGym. Du réglage des appareils, en passant par la régularité du 
mouvement jusqu’au calcul de la charge d’entraînement, les appareils 
intelligents assurent un encadrement irréprochable. eGym élimine toutes 
les contraintes liées à la pratique du renforcement musculaire en rendant 
l‘activité en plateau intuitive, efficace et ludique. Que l’on soit athlète 
ou débutant, chaque personne s’épanouit dans son entraînement et 
progresse systématiquement.

2-  Intensifier et perfectionner le suivi des coachs avec 
l’application plateau

Un suivi qualitatif doit être régulier et proactif de la part du coach. Difficile 
de ne pas s’y perdre, quand autant d’adhérents s’entraînent en même 
temps. Il faut donc centraliser les données des membres et prioriser 
l’approche du coach en fonction de l’urgence de leurs besoins. Mauvaise 
exécution du mouvement, fin de contrat, date d’anniversaire, rendez-vous 
bilan, déséquilibres musculaires, renouvellement de plan d’entraînement, 
etc. Grâce à l’application plateau d’eGym, le coach est informé à l’instant T 
de ses tâches à réaliser. 

3-  Décupler la motivation des membres avec 
l’application adhérent

À la fin de chaque séance l’utilisateur voit ses progrès sur son application 
smartphone. Les résultats de son entraînement sont instantanément 
transformés sous forme ludique : l’âge biologique de ses muscles, la 
progression de sa force, ses déséquilibres musculaires, etc. Plus l’adhérent 
s’entraîne, plus il accumule de points, plus il débloque des niveaux de 
fitness, et plus il monte dans le classement de la salle de sport. Montrer 
aux adhérents les bénéfices directs de l’entraînement sur leur corps 
permet de décupler leur motivation, leur assiduité et donc leur fidélité.

L’INNOVATION EN FLUX TENDU

“Notre manière de travailler est unique, sur le marché international du 
fitness ! Nous ne travaillons pas dans l’hypothèse, nous avons le big data 
nécessaire pour faire évoluer nos solutions dans la bonne direction”, ajoute 
Philipp Roesch-Schlanderer.
En effet, la flexibilité du logiciel permet à eGym d’innover constamment : 
les appareils offrent de nouvelles fonctionnalités et évoluent sans cesse 
grâce à des mises à jour effectuées en quelques heures seulement ! eGym 
adapte en continu ses produits en fonction des besoins et comportements 
des utilisateurs. Un travail de traitement des données, de recherches 
scientifiques et d’ingénierie s’exécute, chaque jour, dans les coulisses de 
l’entreprise allemande.
Tous les composants sont donc réunis pour mener les clubs vers leur réussite. 
Le digital n’est plus une utopie, mais bel et bien une réalité, s’inscrivant 
aujourd’hui comme un facteur clé de succès pour l’industrie du fitness. //

lA DiGitAlisAtion tRAnsPoRte le fitness 
DAns une nouvelle èRe en APPoRtAnt De  
toutes nouvelles oPPoRtunités PouR 
les clubs D’AujouRD’Hui et De DeMAin.
eGyM, un Des PionnieRs De lA DiGitAlisAtion, 
AccoMPAGne les clubs Avec une solution 
coMPlète et suR-MesuRe DAns leuR 
DéveloPPeMent veRs leuR succès.
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unE EXpansIon ConTInuE
Le marché du fitness poursuit son expansion 
en France, boosté par une offre toujours 
plus diversifiée et des tarifs toujours plus 
abordables. Il est loin le temps où la crise 
avait emporté avec elle la moitié des espaces 
indépendants. Car, entre-temps, le secteur 
s’est professionnalisé avec l’arrivée de 
nouveaux acteurs tels que le Club Med 
Gym ou Fitness First, les salles low cost se 
sont multipliées, et la franchise a gagné du 
terrain, représentant désormais 30 % du 
marché. Ainsi, à Paris, c’est une nouvelle 
salle qui ouvre tous les mois, 200 à 250 dans 
tout le pays.
Si la France reste encore loin derrière 
ses voisins européens avec un taux de 
pénétration de 6 % contre 10 à 15 % en 
Europe, le nombre de salles y a doublé entre 
2009 et 2015 pour atteindre les 3 600 clubs 
l’année dernière avec un chiffre d’affaires 
de 2,5 milliards d’euros. Du côté du modèle 
économique, la mensualité qui garantit un 
chiffre d’affaires stable reste la plus pratiquée 
même si de nouvelles formules souples à la 
carte tendent à apparaître.

 La saLLE dE sporT :  
unE vaLEur sûrE
Bien qu’en 2015 l’activité en plein air ait été 
plébiscitée par 54 % des Français, le succès 
du sport en salle ne se dément pas. En effet, 
30 % de la population pratique le fitness 
et la musculation, et parmi ces adeptes, 
47 % pratiquent en club. Pour 40 euros par 
mois en moyenne, ces initiés privilégient 
l’exercice en cours collectifs, les équipements, 
l’interaction et la convivialité qu’offrent les 
centres sportifs. D’ailleurs, ces derniers se 
sont largement renouvelés ces dernières 
années. Exit les salles de sport rudimentaires 
à la clientèle essentiellement masculine, elles 
ont fait peau neuve et se sont adaptées à 
leur nouvelle clientèle, majoritairement des 
femmes âgées de 20 à 34 ans en moyenne, 
leurs aînées préférant opter pour la marche.

Discount, haut, de gamme, select, 100 % 
féminin… Il y en a pour tous les goûts. Au 
sein de ces clubs, en plus du cardio, le small 
group training semble tirer son épingle du 
jeu en apportant un suivi personnalisé à un 
public plus homogène.

LE fITnEss ConnECTé
Pour se démarquer er rester compétitive, 
certaines salles n’hésitent pas à investir dans 
des technologies de pointe. Impédancemétrie, 
cloud et applications mobiles ont fait leur 
entrée. Ces outils permettent notamment de 
consigner l’historique de chaque adhérent 
pour un suivi optimal. On peut également 
joindre l’utile à l’agréable et opter pour 
des séances interactives. Le principe est 
simple : sur un vélo et devant un grand 
écran, l’abonné se mesure en temps réel à 
des sportifs du monde entier ou bien essaye 
de battre son propre record en pédalant 

aux côtés du fantôme de ses performances 
précédentes. La technologie est un moyen 
rapide et efficace d’attirer et garder la clientèle.

dEs IndICaTEurs au vErT
Si bien des Français placent le manque de 
temps, d’argent et de motivation parmi les 
principales raisons de ne pas se rendre en 
clubs de gym, ils ne sont que 36 % à déclarer 
ne pratiquer aucune activité physique. Une 
cible potentielle qui ne passera pas inaperçue 
auprès des entrepreneurs. Comme Patrick 
Mazerot, créateur de l’enseigne l’appart 
Fitness qui vient de lever 4,5 millions d’euros 
pour poursuivre son maillage territorial. 
L’homme d’affaires prévoit 200 ouvertures à 
horizon 2020. Et avec un taux de pénétration 
du marché devant passer à 8 %, selon le 
businessman, ce n’est pas moins de 1 000 clubs 
supplémentaires qui pourraient être créés. //

Le sport en salle 
ne connaît pas la crise 

sarah Kanga

MAnGeR sAin, bouGeR… en fRAnce, les incessAntes cAMPAGnes De sensibilisAtion 
ont fini PAR AvoiR RAison De notRe PencHAnt nAtuRel PouR l’éPicuRisMe. DePuis 
les Années 2000, cette PRise De conscience à l’écHelle sociétAle A entRAîné un 
Réel enGoueMent PouR lA foRMe et le bien-êtRe, fAisAnt De l’Activité PHysique 
RéGulièRe un véRitAble PHénoMène De fonD.

MaRché

ActuAlités
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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 …  
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Nos partenaires  

Contact : 



conTraIrEmEnT À CE QuE L’on auraIT pu CroIrE, 
les applications mobiles du type Runkeeper ou Runtastic n’ont 
pas signé la fin des salles de sport. Si elles ont permis de gagner 

en autonomie, elles n’ont pas pour autant modifié notre attrait naturel pour 
les échanges humains. La salle de sport garde l’avantage d’offrir un cadre 
convivial, structuré, équipé, où l’on suit des cours collectifs et bénéficie d’un 
suivi plus personnalisé. Un rempart essentiel contre la démotivation qui 
nous guette lorsque nous comptons sur notre seule volonté. D’ailleurs, les 
clubs disposent désormais d’outils pour réconcilier avancée technologique 
suivi personnalisé.
Les salles de sport n’ont pas attendu la réalité augmentée pour opérer leur 
virage digital. Il y a belle lurette que les tâches administratives et subsidiaires 
sont gérées en pilotage automatique. Fini les longues heures à rentrer les 
factures et les abonnements, désormais, contrats, rendez-vous, équipements, 
inventaires et autres statistiques sont gérés directement par un logiciel de 
gestion conçu à cet effet. Même tendance en termes de communication. Le 
marketing à l’ancienne avec ses fastidieuses relances téléphoniques et ses 
coûteux courriers postaux a été relégué au rang de vestige de l’ère prédigitale 
pour laisser la place au web marketing. Événements, cours, promotions… 
on communique désormais gratuitement à un public large sur Facebook, 
Groupon ou Instagram. Dernière nouveauté, la salle de sport 2.0 qui propose 
de prolonger l’expérience client au-delà des murs via des applications mobiles 
reliées au centre. Parce qu’il fonctionne en continu, le digital démultiplie l’offre 
à l’infini. Contrairement au cours individuel à l’impact limité, ces applications 
sont l’occasion de toucher beaucoup plus de monde en un temps record, y 
compris en dehors du club. Une manne financière donc.

un rapporT GaGnanT/GaGnanT

En plus des logiciels de gestion centralisant toutes les tâches administratives : 
paiements, gestion des plannings, réservations, analyses financières, 
réapprovisionnement, etc., des concepteurs de logiciels ont mis au point des 
applications multimobiles (Android, iPhone, Windows phone) permettant de 
prolonger la relation clubs/abonnés avec des bénéfices autant pour le centre 
que l’adhérent. Ces applications fonctionnent à la manière de mini-sites Internet, 
mais sont en réalité plus que cela. Il s’agit de véritables plates-formes interactives 
sur lesquelles les adhérents consultent les programmes, réservent ou annulent 
une séance directement sur leur téléphone, suivent des cours via leurs écrans, 
etc. En plus de la salle de sport, l’abonné continue de bénéficier de services 
d’accompagnement sur mesure à l’extérieur ou à domicile.
Pour être attrayants, ces outils doivent être simples d’utilisation et faciles à 
assimiler, car les clients n’ont ni le temps ni l’envie d’apprendre de nouveaux 
programmes informatiques. Dans le cas où le centre souhaiterait créer sa propre 
application, s’assurer que cette dernière est compatible avec iTunes et Android.

Pour le client, ces logiciels téléchargeables sur smartphones doivent être 
l’occasion de bénéficier d’un suivi optimal et sur mesure. En effet, chaque 
activité réalisée en salle par l’adhérent est consignée par l’application et 
consultable par les coaches. Personnaliser l’offre, c’est aussi responsabiliser 
davantage l’adhérent. Âge, poids, nutrition, santé, progression… Autant 
de données qui permettent en retour de cibler sa communication à l’envi 
plutôt que de vouloir toucher de manière indifférenciée un public large sans 
garantie de retour. Mieux connaître ses membres, c’est avoir la possibilité 
de moduler ses programmes et d’améliorer ses services.

InformEr ET moTIvEr

Pour cela, encore faut-il proposer un contenu régulier, de qualité, informatif 
et motivant. Autrement, vos clients ne verront pas d’intérêt à télécharger le 
logiciel. Un bon contenu inclut des vidéos, des newsletters, des conseils fitness 
et nutrition, des exercices, des cours en ligne, des informations en temps réel 
sur la vie du centre. Il est également important de récompenser les abonnés par 
le biais de promotions disponibles uniquement via l’application.

S’adapter aux nouvelles technologies, c’est le meilleur moyen de 
préparer l’avenir. Et ce dernier se fera avec une génération Y hyperconnectée 
et attendant des salles de sport qu’elles soient en mesure d’épouser leurs 
habitudes de consommation. //

Fitness /  
les clubs à l’ère du digital

techNOlOGie

sarah Kanga

50,7 % De lA PoPulAtion se connecte tous les 
jouRs suR son sMARtPHone. celA n’est PAs sAns 
effets suR les coMPoRteMents. le PHénoMène 
PokéMon Go vient encoRe De nous le DéMontReR 
Avec une foRce De fRAPPe qui lAisse sAns voix. les 
sAlles De sPoRt sont-elles conceRnées PAR cette 
Révolution Mobile ? si elles souHAitent toucHeR 
Plus vite, Plus loin, Plus foRt, lA RéPonse est oui.

quelles inForMAtions  
Doivent FiGurer DAns  

une ApplicAtion Mobile ?

>  un lien vers votre site Internet
>  Le programme détaillé des cours et programmes
>  La possibilité de s’inscrire à un cours ou d’annuler en 

ligne 24 h/24, 7 j/7
>  des liens vers des vidéos YouTube
>  un espace dédié aux commentaires
>  une option de partage sur les réseaux sociaux
>  La localisation du club
>  une touche pour contacter directement le centre
>  des recettes, des conseils, des exercices, etc.
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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



lEs Grands EspaCEs en plein 
Paris, ça ne court pas les rues. C’est 
pourtant ce que tente de proposer 

Montana Fitness Club, enseigne héritée de 
Fitness Park, créée en 2014. Et qui tire son nom, 
“non pas du mafieux Tony Montana”, plaisante 
Alexandre Dalia, à la tête du groupe, mais des 
grands espaces de l’État américain. La recette se 
compose d’un local immense de minimum 2 000 
mètres carrés. Mais le plus souvent, cela flirte avec 
les 3 000, à l’image du petit nouveau inauguré le 
1er septembre, dans le 15e arrondissement de la 
capitale. L’autre ingrédient essentiel est un style 
industriel brut de décoffrage, mais pas “roots” 
pour autant.
Le Montana Fitness Club Paris XV est installé 
dans un étonnant parking. Environ 300 appareils 

haut de gamme Life Fitness, Hammer Strenght et 
Cybex sont répartis sur 600 mètres carrés (pour 
la musculation) et 300 (pour les poids libres). 
Ajoutez-en 400 pour l’espace de cardio-training 
et de biking (avec vidéo projection). Et 170 pour 
la grande salle de cours collectifs. Cerise sur le 
gâteau, une zone “CrossFitness” et boxe. Le tout 
est distribué sur deux étages et une surface de  
2 800 mètres carrés. Et surplombé par un 
plafond massif en béton brut. Investissement :  
4 millions d’euros sur fonds propres, dont 
900 000 euros en machines.

PaS De LICenCeS

Pour remplir tout cet espace, il va falloir des  
membres ! Alors Alexandre Dalia a eu l’idée d’offrir 
les cours collectifs en illimité pendant un an.  

Sinon, ils sont payants, car dispensés par des 
indépendants – nous y reviendrons. “L’idée est 
de tester l’appétence des clients à ces cours pour, 
ensuite, leur proposer une option entre 10 et 15 euros  
par mois, en restant sous les 50 euros”, explique 
le manager – le prix de base est à 30 euros. 
Jusqu’alors, la seule façon de générer un peu de 
chiffre d’affaires additionnel pour Montana était de 
facturer 5 euros par mois la possibilité d’accéder 
aux autres clubs de la marque : République, place 
de Clichy, porte d’Orléans, Paris XV donc, et d’ici à 
2020, Nation, porte Maillot et Paris XIII...
Lorsqu’on demande à Alexandre Dalia pourquoi 
il ne prend pas la licence CrossFit (à 3 000 euros 
par an), afin de donner plus de visibilité à cette 
activité et drainer une clientèle prête à payer un 
surplus, sa réponse est catégorique : “Ce n’est  
pas du tout dans notre ADN de payer des licences.  

Montana 
Fitness Club  
repousse les murs à Paris

Thierry Poussin

L’enseigne évoLue à Paris intra-muros et ne veut Pas en 
sortir. avec un quatrième cLub, L’enseigne d’aLexandre 
daLia, fiLs de L’embLématique Patrick daLia, comPte 
« faire Le tour de Paris » en s’étendant, d’ici 2020, à 
d’autres zones comme La Porte maiLLot et nation.
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Maintenant disponible en France!



Nous n’avons pas envie de faire comme tous les 
autres clubs, cela nous permet de nous démarquer, 
et cela offre plus de souplesse.” Pour répondre 
à la “demande très forte” pour le cross training, 
Montana mise donc sur son propre concept, à 
base de matériel Life Fitness de la nouvelle gamme 
Escape et, bientôt, d’une cage Synrgy 360.

aRRêTeR De SURFaCTUReR
Pas de “boutique gym” en vue donc, chez 

Montana. Le manager connaît à peine le terme 
d’ailleurs. Le phénomène est pourtant en pleine 
expansion aux États-Unis depuis cinq ans (lire 
Fitness Challenges - août-septembre 2016). Ce 
concept décrit, entre autres, le zoning d’un club 
en activités spécialisées, et facturées de façon 
indépendante. Souvent, à un prix plutôt premium. Ce 
qu’en pense Alexandre Dalia, c’est qu’“il faut arrêter 
de surfacturer les clients avec des abonnements à 
80, 100 euros par mois. Depuis la crise de 2008, 
les gens font très attention à leurs finances. Chez 
nous, on attire les bons dépensiers, ceux qui ont fait 
des recherches sur leur abonnement et qui veulent 
pratiquer du sport au bon prix.”
Mine de rien, Montana propose pas mal 
d’activités pour plaire à ses adhérents. Une fois 
par semaine (!), le club organise un moment 
dégustation : protéines, produits bio, cookies, 
thés, jus de fruits pressés... Des footings en 
extérieur sont aussi proposés, et pris en charge 
par le seul coach diplômé embauché dans 
chaque club – appelé en interne le “dispatcheur”. 
“On n’a aucune chose à envier aux clubs de luxe”, 
estime le patron de Montana. D’autant que tous 
les clubs ont moins de quatre ans, ils sont tout 
neufs. Toutes les recrues sont “neuves” aussi, 
c’est-à-dire qu’il s’agit essentiellement de jeunes 
de 25-30 ans, “souriants et drôles”. Le manager 
met un point d’honneur à ce que le personnel 
soit accueillant et sympathique.

MMa by MOnTana
Machines de qualité, locaux bien décorés, 

personnel souriant, hygiène irréprochable 
même... et pour un prix contenu. Wahou, 
Montana, c’est le gendre idéal. L’enseigne n’est 
pourtant pas ennuyeuse. Car Montana propose 
du MMA ! Mieux : du MMA assuré par Bertrand 
Amoussou. L’homme fut champion d’Europe par 
équipe de Judo, quatre fois champion du monde 
de jujitsu combat, seul et unique français à avoir 
remporté un combat au Pride FC et, depuis 2008, 
il est aussi le premier président de la commission 
française de MMA. Montana accueille ses cours 
dans le club place de Clichy, lorsqu’il n’y a pas de 
cours collectif. C’est là que s’entraîne l’équipe de 
France junior ! L’association Paris Fighting loue 
l’espace pour le MMA. Les professeurs payent 
une redevance, car ils sont indépendants.

“Les indépendants sont des électrons libres 
et c’est parfois très compliqué à gérer, juge 
Alexandre Dalia. Ils ne travaillent que pour eux, 
donc nous n’avons pas d’intérêt à entrer dans 
la gestion.” En fait, ces cours de MMA ne sont 
pas inclus dans le forfait mensuel à 30 euros. 

Les membres payent d’ailleurs 
les coachs en direct. Certains ne 
viennent ainsi à Montana que 
pour ça, et ne pratiquent pas 
de musculation – ils paient, en 
revanche, les 30 euros. Cette 
organisation ne sert qu’à alléger 
l’exploitation et à drainer une autre 
clientèle. L’enseigne ne monétise 
pas plus que ça les indépendants, 
dont les redevances à 240 euros 
par mois ne contribuent qu’à la 
marge au chiffre d’affaires – que la 
société ne dévoile pas.

Proposer du MMA n’est pas 
anodin en France, où la discipline est 
encore mal vue, car trop méconnue. 
Montana, militant ? Réponse du 
patron : “Non ! C’est juste que 
tous les jeunes de 16-30 ans n’ont  
que le MMA à la bouche !” L’atout 
du MMA, où arts martiaux mixtes, est de combiner 
le meilleur de toutes les disciplines martiales.  
Ik-l offre un cocktail explosif pour qui veut à la fois 
apprendre le combat, et se forger une condition 
physique complète. “Le seul problème c’est qu’il 
y a des lobbys qui le bloquent en France, observe 
Alexandre Dalia. Les fédérations de judo et de 
karaté craignent de perdre des licenciés si le 
MMA déferlait en France, et le gouvernement le 
considère comme un sport très dangereux, alors 
que la boxe thaï l’est davantage.” Au club place 
de Clichy, 50 % des adeptes de MMA sont des 
femmes.

DaLIa, De PaTRICk à aLexanDRe
Alexandre Dalia n’est pas fou de proposer 

une discipline qui a encore mauvaise presse. 
L’homme bénéficie des conseils de l’un des 
pionniers du fitness en France, qui n’est autre 
que son propre père : Patrick Dalia. Fondateur de 
Gymnase Club en 1978, qu’il revendra en 1986 à 
Club Med Gym, le dirigeant “connaît parfaitement 
le business et possède un vécu du milieu hors du 
commun”, témoigne son fils. Pour lui, “c’est un 
cadeau du ciel”. Patrick Dalia est actuellement 
l’un des deux actionnaires de Montana Fitness 
Group, aux côtés de Jean Nicolas – un ancien 
judoka, tout comme son associé, qui combattu en 
équipe de France. Dans cette affaire, Alexandre 
Dalia a récupéré la gestion du groupe. Ancien 
chasseur alpin dans l’armée de terre et passionné 
de montagne, sa plus grande ascension aura été 
celle de l’entreprise familiale. Avec son père pour 
sherpa, il “passe par tous les postes”, et gravit les 
échelons jusqu’au sommet. De là, il a une vue 
panoramique sur tout le secteur. Il observe les 
groupes étrangers, tel que Basic Fit, assaillir le 
marché français. Mais le dirigeant ne se sent pas 
menacé. Pour lui, “il ne faut pas s’endormir et 
continuer à innover”. Il a un petit secret.

Une aRMe SeCRèTe
Depuis un an, l’homme fourbit une arme  

qui va révolutionner le coaching. Une application 

où entraîneurs indépendants et clients se 
rencontreront. Les premiers vendront aux 
seconds leurs prestations. Sans intermédiaire, 
car le paiement des cours se fera au sein de 
l’application ! “C’est un Uber du fitness”, compare 
Alexandre Dalia. Enfin presque, car l’outil sera 
très probablement vendu en marque blanche 
aux autres opérateurs du marché. Si elle atteint 
une taille critique, c’est une nouvelle ligne de 
revenus qui s’ajoutera aux comptes de la société. 
Pour être présents dans l’appli, les indépendants 
devront payer une redevance.

Alors que le commerce en ligne verse 
progressivement dans le conversationnel, avec la 
possibilité de réaliser des achats via des canaux 
tels que Facebook Messenger, l’outil que prépare 
Alexandre Dalia aura lui aussi sa messagerie 
instantanée, permettant aux coachs et aux clients 
de discuter – et peut-être de réserver un cours 
ainsi. Ce n’est pas tout. L’appli permettra aussi 
aux clients de signaler des pannes de machines 
et autres tracas. Avec ça, c’est “responsabiliser 
les adhérents” que recherche Alexandre Dalia. 
“Une minorité n’a aucune éducation, elle ne 
respecte pas le matériel, le personnel...”, déplore 
le manager.

Chez Montana, on ne “fait pas dans la dentelle”. 
Il en va de la pérennité de l’exploitation, nous 
explique-t-on. Le dirigeant prévient : “Si quelqu’un  
se comporte mal, il reçoit d’abord un premier 
avertissement, s’il récidive, c’est la lettre recom-
mandée et son abonnement est résilié. Les coachs 
sont aussi concernés, car on a un volume énorme, 
donc on ne peut pas se permettre de ne pas 
être intransigeant sur les règles. C’est comme ça 
qu’on gère un club.” Une centaine de résiliations 
sont faites chaque année dans les quatre clubs 
confondus. Et il n’y a pas d’exception pour 
Alexandre Dalia, “même pour le président de la 
République”. //

MontAnA Fitness club  
en chiFFres

--

30 €/mois  
d’abonnement

80 % de taux 
de réabonnement

4 clubs à Paris 
8 en 2020

2 800 m2 
pour le club de paris Xv

4 millions d’euros  
investis dans le club de paris Xv
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un plan ambitieux pour  
l’emploi et la formation

syNdicat

L’oBJECTIf du GouvErnEmEnT EsT dE réaLIsEr CE mILLIon 
d’EnTréEs avant la fin décembre 2016. Bien sûr, ce plan concerne  
les demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi. Il a été repéré que  
du point de vue des entreprises, la difficulté à pourvoir une offre est 
liée aux paramètres suivants :
• pénurie de candidats ;
• manque de compétences et d’expériences ;
• manque de motivation du candidat ;
• insuffisance du diplôme initial.

L’État tient à ce que les formations correspondent aux besoins 
d’emplois et de compétences exprimés par les entreprises :
• contribuer à résoudre les difficultés de recrutement, grâce aussi à 
des dispositifs pour l’emploi qui ont fait leurs preuves comme les POE 
(Préparation opérationnelle à l’emploi) ;
• amélioration de l’employabilité à long terme avec un taux national 
de mise en emploi six mois après la fin de la formation de 56,9 % 
toutes branches confondues. À noter que dans le secteur du sport, 
différentes études montrent que ce chiffre est de plus de 70 % voire de 
80 % selon les filières.

Ce plan représente donc un enjeu fort pour les TPE-PME qui ont 
besoin de candidats plus qualifiés.

Un financement Pôle emploi en lien avec les régions
Hors région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) qui a refusé de porter ce 
plan, dans toutes les autres régions, ce sont les conseils régionaux qui 
vont gérer les places de formation supplémentaires pour les achats de 
formation collectifs. Le Pôle emploi pouvant acheter des formations 
individuellement. En AURA, ce sera donc le Pôle emploi qui gérera 
l’ensemble du dispositif. Ainsi les pôles emploi vont acheter 60 % des 
formations pour le compte des régions et prendront en direct 40 % en 
conventionnement individuel.

Les dispositifs de financement sont en train de se mettre en place 
dans chacune des régions et le Pôle emploi est déjà très actif pour 
permettre de démarrer au plus vite.

Le sport en première ligne
Les métiers du sport sont identifiés dans les dix métiers possédant 
les plus fortes difficultés de recrutement. Actuellement, l’effectif à 
recruter est de 21 918 emplois et dans 41,8 % des cas, le recrutement 
est jugé difficile par l’employeur. Ceci vient corroborer le ressenti 
des professionnels comme le confirme Thierry Doll, président de la 
FNEAPL : « De nombreux employeurs font remonter depuis quelques 
années leurs difficultés dans le recrutement de leur salarié, c’est un réel 
frein au développement de l’activité aussi bien dans le secteur de la 
remise en forme que dans le secteur du plein air. » Espérons que ce plan 
permettra de répondre en partie à cette pénurie.

Une démarche qualité renforcée pour les organismes
La démarche qualité pour les organismes de formation va devenir 
un point de passage obligé, même si aujourd’hui les contours du 
cahier des charges qualité demeurent flous. Les financeurs sont 
habilités à vérifier la qualité des organismes de formation. Des labels 
qualité devraient émerger, mais il est clair que les normes reconnues 
telles l’ISO 9001 ou la norme NF Formation seront un atout pour les 
organismes en disposant. La mise en œuvre de ces obligations qualité 
devrait être progressive laissant le temps aux organismes de répondre 
à ce critère. Pour Guillaume Schroll, président de GOFAS, il est clair 
que la vigilance est de mise : « À GOFAS, nous sommes persuadés que la 
qualité des formations est un enjeu majeur pour la crédibilité des acteurs 
de la formation, nous encourageons tous les responsables d’organisme à 
mettre en place dès maintenant une stratégie sur la reconnaissance de la 
qualité de leur formation. »
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IHRSA à Séville - 16ème Congrès européen

Avec plus de 500 professionnels de l’industrie du fitness, 
IHRSA Europe est l’une des meilleures occasions de 
développer votre réseau ! 

Au programme : des conférences animées par des experts 
internes et externes au secteur du fitness, des réflexions sur les 
grandes tendances qui gouvernent notre industrie, des réponses 
à vos problématiques quotidiennes et des conseils personnalisés 
pour chacun d’entre vous.  Des ateliers de réseautage, des 
discussions de groupe durant la journée et des réceptions le 
soir, vous permettront de tisser des liens avec des pairs issus de 
l’Europe entière, dynamisant ainsi votre réseau !

CONVENTION EUROPéenne IHRSA 2016
Du 17 au 20 octobre 2016 à Séville 

• Des séminaires ciblés pour 
vous aider à développer votre 
entreprise de remise en forme

• L’occasion de rencontrer en tête-à 
-tête les principaux fournisseurs de 
l’industrie du fitness

• Un atelier de networking avec les 
plus grands opérateurs européens 

• Une visite des clubs de fitness les 
plus prestigieux de la ville

• Des conférences animées par 
l’élite de la profession traduites en 
simultané en français

5 bonnes raison de venir 
à IHRSA EUROPE

+ d’info : ihrsa.org/convention
Contact : dominique@planet-fitness.fr

European Club Leadership Award
The European Club Leadership Award sera décerné au plus grand leader de clubs 
européens. Un prix qui récompense les managers les plus performants dans le 
développement de leurs clubs et qui font avancer l’industrie grâce à un solide 
leadership. Le prix 2016 sera décerné lors de cette 16ème édition d’IHRSA Europe. 
La date limite de candidature est fixée au 9 Septembre 2016. 
Plus d’infos sur www.ihrsa.org
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Plus d’infos sur www.ihrsa.org



precor queenAx : « une cage très fonctionnelle »
prix : de 4 900 € à 29 200 € hT
Plutôt que de concevoir sa propre cage d’entraînement fonctionnel, Precor a décidé de racheter celle de l’Italien Queenax 
en 2015. Celle-ci propose 17 configurations différentes, dont 5 de base : Bridge (grand pont traversant une salle), Corner (pour 
rentabiliser un coin qui serait perdu autrement), One (juste un poste, pour les petits clubs, kinés ou hôtels), Wall (formule 
murale pouvant mesurer plusieurs mètres), et Premium (grosse structure centrale dans un club, avec surface au sol de  
20 m²). Ce dernier modèle pèse près d’une tonne et mesure près de 5 m de long. Precor propose 70 accessoires différents 
pour compléter la cage. Chaque poutre est fixée au sol par quatre points, assurant plus de stabilité pour des mouvements 
comme le kipping pull-up. Pour autant Queenax ne vise pas les boxes de CrossFit, explique Damien Girard, responsable 
marketing de Precor, en raison du prix premium. Souvent, les clubs facturent d’ailleurs les cours sur Queenax en option.

Aerobis verso360 (incept sport) :  
un « très bon rapport qualité-prix » »
prix : de 1 530 à 2 160 € hT
Importée en France par Incept Sport, la cage Aerobis verso360 se décline en deux modèles, un portique à quatre pieds – qui 
ne sont pas fixés au sol –, et une cage murale fixée au sol. Bertrand Vecten, responsable marketing d’Incept Sport, explique 
avoir été séduit il y a deux ans par cette marque allemande, et a décidé de l’importer en France. Trois arguments ont fait 
mouche : la qualité du matériel, celle du service, et enfin la poulie sans fin Revvll. Les sangles de suspension AeroSling, proches 
du TRX, l’ont aussi convaincu. Le portique se décline en finition spéciale outdoor, résistant donc à une installation en extérieur. 
Les principaux clients de ces cages sont les clubs de fitness, mais aussi les clubs de sports de combat. Aerobis ne propose 
pas de formation, mais il lancera prochainement des DVD en France. L’envoi est fait directement par la marque, quant à 
l’installation en club, elle devra être assurée par le client, même si Incept Sport peut éventuellement envoyer un installateur.

stelvoren one : l’« anti-cage de garage »
prix : 1 350 € hT
Société française spécialisée dans les accessoires et équipements professionnels destinés à la pratique du fitness, Stelvoren 
s’est mis à développer sa propre cage, la One (et Complete One pour la version toutes options). La Stelvoren possède six 
emplacements pour des sangles de suspension et deux autres distincts pour travailler avec des barres droites olympiques. Ce 
modèle ne mesure que 2,4 m de hauteur, et possède une forme compacte, ce qui lui permet de répondre aux besoins des plus 
petits clubs, explique Jonathan Tognacci, de Stelvoren. Des barres sur les côtés sont plus basses pour permettre, par exemple, aux 
femmes mesurant 1 m 60 d’y accéder sans avoir à monter sur une box. Le public visé est constitué de personal trainers, d’hôtels, 
de clubs plutôt premium et de kinés, car le style de la cage est tout sauf « garage ». Elle ne se destine donc pas aux boxes de 
CrossFit. De couleur grise, elles sont assemblées en Espagne et en France. Enfin Stelvoren propose une garantie de dix ans.

Nous avons refait tout notre club en Precor, car nous voulions remplacer notre cage crossgym qui n’avait pourtant 
que 3 ans, mais était assez limitée. Nous avons opté pour Queenax qui permet de mettre 10 personnes dessus, ce 
qui est idéal pour constituer des groupes (en plus des espaces à côté pour du stretching par exemple). On gagne 
de l’espace, car il n’y a pas de poteau au milieu. La cage est, honnêtement, vraiment bien pensée, car on peut 
mettre une barre olympique, un plateau de pliométrie, mais aussi un trampoline et un sac de frappe (qui est peu 
utilisé chez nous). Des crochets permettent de rabattre le plateau, ranger les barres et d’autres accessoires, c’est 
très fonctionnel. Lors de l’installation, Precor n’a pas formé nos coachs, mais va nous envoyer un support vidéo. Un 
représentant était là pour vérifier que tout allait bien. Il n’y a rien à redire. Pour notre club, l’avantage est d’optimiser 
la place avec un meilleur rangement et plus d’adhérents. Leur accueil a été très bon, ils s’amusent avec.

Nous avons choisi ce matériel parce qu’il est très bien fini et très évolutif. Nous avons d’abord pris les éléments du 
portique de base, mais il est suffisamment évolutif pour envisager l’avenir. L’idée est que nous ajoutions des élé-
ments, sans que ce soit excessif. Au niveau tarif, cela reste intéressant même si je n’ai pas cherché le moins cher, 
car je voulais avant tout de la qualité. Ce qui est moins cher un jour ne l’est pas pour toujours ! Ici, on a un très 
bon rapport qualité-prix. Nous y avons mis des TRX et un enrouleur infini Revvl. Cet accessoire plaît beaucoup aux 
adhérents, ça change leur routine. La cage a un look très sobre, ce n’est pas ostensible, ce qui correspond à mon 
envie de simplicité. Concernant la livraison, cela n’a pris que trois jours via Incept. Quant à l’installation, tout a été 
reçu en pièces détachées –  cela nous a pris une demi-journée. Depuis, nous n’avons pas eu à le resserrer. Notre 
premier bilan est que les membres sont très intéressés, mais cela demande un peu d’encadrement.

J’ai choisi cette cage pour travailler au poids de corps, faire du TRX et de la proprioception. Je suis satisfait de la 
qualité. Elle équipe un plateau de coaching. Quatre personnes peuvent s’entraîner dessus en même temps, mais 
pas plus. Des crochets pour barre olympique sont livrés avec la cage. Ce que j’apprécie, c’est que tous les acces-
soires se fixent sans outillage. Il suffit de les clipser. La cage est équipée d’un espalier horizontal et d’un plateau 
pour la pliométrie. Dans notre utilisation, je n’ai aucun reproche à lui faire. La peinture est en époxy cuit au four, et 
ne vieillit pas, il n’y a pas d’écailles, pourtant, elle est sollicitée six jours par semaine. C’est très bien, car elle conserve 
son image. Et aucun boulon ne s’est desserré. Pour un usage plus intensif, les barres transversales (qui main-
tiennent les barres de grip) risquent de gêner, mais pas dans mon cas. Issu de la construction métallique, j’avais 
hésité à faire ma propre cage, mais je ne regrette pas la Stelvoren, car en plus, elle n’est pas si chère..

le FunCtional traininG
thierry Poussin

non, les cAGes D’entRAîneMent fonctionnel ne se RésuMent 
PAs à RoGue et Au cRossfit. voici une sélection De 5 cAGes 
conçues PAR Des fAbRicAnts tRADitionnels, MAis PAs que…

sort de sa cage

tests pROduits

Parole De client 
Oliver Diserens,  

gérant du Green Club  
à romanel en suisse

Parole De client 
Franck koutchinsky,  

président du Club-montmartrois 
à paris

Parole De client 
Olivier Clément,  

gérant de L’atelier du sport  
à Châtillon
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technoGyM oMniA : « de la cage à la communauté »
prix : de 3 690 à 6 690 € hT
Omnia est une cage de taille assez modeste proposant deux postes (Omnia3 avec fixation murale et surface fonctionnelle de 
10 m²) ou quatre postes (Omnia8 avec fixation au sol, et surface fonctionnelle de 36 m²). Néanmoins, l’une ou l’autre accueille 
un large panel de composants : sac de frappe, anneaux, poulies, barre olympique, corde lourde, pivot pendulum… Technogym 
a choisi d’associer sa cage à des programmes, afin d’aider les clubs à l’exploiter : Move (pour garder la forme), Train (pour brûler 
des calories) et Play (interactions en groupe). Dès l’installation, Technogym dispense une formation sur site pour maîtriser en 
détail les solutions d’entraînement. Plus original, la société a bâti une communauté en ligne (WeKinesis.com) entièrement 
dédiée au functional training. Au-delà du matériel donc, qui toujours de bonne facture chez Technogym, le fabricant innove 
sur le numérique. Car la communauté a pour but d’inspirer les membres qui ne seraient pas encadrés en salle.

Nous avons opté pour la cage Technogym, car c’est dans l’air du temps et cela permet de faire bouger les gens, 
qui sont assis au travail et le sont aussi sur les machines. Nous avons intégré aux circuits les nouveaux tapis sans 
moteur Skillmill de Technogym, afin de porter les groupes d’entraînement de 8 à 12 personnes. Cette cage permet 
de s’inspirer du CrossFit, mais de façon plus accessible. Nous la proposons en libre accès et en small groups. Dès 
qu’on l’a installée, cela a créé de la curiosité, car la cage est belle et donne envie de jouer avec. Sur ce point, nous 
avons décidé de retirer le sac de frappe en dehors des cours, car beaucoup de gens tapent dessus comme des 
sourds et risquent de se blesser aux poignets, sans compter que cela crée une ambiance particulière… J’ajoute 
que ce genre de cours demande de l’organisation avec tous ces petits accessoires. Sinon, un bon point est d’avoir 
intégré des programmes Omnia dans le cloud mywellness, pour le suivi des entraînements..

Parole De client 
Vincent Vilas,  

gérant de Be sport be free  
à saint-Genis-Laval

liFe Fitness synrGy360 : « un outil très modulable »
prix : de 7 000 à 25 000 € hT
Life Fitness a lancé sa propre cage il y a plus de deux ans, en entrant par la grande porte avec un produit très abouti, modulable 
en tailles, fonctionnalités et même coloris, ce qui est très rare. La version XL, la plus grande, propose 8 postes de travail, pour 
un encombrement de 4,4 m x 4,4 m, mais prévoyez une zone d’utilisation de 8,2 m x 8,2 m. Au menu, trampoline, corde, 
Kettlebells, plateau pliométrique, barre de traction, échelle de suspension… Il est aussi possible de réunir deux Synrgy par un pont, 
et d’obtenir deux poulies en vis-à-vis. D’autres formats sont proposés : XM (6 espaces d’entraînement), XS (4 espaces) et T (2). Cette 
structure est aussi bien destinée aux clubs qu’aux hôtels et même aux centres d’entraînement pour sportifs de haut niveau.  
À noter que la marque dispose également d’une variante pour l’extérieur, baptisée Synrgy BlueSky.baptisée Synrgy BlueSky.

Nous avons opté pour la Synrgy en version XS, avec 4 colonnes d’ajustement U-Link, 4 fixations pour corde, une 
barre de traction Rock Grip ou encore un Power Pivot. Le but était d’avoir un outil de travail très modulable afin 
de l’adapter à tous les niveaux de pratique. Le fait de combiner autant d’accessoires en un endroit permet de 
proposer des entraînements plus denses et efficaces, que ce soit pour de la perte de poids, de la prise de masse 
et, bien sûr, de la préparation sportive. La cage est de très bonne qualité, nous n’avons jamais eu besoin de 
contacter le SAV. Dans notre club, nous la mettons en accès libre, mais nous l’utilisons surtout dans le cadre de 
cours en petit groupe. Son véritable atout est qu’elle nous permet de planifier des entraînements saisonniers pour 
la préparation aux sports d’hiver par exemple.

Parole De client 
Joy Wagner,  

gérante du riviera fitness Club  
à pégomas

www.incept-sport.fr
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ProPos recueillis Par  

thierry Poussin

dans voTrE numéro d’oCToBrE dE 

fITnEss ChaLLEnGEs, nous InvITons  

À nouvEau L’un dE vos CLIEnTs… sans 

fILTrE sInon CELuI dE L’anonYmaT,  

IL LIvrE sEs ImprEssIons. 

Au cœur De pAris FAce Au 

MAjestueux opérA GArnier, nous 

voici DAns une box De crossFit 

pionnière DAns le pAys, celle qui 

est censée Donner le « lA » De lA 

Discipline. Alors, verDict ?
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lA box cRossfit  

en fRAnce 

 L’aCCuEIL 
Dès l’entrée, on est frappés de tomber directement dans… une 
boutique de vêtements de sport. On se retrouve donc à demander son 
renseignement à la personne en caisse, même si l’on n’est pas venu 
acheter de nouvelles baskets. Ce pourrait finalement être pratique 
d’avoir un tel magasin juste au-dessus du club, même si ça sonne un 
peu trop commercial. Une fois dans la salle, la vraie, j’ai attendu dix 
minutes sans que personne ne vienne me voir. Une fois rencontré le 
coach, l’accueil fut cordial, quoiqu’assez lapidaire.

 L’EnCadrEmEnT  
Pas de doute, le coach est hyper accueillant. Dans mon cas, je l’avais 
déjà rencontré dans un précédent club trois ans plus tôt, et il s’est 
souvenu de moi. Lors du brief avant la séance, il m’a intronisé auprès 
des autres membres, qui ont applaudi ma venue… Et ce, alors que 
je n’étais qu’en séance d’essai ! Pendant toute la séance, le coach 
explique les mouvements et propose une alternative aux plus difficiles. 
Il vient nous corriger et, mieux, reste parfois à côté de nous pour nous 
motiver. Voilà, ça, c’est ce que j’appelle un coach !

 L’amBIanCE  
C’est du CrossFit. Pour un néophyte, ça fait un peu sectaire, voire 
société secrète, dans cette box, nichée sous terre. C’est juste que les 
membres utilisent certains codes. Une fois habitué (ça prend vite), c’est 
franchement sympa. La philosophie de la discipline encourage le travail 
en binôme, l’entraide. Et l’effet de groupe contribue à se motiver. Pour 
autant, on reste dans la saine émulation et il n’y a pas de compétition.

 L’EmpLaCEmEnT  
Disons qu’il y a pire que l’avenue de l’Opéra à Paris. Située entre deux 
stations de métro, la box offre un accès très commode. Normal pour  
le statut du lieu.

 LEs Cours CoLLECTIfs  
Le CrossFit se faisant par nature à plusieurs, il faut tout de même 
préciser que le petit nombre de pratiquants à chaque cours (comparé 
à une séance de fitness plus classique) permet un accompagnement 
plus individuel, c’est une force.

 LEs maChInEs  
Les machines sont peu nombreuses à part quelques rameurs, de très 
bonne facture. Les équipements se résument à des cages, très solides, 
et des barres, disques, etc. Une mention spéciale aux Kettlebells quasi 
rouillés, raccords avec la déco “roots” du lieu.

 L’EnTrETIEn  
Les sols sont très propres… tant mieux, comme ça, on évite de trop 
mordre la poussière ! Le matériel est toujours rangé, ce qui contribue à 
la sensation de propreté.

 La CIrCuLaTIon  
C’est pas mal ! L’entrée tombe naturellement sur l’accueil, qui est relié aux 
vestiaires des femmes. Mais pour les hommes, il faudra malheureusement 

pénétrer un peu avec ses souliers de ville dans un bout de la zone 
d’entraînement. Décidément ! Pendant les séances, le faible nombre 
d’adhérents évite que l’on éprouve un sentiment de saturation.

 LEs douChEs  
En faible nombre, mais spacieuses, entretenues et placées de façon 
logique.

 LEs vEsTIaIrEs  
C’est ma partie préférée, non seulement parce qu’ils sont propres, mais 
surtout pour leur super déco industrielle. Les casiers sont en métal, 
aspect rouille, et on peut s’asseoir sur des sortes de caissons. Hélas un 
peu petits, ils sont assez bien aérés.

 LEs TarIfs  
Il est dommage que l’enseigne n’accepte pas le paiement par rein, 
car c’est quand même extrêmement cher, à 120 euros par mois avec 
engagement d’un an. Le coaching “one to one” est facturé 70 euros si on 
est engagé. Après, je conçois qu’il s’agit d’un engagement dans un autre 
monde, où l’on veut changer... ça y est, je me suis fait avoir par leur com...

 La CommunICaTIon  
Ce qu’il faut comprendre c’est que CrossFit est avant tout une marque, 
et que cette box en est la représentante la plus officielle. Adossée à 
un grand équipementier de sport, elle profite de sa puissance de feu 
marketing : événements, compétitions, Web…

 LEs InITIaTIvEs  
Au-delà des compétitions, qui n’intéressent qu’une frange réduite 
d’athlètes, la box désigne un adhérent du mois, ce qui est une bonne 
idée pour stimuler la motivation. Parfois, en fin de séance, le coach 
organise une “after party”, que j’ai d’abord cru être un pot avec des 
bières et des cacahuètes… Non, c’est un challenge entre deux 
équipes, où le perdant se tape des burpees et le gagnant les compte. 
Cela contribue à la bonne ambiance.

 LEs InnovaTIons  
La salle est très basique d’un point de vue technologique, et c’est mieux 
ainsi, car on se concentre sur l’effort et les consignes du coach, et pas 
d’un algorithme.

 pourQuoI avEz-vous ChoIsI CE CLuB ?  
Car c’est la référence dans le domaine, il jouit d’une infrastructure et 
d’un emplacement excellents, et d’un encadrement à la pointe.

 QuE doIT-IL faIrE pour vous GardEr ?  
Pas grand-chose, à part baisser le prix ? En réalité son plus gros 
problème est que malgré ses tarifs, il est victime de son succès, au 
point qu’il faut compter un mois sur liste d’attente entre l’inscription et la 
première séance… Et chaque semaine, il faudra réserver son WOD au 
moins quatre jours avant, car c’est la ruée... //

L’adhérent  
du mois



île-De-fRAnce

vF 358

club De Fitness en zone D’Activités
Grand club de fitness de plus de 1 500 m2 dans une zone d’activité 
fortement développée. Ce club propose des activités variées telles 
que des cours collectifs, des circuits training spécialisés, des espaces 
cardio, musculation ou encore une salle de CrossFit. 

cA : 730 384 €  loyer : 12 000 € cession : 660 000 € FAi

  

vF 318  

club De Fitness FAMiliAl 
Club de fitness de 500 m2, ouvert 7j/7 dans une zone de chalandise 
en plein essor. Vous trouverez un large choix d’appareils de 
musculation (libres et guidés) et de cardio-training adaptés à tous. 
Un espace spécifiquement dédié aux cours collectifs ainsi qu’un 
espace cross training & fonctionnel training. 

cA : 180 000 € loyer : 3 000 € cession : 176 000 € FAi

  

vF 356

club De Fitness en centre-ville
Ce club de fitness de 550 m2 met à votre disposition tout un panel 
d’équipements conçus pour optimiser les entraînements des 
néophytes ou des confirmés. Ce club refait à neuf et avec une 
situation géographique avantageuse lui permet d’avoir un grand 
potentiel de développement.

cA : 275 000 €  loyer : 3 000 €  cession : 302 500 € FAi

  

vF 360

club De Fitness GénérAliste  
en zone D’Activité coMMerciAle
Ce grand club de fitness de 650 m2 propose des activités sportives 
extrêmement variées. Vous y trouverez des espaces cardio 
musculation, cours collectifs, cours de boxing, mais aussi une salle 
de squash ! Le club facilite la pratique pour tous en proposant un 
espace dédié aux enfants où les parents peuvent les déposer le 
temps de leur séance de sport.

cA : 250 000 €  loyer : 3 800 €  cession : 240 000 € FAi

  

vF 180

club De Fitness
Au cœur d’une zone d’activité et à 5 minutes du centre-ville, ce 
club généraliste propose des cours collectifs, un plateau cardio et 
de musculation.
Unique club privé dans une ville comptant plus de 55 000 habitants, 
ce club représente un fort potentiel de développement !

cA : 260 000 €  loyer : 4 400 €  cession : 275 000 € FAi

 

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

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

Annonces
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l e 28e Symposium de ICPAFR (International Council for Physical 
Activity and Fitness Research) sur le thème “Activité physique 
et remise en forme : défis et nouvelles perspectives” a eu lieu fin 

août à Kaunas en Lituanie sur le site de l’université du Sport lituanienne. 
S’appuyant sur le thème “L’exercice, l’activité physique et de remise 
en forme pour les populations spéciales”, Alexis Batrakoulis, membre 
du comité des normes professionnelles et coordonnateur du projet, a 
présenté des résultats importants en ce qui concerne la relation entre 
les populations particulières et les attributions futures des professionnels 
européens du fitness.

Le but principal de cette étude était d’aider à prédire les tendances futures 
en matière de certification, d’éducation et de formation des professionnels 
de l’activité physique européens. Plus précisément, le sondage a été 
effectué en utilisant la base de données de EuropeActive et le Registre 
européen des professionnels de l’exercice (EREPS) dans le but d’inclure 
un nombre important de différents intervenants au sein de l’industrie de 
la santé et de la remise en forme européenne. Les principaux résultats 
de cette enquête indiquent que les clubs de gym ciblés et les centres 
“médicaux fitness” sont les choix no 1 et no 2 en termes d’attractivité pour 
les dix prochaines années. En outre, les six futurs premiers domaines de 
compétences des professionnels de la remise en forme sont associés 
aux rôles de spécialistes de l’entraînement santé, Personal Trainer, 
entraînement des seniors actifs, gestion du poids, entraînement des 
enfants et activité physique pour lutter contre le diabète.
En résumé, Alexis Batrakoulis, l’auteur principal de ce projet de recherche 
a déclaré : “Lorsque l’on regarde les zones de travail les plus prometteuses 
au sein de notre industrie, on constate que plus de 1 à 3 participants à notre 
sondage croient qu’il y aura soit un peu soit une forte augmentation des clubs 
ciblés et centres médicaux fitness dans lequel les Personal Trainers certifiés 
et spécialistes de l’exercice pour les populations cliniques seront qualifiés 
pour travailler. Il est tout à fait clair qu’il y a une interaction sérieuse entre la 
dernière situation démographique, les statistiques épidémiologiques et les 
futures tendances d’attributions des pouvoirs de la remise en forme à l’échelle 
mondiale.”

Selon ces résultats, il semble que le secteur de la remise en forme a besoin 
de professionnels qualifiés possédant les connaissances scientifiques et les 
compétences avancées pour les populations particulières. Pour répondre 
à ce besoin, le comité des normes professionnelles a déjà développé de 
nombreuses normes professionnelles pour les professionnels de l’exercice 
en Europe officieusement référencées au cadre européen des certifications. 
Le processus d’accréditation EuropeActive pour les fournisseurs de 
formation et l’enregistrement des professionnels de fitness certifiés par 
EREPS contribue à assurer un niveau élevé de certification, d’amélioration 
de l’assurance de la qualité de l’éducation et de la formation et fournit une 
reconnaissance mondiale pour les professionnels de l’activité physique en 
Europe. //

icpAFr /  
zoom sur l’évolution des  

métiers de la forme

euROpeaN News

les futuRes tenDAnces en éDucAtion, ceRtificAtion et foRMAtion Des 
PRofessionnels De l’exeRcice PHysique en euRoPe.

présentation internationale sur la base de l’enquête  
europeactive / eReps au 28e symposium de la icpafR.
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