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Quel accueil ! 

la france, qui a accueilli plus de 84 millions 
de touristes en 2015, reste la destination 

touristique préférée des étrangers, mais son 
accueil est très régulièrement pointé du doigt. 
ne nous voilons pas la face, le moins que 
l’on puisse dire c’est que nous n’avons pas 
la culture du service et de l’accueil comparé 
aux us et à certains de nos voisins européens. 
notre marge de progression dans ce domaine 
est donc énorme !

Bien accueillir est tout un art, on le sait déjà, 
pour certaines industries comme celles de la 
restauration et de l’hôtellerie haut de gamme 
ou encore des « spalaces ».
un des défis de notre marché est de valoriser 
l’expérience client pour se différencier du 
secteur du low cost dont les enseignes font 
évoluer leur offre pour créer un avantage 
concurrentiel entre elles !
ce qu’elles ne feront pas en revanche, car cela 
va à l’encontre de leur modèle économique, 
c’est investir dans l’humain…

travailler avec ses collaborateurs sur le savoir-
être est une des meilleures stratégies pour 
créer un adn fort et donc une véritable offre 
différenciante.

Le savoir-être est un savoir-faire relationnel, 
une façon de savoir comment se 
comporter, trouver la conduite appropriée 
à l’emploi considéré, c’est-à-dire adopter les 
comportements et attitudes attendus dans 
une situation précise. ce n’est donc pas donné 
à tout le monde et certainement pas à du 
personnel non formé !

Mettre à l’accueil du club non pas le nouveau 
stagiaire qui vient d’arriver ou le prof qui a 
deux heures à tuer avant son prochain cours, 
mais plutôt la personne la plus compétente 
de l’entreprise et du staff n’est pas dans l’adn 
des managers de clubs de fitness.
pourtant notre marché pourrait créer ainsi, 
à l’instar d’une grande chaîne hôtelière, la 
fonction de « well comer ». surtout lorsque 
l’on sait que certains des clients peuvent être 
accueillis deux à quatre fois par semaine.

Le savoir-être devient donc un référentiel 
professionnel d’excellence. //

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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Avec l’ouverture de Fight’Ness,  
à Rennes il y a 4 ans, et en 
lançant sa franchise, Yovan 
Delourme a démocratisé le 
MMA en France. Aujourd’hui, 
l’entrepreneur accélère son 
développement.

RelaTion ClienT
#12 “savoir-être”, on ne peut pas s’en passer ! 
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Congrès Fitness Challenges
2017 I 15 & 16 juin 
Aix-en-Provence

En partenariat avec

M A G A Z I N E ,  W E B  &  F O R M A T I O N S

InscrIvez-vous sur
fItness-challenges.com



fitness-challenges.com

Programme*

Congrès Fitness Challenges 2017 I 15 & 16 juin

Les tarifs
Réservation

>  Avant le 15 février 285 € HT >  Avant le 15 mai  385 € HT

>  Avant le 1er  avril  325 € HT >  Après le 15 mai  445 € HT

Ces tarifs comprennent les sessions professionnelles du jeudi 15 et du vendredi 16 juin, ainsi que les déjeuners.

* À ce jour, les intervenants et les sujets sont susceptibles d’être modifiés. Un dispositif de traduction simultanée français/anglais est prévu.

10 h I 12 h Accueil & enregistrement au Centre des Congrès

12 h I 14 h Déjeuner au Centre des Congrès

14 h I 15 h   « Faisez » la différence !  
Dépasser la concurrence... 
Michaël Aguilar 
Expert en techniques de vente, persuasion et motivation. 
Conférencier professionnel depuis 2005.

15 h I 16 h   Low cost et riposte ! 
Emmanuel Combe 
Professeur des universités, agrégé des facultés,  
docteur ès sciences économiques.

16 h I 16 h 30 Pause-café

16 h 30 I 17 h 30  Satisfaire ne suffit plus, recherchez 
l’excellence ! 
Katia Schaffhauser 
Présidente de l’Union nationale des Spa managers 
et nouvellement directrice d’un palace parisien de 
renommée.

17h 30 I 18 h 30  Gestion financière de crise… 
Serge Pelletier 
Avocat associé au sein de Brunswick Paris, responsable 
du département Restructuring/Entreprises en difficulté.  
Il enseigne au sein de l’École de formation du Barreau  
de Paris.

20 h  Le traditionnel dîner Wine & Fitness Clubs  
(en option)

Jeudi 15 juin Vendredi 16 juin
9 h I 10 h  L’impact de la satisfaction client entre clients 

Sylvie Llosa 
Professeur des universités – IAE Aix-Marseille Graduate 
School of Management.

10 h I 10h 30 Pause-café

10 h 30 I 11 h 30  La digitalisation d’un nouveau monde ! 
Solène Le Grignou 
Directrice associée Isobar, agence digitale full service.

11 h 30 I 12 h 30   Comment être motivé tous les jours et  
se relever après l’échec ?  
Stéphane Traineau 
Consultant, 7 fois champion d’Europe de judo,  
champion du monde en 1991 et 2 fois médaille de bronze 
aux JO d’Atlanta et de Sydney.

12 h 30 I 14 h Déjeuner au Centre des Congrès

14 h I 15 h  Débat surprise entre les congressistes  
et un plateau d’invités

15 h I 16 h   L’évolution du marché européen et  
les opportunités pour demain 
Sir Graham Watson 
Président d’EuropeActive.

16 h I 17 h  The old fitness is dead ! 
Jean-Philippe Pérez 
Consultant, formateur et rédacteur, directeur général  
du club parisien Front de Seine.



RetRouvez toute l’actu fitness en continu suR 
fiTness-Challenges.CoM

fiBo tour 2017
À l’occasion du prochain FIBO qui se tiendra du 6 au 9 avril 2017 
à Cologne, EuropeActive et FIBO organisent le 4e fiBo tour qui 
fera étape le 31 janvier à l’Espace Batignolles dans le 17e à Paris. 
Au programme de cette journée, il y aura des présentations 
d’équipementiers du FIBO et les analyses sur les dernières 
études européennes du marché du fitness…

Places limitées.  
Inscription gratuite sur europeactive.eu/events/fit2017

technogym Dévoile climB eXcite
technogym est fier d’annoncer le lancement de CLIMB EXCITE,  
le simulateur d’escalier le plus compact, efficace et innovant grâce  
à sa facilité d’utilisation et ses programmes d’entraînement.
CLIMB EXCITE est la solution d’entraînement idéale pour les utilisateurs 
débutants et avancés : les novices apprécieront sa facilité d’accès grâce à 
la marche basse Courtesy Step (brevet en instance), et les utilisateurs plus 
exigeants profiteront de séances à forte intensité en toute confiance grâce 
à la large surface des marches et leur conception innovante.

technogym.com

montana Fitness clubs 
rePris Par le grouPe moving
Comme le hasard fait toujours bien les choses, dans 
le Fitness Challenges du mois dernier, nous faisions 
le portrait de la nouvelle équipe du groupe Moving 
et il y avait également un article sur Montana Fitness 
Clubs. Quelques semaines plus tard, le groupe Moving 
reprenait les 4 montana fitness clubs de la capitale 
situés dans le 11, le 14, le 15 et le 18e arrondissement 
de Paris. Patrick Dalia et Jean Nicolas ont donc cédé 
leurs parts… À ce jour, nous ne savons pas encore si les 
clubs vont être débaptisés.

montanafitnessclub.com

cadenas de haute sécurité :  
un service gagnant-gagnant !
Offrez à vos adhérents la sérénité pendant leur séance 
d’entraînement en proposant un nouveau service “esprit 
tranquille” : le cadenas de haute sécurité, équipé d’une anse en 
acier cémenté et d’un corps monobloc en acier massif. Livré avec 
2 clefs, non falsifiables. Fonction de clef prisonnière : la clef ne 
peut pas être enlevée si le cadenas n’est pas fermé, empêchant 
tout oubli de verrouillage. Une opportunité pour vos adhérents de 
bénéficier d’une prestation supplémentaire au sein de votre club 
et pour vous de monétiser un nouveau service. Et tout le monde 
est content !

info@actechpro.com

l’orange bleue voit granD  
À l’international !
l’orange Bleue, forte de sa position de leader du 
fitness en France, avec 320 clubs ouverts, 100 en cours 
d’ouverture – 140 millions d’euros de chiffre d’affaires –,  
se lance à l’assaut du marché international.

Deux clubs ouvrent à Barcelone en janvier 2017, l’un en 
propre et l’autre en franchise, premiers d’une série de  
100 clubs à horizon 2020 pour la péninsule ibérique. 
L’Italie devrait suivre ainsi que le Maroc, les pays à l’Est 
sont également dans le viseur du Groupe.

#26 D é c e m b r e - J a n v i e r  1 7

8 news



Pour en savoir plus, visitez: precor.com/efx

© 2016 Precor Incorporated

LE PREMIER ELLIPTIQUE
À FOULÉE CONVERGENTE
Notre EFX® s’est vendu à plus de 280,000 exemplaires dans 115 pays à 
travers le monde. Nous l’avons redessiné pour améliorer votre expérience 
et celle de vos adhérents. Ils vont adorer les sensations procurées par la 
nouvelle CrossRamp®. Elle reproduit la foulée naturellement convergente 
que vous réalisez lorsque vous marchez ou courez. En ajoutant à cela une 
fiabilité reconnue et un design modernisé, vous obtenez un tout nouvel 
EFX® qui offrira des séances d’entraînement sans précédents.
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fiTness-Challenges.CoM

le groupe magic Form fait son cinéma !
magic form, ce sont plus de 200 000 adhérents répartis dans 85 clubs de 
sport en France (plus de 50 en Île-de-France) et 1 club au Portugal. Afin de 
conforter son développement, l’enseigne sera présente au cinéma avec 
le soutien logistique de son équipementier Matrix 
dans 3 films qui sortiront en 2017.

• number one avec Kev Adams et Vincent Elbaz
• L’ascension avec Ahmed Sylla et Alice Belaidi
•  star 82, la suite avec Richard Anconina,  

Patrick Timsit et toute la troupe de Star 80.

orangetheory ouvre son 500e stuDio  
À seattle !
La chaîne américaine de club orangetheory fitness a ouvert son  
500e studio à Seattle-Ballard dans l’État du Washington. Cette ouverture 
confirme la croissance explosive de la société aux États-Unis, qui a vu une 
augmentation de 69 % dans les ouvertures de studio en 2016 par rapport 
à la même période de l’année dernière. Selon Dave Long, l’entreprise est 
sur la bonne voie pour avoir 700 studios en 2017.

orangetheoryfitness.com

trX… la nouvelle gamme 
D’équiPements De  
Functional training !

TRX est fière d’annoncer le lancement de sa 
nouvelle gamme d’outils d’entraînements 
fonctionnels qui comprend : kettlebells, 
médecine-balls, slam balls, cordes de 
conditionnement, foam rollers, box de plyo, 
bandes de force, mini-bandes et tapis.

Chaque produit répond aux normes de 
qualité les plus élevées et a été conçu pour 
résister à un volume important d’utilisation 
dans un environnement professionnel.

Le lancement de la ligne trX functional 
training tools a été une progression 
naturelle pour TRX. 

do.trxtraining.com/trx-functional-training-tools/

vincent monnot  
est le nouveau P.-D.g.  
de cmg sports club
vincent monnot prend les commandes de 
CMG Sports Club, leader du fitness à Paris, 
en qualité de président-directeur général. 
Succédant à Franck Hédin, Vincent Monnot 
témoigne d’une expérience multisectorielle 
de 25 ans dans le marketing, le conseil 
et la mise en œuvre de stratégie de 
transformation et de croissance d’entreprises.
En poste depuis octobre, Vincent Monnot 
a pour mission d’accompagner CMG 
Sports Club dans l’affirmation de son 
positionnement premium, reposant 
notamment sur l’exigence d’une expérience 
client en parfaite cohérence avec la 
promesse de la marque : un service à la fois 
accessible, individualisé et innovant.

les casiers consignes : 
un outil De fiDélisation
Offrez à vos adhérents un nouveau service 
“confort” proposant la location d’un casier  
de vestiaire où ils pourront laisser leurs 
affaires personnelles  en toute sécurité 
(chaussures, trousse de toilette, gants de 
boxe…). Comme CMG Sport Club Paris, 
L’Usine, Le Klay, Mooving(s), Wellfit, Aqualoft… 
étoffez et valorisez votre offre de services 
avec un investissement qui s’autofinance 
(prix de location conseillé : entre 10 € et 
50 €/mois) : les casiers consignes.

info@actechpro.com
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Aujourd’hui, étonner le client devient 
un véritable enjeu et le savoir-être demeure la 
pierre angulaire de l’excellence de service, car il agit 
comme un créateur de valeur tant son rayonnement 
est important. En interne, il décomplexe et favorise la 
créativité, il devient un soutien permanent, donne du sens 
et limite le turn-over. En externe, il participe à l’image, fait 
de vos clients des clients fidèles et des prescripteurs. 
Développer le savoir-être d’une équipe peut paraître 
impossible, comme simple, selon l’idée que l’on s’en fait. 
En réalité, nous sommes devant un véritable challenge 
managérial.

saVoir-êtrE : un état d’Esprit
Le savoir-être est un savoir-faire relationnel, “un état 

d’esprit qu’une personne adopte et qui l’incite à une 
manière d’être ou d’agir dans une situation” pour trouver 
le juste comportement, en entreprise, face aux clients, 
face à ses collègues, ses subordonnés, sa hiérarchie...  
Se distinguent 3 composantes dans le savoir-être : cognitive, 
affective et conative. Il dépend à la fois des croyances, 
des jugements, du savoir, des sentiments, des émotions 
et de l’intention d’agir ou de réagir, la tendance à l’action. 
Mais aussi de la situation. Pourrions-nous transposer 
le savoir-être requis d’un club fitness moyenne gamme 
à un palace ? Proposer le même niveau d’intimité, 
la même disponibilité, les mêmes sourires... ? Non, 
chaque entreprise a son savoir-être propre, l’identité 
professionnelle du métier, le positionnement et la vision 
tracent son périmètre.

MaintEnir La quaLité du saVoir-êtrE
Cependant, identifier son savoir-être ne garantit pas 

le niveau de qualité attendu, reste l’exécution. Combien 
de fois entendons-nous les managers de club s’insurger 
face au manque de considération pour les clients, de 
distance ou d’initiative, de la part de leurs collaborateurs ? 

Et les collaborateurs entre eux se plaindre du manque 
d’implication, de solidarité ou d’équité, d’écoute de la part 
de leur patron... À quoi tiennent ses attitudes, peut-on 
se contenter de l’argument sociologique du moment et 
mettre encore cela sur le dos de la génération “Y” ?
Intéressons-nous plutôt aux “mauvais élèves” pour 
trouver des réponses. Tout d’abord, il y a deux types 
d’individus ceux qui pensent bien faire et ceux qui 
pensent bien faire. Non ce n’est pas une erreur, selon Carl 
Rogers, chacun d’entre nous a toujours une bonne raison 
pour agir, c’est l’intentionnalité positive. Cependant, un 
seul des deux agit au bénéfice du client. Son intention 
est en résonance avec ce qui est inscrit profondément en 
lui, ses valeurs. Si l’individu appartient à une famille pour 
laquelle demander de l’aide est un signe de faiblesse, il a 
toutes les chances de penser que ne pas aider le client 
ou son collègue, c’est finalement lui rendre service. Quant 
à l’autre, il n’envisage que son propre intérêt, ce qui ne 
veut pas dire qu’il agit contre le client ou l’entreprise. 
Deux raisons motivent ses comportements. Le déficit 
d’estime de soi est la première. Avoir, une faible estime 
de soi c’est, entre autres, manquer de résistance face à 
l’adversité, avoir des difficultés à se reconstruire après un 
échec et surtout ne pas se sentir en capacité d’agir de 
manière adéquate. L’individu se mobilise en fonction de 
ce qu’il se croit en mesure de faire, évite de s’exposer, 
c’est une attitude de protection. La deuxième raison 
tient au besoin d’appartenance et d’intégration sociale. 
Entre les valeurs du groupe et celles de l’entreprise, la 
préférence du sujet ira la plupart du temps au groupe. 
Parmi ces mauvais élèves, il y a aussi ceux qui ne savent 
pas faire. Certains collaborateurs se retrouvent face à leur 
seuil d’incompétence. D’autres manquent d’empathie, ils 
ne comprennent pas ce qui se passe face à eux. Ils sont 
incapables de lire l’état émotionnel dans lequel se trouve 
l’autre et encore moins d’en saisir la portée.

Relation client

diplômée en 
coaching (certifiée 
rncp niveau 1)  
et formatrice 
professionnelle 
pour adulte. 
quinze ans 
d’expérience en 
management. 
aujourd’hui 
coach/consultante 
spécialisée en 
communication 
interne et audit 
en gestion 
d’exploitation.

VéroniquE 
BarrèrE

« savoir-être »   
on ne peut pas s’en passer !

adhéReR à un PRojeT d’enTRePRise eT aVoiR l’audaCe  
de déPasseR ses liMiTes… 

une aTTiTude ReCheRChée PaR noMbRe d’eMPloyeuRs, 
à un MoMenT où les ClienTs exigenT des seRViCes 
innoVanTs, Mais aussi une CeRTaine ManièRe de les 
déliVReR, un CeRTain ConTexTe où leuR PosiTion esT 
CenTRale eT objeT de TouTes les aTTenTions.
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Nous devoNs  

appreNdre à  

vivre eNsemble  

comme des frères,  

siNoN, Nous alloNs  

mourir seuls  

comme des idiots…   

Martin luther King

Que ressort-il de tout ceci ? Le colla-
borateur fait partie de l’équation, s’il ne se  
reconnaît pas dans ce qu’il fait, il s’abstient 
ou le fait mal. Le sentiment d’insécurité le 
ramène à ses seuls intérêts, il doit être 
soutenu, ses efforts salués. Le manager ne 
peut céder aucune part de son leadership. 
Son rôle est d’insuffler la culture du service 
au sein de son entreprise, en promouvant 
la posture “d’être au service de...”, afin de 
faciliter, la vie des collaborateurs et des 
clients. Mais aussi d’installer une relation 
authentique entre toutes les parties 
prenantes. La congruence est essentielle. 
Entretenir le savoir-être, la motivation 
à satisfaire le client est une affaire de 
management. En revanche, insuffler un 
état d’esprit et apprendre une certaine 
manière de raisonner, c’est une affaire de 
pédagogie.

 prEMièrEs pistEs pour 
déVELoppEr son saVoir-
êtrE...
Avant d’envoyer vos équipes en 

formation, voici quelques pistes de 
réflexion parmi les leviers de progression 
les plus importants du savoir-être.

Devenir flexible. Se libérer de ses habitudes, 
lâcher-prise pour s’ouvrir aux opportunités, 
prendre le recul nécessaire et s’adapter 
sereinement. L’humour et l’humilité sont 
des alliés dans cette perspective.
Développer la capacité à exploiter les 
opportunités. Il ne s’agit pas d’être 
opportuniste, mais plutôt de développer 
sa vision à moyen et long termes. Entre 
l’intérêt immédiat et les conséquences à 
venir que décider, saisir ou non ce qui se 
présente à moi ?
Développer son optimisme, apprendre 
à faire confiance et à se faire confiance. 
Accepter la remise en cause, pour 
devenir efficace. Fuir le perfectionnisme 
et aller vers le challenge, fuir la rigidité 
et remplacer le “0” défaut par le “100 %” 
heureux.
S’intéresser au savoir-être, en définir les 
codes internes à son entreprise, c’est 
tracer une ligne droite vers l’excellence 
de service. C’est permettre à chacun de 
se dire “J’apporte ma contribution à... et je 
suis légitime.” C’est donner de la hauteur 
à son activité professionnelle. C’est aussi 
soigner sa relation avec l’autre, envisager 
une certaine façon de vivre ensemble. //
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strong by Zumba
nouveauté

 À quoi correspond ce nouveau 
concept ? 

Clotilde Martin_Depuis son lancement en 
2001, la société Zumba Fitness est sans cesse à 
la recherche de nouvelles idées pour décliner 
et renouveler son offre. Il y a eu récemment 
Zumba Step qui cible essentiellement les jambes 
et les fessiers. Avec Strong by Zumba, les 
concepteurs ont voulu répondre à l’engouement 
actuel pour les cours du type CrossFit et 
proposer un entraînement fractionné et 
rythmé de haute intensité dans lequel la 
musique joue un rôle central. Plutôt que d’être 
un simple accompagnement, elle stimule la 
progression de l’intensité et est synchronisée 
à chaque mouvement pour une motivation 
maximale. C’est la grande nouveauté.

En quoi consiste concrètement 
un cours de Strong by Zumba ?
CM_Pendant une heure, sur une musique 
étudiée pour suivre chaque exercice, des 
groupes de 40 à 50 personnes enchaînent des 

mouvements de cardio et de renforcement 
musculaire en utilisant le poids de leur corps, 
le tout, à un rythme soutenu.

 Quelle est la valeur ajoutée par 
rapport aux concepts précédents ?

CM_Il ne s’agit pas d’un cours de danse. 
Strong by Zumba est un entraînement 
fractionné de haute intensité dans lequel 
la musique synchronisée a été étudiée pour 
encourager les participants à repousser leurs 
limites avec donc de meilleurs résultats à 
la clef. Cette notion de challenge est une 
véritable révolution pour le concept Zumba. 
Le public prend plaisir à venir se surpasser. 
On peut brûler jusqu’à 900 calories contre 
environ 600 dans un cours de Zumba 
classique grâce à l’intensité du cours et à la 
post-combustion.

 Comment devient-on instructeur 
Strong by Zumba ?

CM_Pour devenir instructeur, il faut d’abord 
être professeur certifié de Zumba et faire 

partie du Zumba instructor network (ZIN), 
une formation en ligne donnant accès 
à l’ensemble des outils pédagogiques. La 
formation Strong by Zumba diffère d’une 
formation classique, car la pratique demande 
plus de rigueur et de précision dans le 
placement. On travaille chaque mouvement 
individuellement.

À qui s’adressent ces cours ?
CM_À tous, les mouvements peuvent être 
adaptés en fonction des niveaux.

 Quels sont les premiers retours que 
vous recevez depuis le lancement ?

CM_J’ai commencé à former des 
instructeurs dans toute la France au sein 
d’associations, dans des salles de fitness, ou 
dans des clubs privés, et tous apprécient le 
concept. Je donne moi-même des cours de 
Strong by Zumba dans une école de danse à 
Paris et les participants sont ravis. C’est un 
lancement très prometteur. //

ProPos recueillis Par sarah Kanga

C’esT le deRnieR né de la MaRQue inTeRnaTionale 
ZuMba fiTness Qui RasseMble déjà 12 Millions 
d’adePTes dans le Monde. CouP de PRojeCTeuR suR 
Ce nouVeau ConCePT lanCé en juilleT 2016 aVeC 
CloTilde MaRTin, en ChaRge de la foRMaTion en 
fRanCe.
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Par une restructuration offensive du 
secteur Group Fitness, de nouveaux 
thèmes et de nouveaux partenaires, 

le salon leader international FIBO continue de 
faire avancer l’évolution du marché.
Pour cela, la FIBO collabore avec tout un éventail 
de fédérations et d’institutions européennes. Les 
exposants de la FIBO 2017 ont la possibilité de 
présenter leurs programmes entre autres aux 
membres de la FISAF, Federation of International 
Sports Aerobics & Fitness, du European 
Register of Exercise Professionals (EREPS), 
de l’Internationale Fitness Akademie IFAA, 
de la Fédération européenne de la branche 
EuropeActive, ainsi qu’aux décideurs des plus 
grandes chaînes de fitness européennes.

 LE nouVEau haLL  
dE group fitnEss 4.1
Le hall devient un forum pour les derniers 

entraînements de toute l’Europe. En plus des 
nombreuses scènes et démonstrations, il y 
aura aussi une Business Area fermée pour 
les exposants et visiteurs professionnels qui 
pourront s’y entretenir dans une ambiance 
calme. Les jeudi et vendredi, le hall deviendra 
le Hall EXPERT orienté spécialement vers les 
besoins des exploitants de clubs, entraîneurs 
(personnels) et coachs. 

 dEs offrEs pour  
LEs ExpLoitants dE cLuBs
Les exploitants de clubs obtiennent au hall 4.1 

une vue complète des innovations et tendances du 
secteur Group Fitness. Outre des démonstrations, 
des conférences compléteront l’offre. Un des 
thèmes centraux sera par exemple les nouvelles 
possibilités de l’entraînement virtuel de Group 
Fitness au club. C’est un thème en croissance 
dans la branche, qui peut être un complément 
profitable des cours dirigés par un entraîneur.  
À la FIBO, ces nouvelles offres sont discutées, et 
leurs avantages et inconvénients sont comparés. 
La Virtual Trainer Area donne un aperçu des offres 
des exposants. Le thème spécial “Kids Fitness” de 
vendredi vise de nouveaux groupes cibles, et offre 
également de nouvelles opportunités d’affaires 
aux exploitants de clubs.

 dEs offrEs pour LEs 
EntraînEurs (pErsonnELs) 
Et LEs coachs
Une des nouveautés du hall 4.1 est les deux 

scènes de Group Fitness centrales, qui d’une part, 
mettent l’accent sur les programmes classiques, 
et d’autre part, montrent des entraînements basés 
sur des appareils. En plus, il y aura une scène 
supplémentaire sur le thème “relax & stretch”.  
En plus des Group Fitness Classes innovantes, il y  

aura également à la FIBO des offres concernant 
les sports tendance CrossFit et calisthenics. Une 
surface d’aqua fitness est également prévue. Une 
autre scène se consacrera entièrement a une 
tendance récurrente : le hip-hop. Le dimanche 
aura lieu ici le “1st Hip-Hop German Open” en 
collaboration avec la DFAV et HipHop Unite.

 1st fiBo EuropEan conVEntion 
Et conVEntion caMp pour 
1 000 inVités
La 1st FIBO European Convention, powered 

by FISAF, supported by EuropeActive/EREPS, 
réunira des entraîneurs de toute l’Europe, parmi 
lesquels les coachs reconnus de la branche. Avec 
EuropeActive et ses 60 fédérations nationales, la 
FISAF avec 25 représentations internationales, 
ainsi que la FIBO, l’IST-Studieninstitut et le 
Glucker Kolleg, cette nouvelle manifestation 
représente un réseau européen jamais vu. Le but 
est de créer la plus grande offre d’apprentissage 
et de formation d’Europe pour les entraîneurs. 
La 1st FIBO European Convention met en scène 
les coachs reconnus et invite des intervenants 
majeurs de la branche à des séminaires 
théoriques. Les thèmes des masterclasses sont 
par exemple “Group Fitness Free Style”, “Body 
& Mind”, “Group Fitness Pre-Choreographic”  
et “Aqua Fitness”. //

Pierre-Jacques DatcharrY

une offRe VaRiée de CouRs, un éQuiPeMenT de 
QualiTé eT un enCadReMenT Qualifié PaR des 
enTRaîneuRs sonT les signes indisPensables de la 
QualiTé d’un bon Club. de nouVeaux ConCePTs 
de gRouP fiTness RenfoRCenT l’esPRiT d’éQuiPe des 
MeMbRes, Ce Qui influe foRTeMenT suR le Taux de 
fidélisaTion. C’esT exaCTeMenT iCi Qu’inTeRVienT 
la fibo 2017 en offRanT de nouVelles 
oPPoRTuniTés d’affaiRes aux Clubs de fiTness. 

Business

Fibo 2017 
--

du 6 au 9 avril 
parc des expositions de cologne

www.fiBo.com

FIBO 2017 / Cap sur
les cours collectifs et 

la formation des coachs
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Brûler 1 000 calories en 1 heure
Si le bootcamp version chic en salle existe 

déjà dans la capitale, le Midtown Studio a la 
particularité d’être la première salle entièrement 
dédiée à cette pratique urbaine. Ouvert il y a un an 
dans le 16e arrondissement de Paris à deux pas 
des Champs-Élysées, ce fitness club aux allures 
de loft new-yorkais avec ses briques apparentes 
et ses poutres en métal accueille chaque jour 
de petits groupes de 10 personnes prêtes à se 
surpasser grâce aux encouragements du coach 
et sur fond de musique entraînante. L’objectif : 

brûler 1 000 calories en 60 minutes. Intense, 
donc. À la manœuvre, Emmanuel Pothier, ancien 
coach à domicile ayant découvert le concept à 
Montréal avant de l’importer en France : “Les gens  
sont lassés des cours et salles classiques. Ils veulent 
être poussés, pas livrés à eux-mêmes1”, explique 
le trentenaire.

Cardio et gainage à l’honneur
Au Midtown Studio, hommes et femmes 

viennent remodeler leur silhouette, redessiner 
leurs muscles ou se défouler avant un rendez-
vous d’affaires. La méthode utilisée est celle de 
l’entraînement fractionné de haute intensité. 
Ainsi, les élèves – parmi lesquels se glissent 
parfois des mannequins préparant une fashion 
week – alternent entre pompes, squats, fentes 
avec kettlebell, courses sur tapis (à plat, en 
dénivelé ou en sprint), abdos, burpees, ou encore 
sauts à pieds joints sur un step. Soixante minutes 
où cardio et gainage s’enchaînent à un rythme 
soutenu. Pratique d’inspiration militaire oblige, au 
Midtown Studio, on rampe aussi sur des tapis 
de course, on grimpe à la corde, on déplace 
des pneus et on s’entraide. En effet, ici, tous les 

niveaux se côtoient dans un même cours afin 
de s’exercer à la solidarité. “L’énergie de groupe 
permet de se soutenir, mais aussi de se surpasser2”, 
reprend le fondateur. Pour les plus téméraires, le 
jeudi a été réservé aux cours “challenge” où les 
curseurs sont poussés à l’extrême.

Un encadrement optimal
Ce que l’on vient chercher au Midtown Studio, 

c’est la possibilité de repousser toujours plus ses 
limites et d’agir sur son mental en apprenant à 
canaliser son énergie, le tout sous la supervision 
d’un professionnel. Un accompagnement person-
nalisé auquel Emmanuel Pothier est attaché, lui qui 
s’applique à appeler chaque élève par son prénom. 
L’homme insiste, des exercices d’une telle intensité 
nécessitent davantage de vigilance, d’attention aux 
postures et aux besoins de chacun. Ainsi, tout au 
long des cours, il intervient, encourage, conseille, 
motive, aussi bien en français qu’en anglais.  
Et ça marche, sa clientèle familiale en redemande. 
Pour 30 euros la séance (ou 1 870 euros à l’année), 
les élèves reviennent régulièrement se plonger 
dans la pénombre bleutée de cette petite salle 
intimiste. //

MIdtOwn StudIO /   
le bootcamp en salle
version chic

1 Interview dans Elle Magazine, 6 janvier 2016.
2 Interview dans Paris Match, 25 octobre 2015.

sarah Kanga

PaRCouRiR des obsTaCles, RaMPeR sous 
des baRbelés, CouRiR dans la boue… 
Voilà Ce Qui nous VienT à l’esPRiT 
loRsQue l’on Pense au booTCaMP.

PouRTanT, Ce ConCePT d’enTRaîneMenT 
MiliTaiRe Venu des MaRines aMéRiCains 
éVolue. la deRnièRe TendanCe en daTe  : 
une VeRsion hauT de gaMMe 100 % 
booTCaMP PouR se suRPasseR dans  
le ConfoRT d’un Club PaRisien.
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thierrY Poussin

il a importé le mma en 
France par la Face nord, 
celle du club privé. 
Quatre ans après le 
lancement de Fight’ness, 
yovan delourme a 
réussi son pari.Yovan

l’homme qui a franchisé  
le MMA en France

Yovan Delourme ne passe  
pas une journée sans réunion. 
Quatre ans après avoir ouvert son premier 
Fight’Ness à Rennes et démocratisé par 
la même occasion le MMA en France, 
l’entrepreneur accélère le développement 
de sa franchise. Le 8 novembre, il a inauguré 
son dixième club, à Nantes. En parallèle, il 
ferraille avec le ministère des Sports pour 
que la discipline soit reconnue en France… 
Un chantier de longue haleine qui devrait 
aboutir début 2017, et débloquer le potentiel 
de l’enseigne. C’est que Fight’Ness est prisé. 
« Je reçois une vingtaine de demandes de 
franchise par mois », sourit Yovan Delourme. 
Il sait qu’il tentait un coup, avec ce concept. 
Aujourd’hui, l’essai se transforme.

Bâti sur le modèle des MMA centers 
américains, Fight’Ness ne proposait à la 
base que des arts martiaux mixtes et de la 
musculation lourde. Le tout sur une surface 

de 500 mètres carrés, autant dire, pas 
assez pour accueillir tous les enthousiastes. 
Yovan Delourme revoit sa copie, double la 
taille du club et le nombre de machines. 
« Avoir un grand club donne du crédit et 
permet d’attirer plus de monde. » L’UFC – 
l’organisation américaine encadrant le MMA 
– s’est intéressée à la France et a constaté 
l’ampleur du phénomène. Alors que la 
discipline peine à se faire reconnaître par 
l’État (voir encadré), 50 000 adeptes n’ont 
pas attendu pour la pratiquer. L’organisation 
estime même que ce chiffre pourrait 
tripler dans à peine deux ans, sous l’effet 
de l’explosion du nombre d’associations. Il 
s’en créerait environ quatre tous les deux 
mois, assure Yovan Delourme. Sur ce total, 
les dix Fight’Ness totalisent quelque 9 000 
pratiquants.

Assiduité élevée
« Lorsqu’on ouvre une salle aujourd’hui, c’est 
assez spectaculaire », raconte le patron-

fondateur. Il compare l’événement à l’ouverture 
d’une discothèque, où les gens « font la 
queue pour y entrer ». Un nouveau Fight’Ness 
n’attire jamais moins de 500 curieux lors de 
son premier samedi. À Rennes, ils étaient  
700 à pointer le bout de leur nez dans 
l’octogone. Aujourd’hui, le club pilote 
totalise 1 200 adhérents. Au niveau national, 
l’enseigne se démarque des autres clubs par 
au moins une statistique : 65 % des clients  
sont des hommes. Les moins de 30 ans 
comptent pour 72 %. Parmi eux, 41 % ont 
moins de 25 ans. Au bout de quatre ans 
d’exploitation, le chiffre qui intéresse sans 
doute le plus le gérant est le taux de 
réabonnement, élevé, de 74 %. Celui qui  
le surprend le plus est le taux de présence : 
« Chaque soir entre 17 et 21 heures, on 
dénombre entre 350 et 400 personnes sur 
un club de 1 000 adhérents », constate-t-il. 
« Les gens de Matrix [l’équipementier choisi 
en remplacement de Panatta] m’ont dit que 
c’était incroyable », témoigne le manager.  

delourme
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au-delà de la fidélité, pourquoi une 
telle assiduité ? selon Yovan delourme, 
c’est parce qu’il s’agit d’une clientèle 
jeune et passionnée. « ils ne font pas ça 
que pour l’entretien », note-t-il. Et puis 
il y a la force du groupe. « on trouve 
rarement quelqu’un qui s’entraîne 
seul, dans un MMa center, cela n’existe 
pas. cela ne peut fonctionner que s’il y 
a un groupe. Les cours permettent de 
créer de la cohésion entre des jeunes 
qui sont souvent des étudiants, et 
finissent par tisser des liens d’amitié », 
poursuit-il.

Les deux tiers des membres optent 
pour la formule complète, celle qui 
comprend les arts martiaux mixtes 
– mais aussi la boxe et le jiu-jitsu 
brésilien – et la musculation. En 
fait, le concept a évolué au point de 
proposer près d’une vingtaine de 
cours, dont une bonne partie sont des 
dérivés du MMa. pour démocratiser 
une discipline si exigeante, car 
combinant toutes les aptitudes du 
combat (frappe, clés, projections, sol…), 
l’équipe de fight’ness a eu l’idée de 
l’aborder sous des angles différents. 
tant pis pour les compétiteurs, de 
toute façon, ils ne sont que cinq ! L’un 
des défis de l’enseigne est d’attirer 
plus de femmes et de les mettre au 
MMa. c’est dans cette optique qu’un 
cours tel que le « Bag’girly » a vu le jour. 
au premier abord, c’est un cours de 
fitness où l’on manipule un sac au sol. 
derrière ces gestes a priori anodins, 
c’est bien un entraînement de MMa 
qui prend forme. Le « bag » est un outil 
incontournable de ce sport depuis 
vingt ans. « ce type de cours permet 
aux jeunes femmes de 15 à 23 ans – 
en moyenne – d’aborder la discipline 
sans ce rapport au corps de l’autre, 
qui peut les incommoder à cet âge-là, 
surtout face à un homme », explique 
le dirigeant. sans s’en rendre compte, 
elles finissent parfois par venir au MMa.

Quid du diplôme ?
cette idée de détricoter la discipline ? 
« cela vient de ma femme », souligne 
Yovan delourme, avec qui il cogère la 
société – elle s’occupe du club rennais, 
du développement du réseau et de 
la communication – et entreprend 
depuis vingt ans ! « on ne se quitte 
jamais, on s’entraîne même ensemble. 
Mais on garde chacun sa partie et 
on n’empiète pas sur le terrain de 
l’autre. » Yovan delourme a 21 ans 
lorsqu’il monte sa première affaire. 
pendant neuf ans, le couple gère une 
société de gardiennage qui emploiera 
au total 500 personnes. du coup, le 
management, « c’est un sujet que 
l’on maîtrise bien, c’est un point que 
l’on aborde énormément dans nos 

formations auprès des franchisés et 
des coachs », souligne le manager.  
pour lui, « les coachs sont essentiels 
à la qualité d’un club. L’une de nos 
valeurs est de les considérer comme 
des collaborateurs à part entière ». 
Yovan delourme poursuit : « ce sont 
souvent des passionnés et ils oublient 
que c’est aussi un métier. En plus des 
cours, ils s’occupent de l’entretien, 
de vendre des abonnements, tout en 
restant de bonne humeur. hélas, tout 
cela est parfois oublié dans les clubs 
de fitness, c’est pour cela qu’à nos 
yeux, ils ne sont pas que des salariés, 
mais de véritables collaborateurs. »

fight’ness, c’est deux ou trois coachs 
en cdi par club. Exception à Marseille, 
où l’enseigne fait appel à des 
autoentrepreneurs en raison de la 
forte demande en profs de MMa sur 
le secteur. ils partagent donc leur 
emploi du temps entre plusieurs 
clubs associatifs. À ces coachs, le club 
leur réserve trois formations par an. 
La formation, un sujet qui préoccupe 
Yovan delourme depuis de nombreux 
mois. un jour, il subit un contrôle de la 
direction régionale de la Jeunesse et 
des sports à rennes. L’accueil est froid. 
c’est que le fondateur de fight’ness 
réclame un diplôme depuis trois ans, 
et rien ne vient. « J’accepte de me 
faire contrôler à condition qu’on m’en 
donne les moyens », se défend-il. face 
à l’absence d’encadrement du MMa,  
la dr trouve cette solution : faire 
passer un dEJEps kickboxing, lutte 
ou karaté aux profs de MMa. Yovan 
delourme reconnaît que c’est l’un des 
diplômes les plus élevés dans chaque 
discipline, mais reste inflexible : ils 
ne sont pas assez complets pour les 
arts martiaux mixtes. « un prof de 
judo n’aura pas les compétences 
pour enseigner les projections ou 
les frappes, explique-t-il, alors que 
l’inverse serait vrai… Le MMa étant 
multidisciplines, un prof formé à 
un dEJEps correspondant serait 
compétent pour enseigner d’autres 
arts martiaux dans d’autres clubs ! »

Marché de niche
Yovan delourme estime que « lorsqu’on 
a un talent, c’est à l’état de le cadrer 
pour le faire valoir ». pour lui, être 
coach de MMa, c’est justement un 
véritable talent. « il amène du monde 
en club, cadre les jeunes dans certains 
quartiers difficiles, véhicule de la 
sociabilité. » pour porter ce projet 
ambitieux, le gérant a d’abord compté 
sur L’orange Bleue, avec qui il réalise 
la première ouverture. assez vite, 
Yovan delourme et thierry Marquer – 
à la tête de la franchise – se rendent 
compte qu’ils ne sont pas sur la même 

« l’une de nos valeurs est de considérer les coachs 
comme des collaborateurs à part entière. »
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longueur d’onde. L’une des raisons est la 
différence de clientèle cible. Huit mois plus 
tard, les deux groupes se séparent « sans 
conflit ». Fight’Ness ne choisit pourtant pas 
de faire sa route en solo. L’enseigne s’allie au 
groupe Lodi d’Alexis Lockman, un ami de 
longue date de Yovan Delourme. Les deux 
hommes se font confiance. « C’est l’associé 
qui nous manquait pour avancer », confie 
le manager. Quelqu’un qui « maîtrise le 
développement et la stratégie financière ». 
Et plus que tout, a l’expérience d’un secteur 
de niche – la lutte contre les nuisibles, en 

l’occurrence. Éloigné du MMA, certes. Mais 
pour Yovan Delourme, si son partenaire 
a su convaincre les banques pour des 
nuisibles, il le ferait pour sa discipline. « Les 
banques savent toutes ce qu’est le fitness, 
mais face au MMA, elles sont perdues, elles 
ne comprenaient même pas ce qu’on 
faisait ! », se rappelle le gérant. En 2014, le 
duo retourne voir les banquiers, décidés à les 
faire rêver. Nouveaux visuels, nouvelle façon 
de présenter les choses, nouveau montage, 
et un crédit-bail avec Matrix pour réduire 
le montant à emprunter. Et les banques 
signent.

C’est un nouveau départ. Fight’Ness ouvre à 
Châlons-en-Champagne, Pantin, Mérignac, 
Marseille, Saint-Nazaire, Strasbourg, Grenoble, 
Thoiry, et désormais, Nantes. Chaque club est 
indépendant. Trois formules sont proposées 
aux franchisés. Fight’Ness Boxe, pour 50 000 
euros d’apport (150 000 en tout), se limite au 
MMA et au cross training. Fight’Ness Club 
propose pour 80 000 euros d’apport un 
concept plus complet, s’étendant sur 600 
à 800 mètres carrés, avec une trentaine de 
machines de musculation. Fight’Ness Gym,  
le plus couru, est accessible moyennant 
120 000 euros d’apport (sur un total de 
360 000), pour un club de 1 000 mètres 
carrés, dont 200 mètres carrés de cage, et 
une quarantaine de machines. À ce jour, 
le gros des franchisés sont d’anciens chefs 

d’entreprise ayant roulé leur bosse dans 
d’autres secteurs. « Ils viennent à Fight’Ness, 
car on propose autre chose, on ne se bat pas 
sur le volume et le prix », note le fondateur. 
Le seuil de rentabilité est rapidement 
atteignable : comptez un an, même si à 
Grenoble, Saint-Nazaire et Strasbourg, cela 
n’a pris que six mois. Il faut pour cela s’être 
installé dans une zone de 30 000 habitants.

Une passion lointaine
Pour capter les adhérents, Fight’Ness a 
soigné son concept. Si l’on s’arrête aux 

haltères de 60 kg, ce club est 
un ovni sur le marché et ne 
correspond pas à ce que l’on a 
l’habitude de voir. L’idée a donc 
été de trouver un équilibre, ce 
que tente de faire la moquette 
rouge omniprésente. « Une 
idée de ma femme encore », 
sourit Yovan Delourme. « Le 
rouge renvoie au luxe, les Ferrari, 
la semelle des chaussures 
Louboutin… et pas au sang ! », 
explique-t-il. L’objectif avoué est 
de plaire aux femmes, encore 
une fois. « Lorsqu’elles entrent 
dans nos clubs, beaucoup nous 
disent que c’est beau », se félicite 
le manager. La cage est placée 
au centre, pour « impressionner ». 
Les machines sont disposées 
tout autour. En cours collectifs, 
la lumière se tamise et le son 
monte. Mettre un sport de 
combat en musique, c’est assez 
rare pour être souligné. Mais 
cela participe aussi de la volonté 
de démocratiser le MMA. De le 
dédramatiser.

Yovan Delourme a cette passion 
chevillée au corps. Il commence 
le karaté à l’âge de 8 ans. 
Enchaîne sur la boxe thaï à 16 ans,  
jusqu’à la découverte de l’UFC, 

à 21 ans. Le jeune homme découvre la 
discipline sur cassette, avec les combats de 
Royce Gracie. « Il battait tout le monde ! » 
C’est une révélation. Il se dit qu’il doit se 
« mettre au jiu-jitsu brésilien et à la boxe ». 
Finalement, il ouvre un club de free fight. 
« Je n’aime pas trop le terme », avoue-t-il 
aujourd’hui. Trop connoté, sans doute, pour 
celui qui lutte désormais pour ouvrir le MMA 
à tous. Dans chaque ville où Yovan Delourme 
s’installe, il ouvre un club associatif de sports 
de combat. Le premier ? Il redemande le 
nom à sa femme, déjà à ses côtés à l’époque. 

guerre contre  
un ministère

imposer fight’ness en france était 
indissociable de faire accepter le MMa 
par les autorités. L’hexagone compte déjà 
50 000 adeptes de l’octogone. À force, 
le ministère de la Jeunesse et des sports 
a fini par se pencher dessus. En avril 
2016, une commission parlementaire est 
ouverte, « suite aux contrôles réalisés dans 
nos salles », rappelle Yovan delourme.  
Le constat est le suivant : plusieurs coachs 
enseignent le MMa, sans posséder de 
diplôme adéquat. fight’ness frôle la 
fermeture administrative. Le combat de 
Yovan delourme, et plus largement celui 
du MMa, est médiatisé. « c’est à l’état de 
comprendre qu’on a un nouveau métier », 
dénonce celui qui devient un peu le 
porte-parole de la discipline. sa demande 
est un BpJEps et dEJEps reprenant la 
préparation, mais avec des uc pour les 
arts martiaux mixtes. pour convaincre 
les autorités, il joue sur la corde sensible 
de l’emploi. c’est que fight’ness, et les 
MMa centers, cherchent de plus en plus 
de coachs. Le 8 novembre, le député (ps) 
patrick Vignal et le sénateur (Lr) Jacques 
grosperrin ont remis au ministère des 
sports et au premier ministre Manuel 
Valls le rapport de commission. après six 
mois d’audition de tout le secteur (privé, 
associatif, médecins), il aboutira en janvier 
2017 à la création d’un observatoire au 
sein de la confédération des arts martiaux 
et des sports de combat. il n’y aura pas de 
fédération propre au MMa donc (qui ne 
concernerait de toute façon pas fight’ness, 
mais uniquement les associations versées 
dans la compétition) ni de délégation à 
une autre fédé, comme la ffKda. Mais 
cet observatoire mettra les choses en mou- 
vement et encadrera la pratique et sa  
sécurité. Et un diplôme suivra dans la foulée.

#26 D é c e m b r e - J a n v i e r  1 7

22 PoRTRaiT





Ah oui. JA Combat libre, à Pipriac, 3 600 
habitants, en Ille-et-Vilaine. « Ce qui me plaît 
est qu’on ne s’arrête jamais d’apprendre en 
MMA, on découvre toujours quelqu’un qui  
nous apprend quelque chose », décrit le 
patron qui vient de passer la quarantaine. 
Et c’est tellement complet. Pour lui, c’est la 
vraie raison du succès de la discipline, déjà 
avéré en Belgique et en Allemagne. « Cela 
combine sport de combat et préparation 
physique, ce n’est pas que de la musculation 
ou de la boxe, et c’est ce qui plaît aux gens ! »

Pour les familles
Le tout était de réussir à amener ce sport 
à un public nouveau. La hype aux États-
Unis concerne beaucoup la compétition 
et les combats en cage. En France, les 
clubs tournés vers le combat existaient 
déjà. Mais comme nous l’expliquait Yovan 
Delourme en 2013, ce public ne pèse que 
2 % du marché. Lui préférait toucher les 
98 % restants. Lancer un nouveau concept 
pour attirer un plus large public n’était pas 
gagné d’avance. Pour l’instant, « chaque club 
est un succès ». Nombre de professionnels 
ont pourtant douté de ce concept. « Au salon 
du fitness, j’entendais des gens expliquer 
ne pas comprendre pourquoi je proposais 
des haltères aussi lourds, mais moi je sais 
très bien pourquoi je le fais », indique 
le manager. « Quand tous les clubs se 
ressemblent, on s’ennuie, et on passe de 

salle en salle », observe 
celui qui préfère nager 
à contre-courant. Avec 
ce parti pris, il attire un 
public jeune et engagé, 
proche de celui de 
GigaGym. Mais aussi des 
femmes, même s’il sait 
qu’en séduire davantage 
sera compliqué. Quoiqu’il 
ait peut-être une botte 
secrète : MMA’Kid. Des cours d’arts martiaux 
mixtes ouverts aux enfants de 7 ans. 
Pourquoi ? « Lorsqu’on s’inscrit dans un club 
de sport, les parents payent et ensuite, les 
enfants changent rarement de club, il n’est 
pas rare de rester huit ans dans le même club 
de judo par exemple », explique le dirigeant 
de Fight’Ness. Un levier de fidélisation, donc. 
Ce n’est pas tout. Yovan Delourme poursuit : 
« Quand une maman emmène son enfant 
au sport, elle reste une heure assise sur un 
banc dans le froid. Là, on pourra lui proposer 
un abonnement famille pour qu’elle puisse 
elle aussi s’entraîner, en même temps que 
son enfant. On rentabilise le temps ! » Depuis 
que la formule est testée, le manager voit 
beaucoup de papas emmener leur enfant 
au sport.

Pour développer un nouveau concept, Yovan 
Delourme aime s’inspirer des gens qu’il 
rencontre. « Ils m’expliquent leurs problèmes, 
je les écoute », dit-il. Tous les dimanches,  

il consacre un post sur Facebook dédié 
aux règles de la réussite. Ce passionné de 
management est suivi par 80 000 fans. 
Tout de même ! Si bien qu’un livre est en 
projet. « En entrepreneuriat, il ne faut jamais 
abandonner. C’est un métier où la sélection 
naturelle et humaine est très sévère », observe 
Yovan Delourme. Celui qui dut se battre 
contre l’État pour pérenniser son business en 
sait quelque chose. Alors cette expérience, il 
a à cœur de la partager. Coach professionnel, 
il se dit aussi « coach dans la vie pour les gens 
en général ». C’est ce tempérament de leader 
qui l’a mené à donner son premier cours 
de sport à 16 ans. Face à un échec, il ne voit 
que les opportunités, quand « 99 % des gens 
abandonnent », alors que « c’est à ce moment 
qu’il faut rebondir, car ce sera mieux après ». 
Son secret est de s’allier, d’associés, de sa 
femme. Ainsi armé, Yovan Delourme dit 
toujours trouver une solution. « Ma vie a 
toujours été comme ça, et cela fait 20 ans. » //

« ce qui me plaît est qu’on ne s’arrête 
jamais d’apprendre en MMa,  
on découvre toujours quelqu’un  
qui nous apprend quelque chose. »

chiFFres clés 
--

10 clubs ouverts 
20 en 2017

50 000 à 120 000 euros 
d’apport pour une ouverture

285 000 euros 
de chiffre d’affaires en moyenne

700 à 1 200 adhérents 
par club

74 %  
de taux de fidélisation

65 %  
de clients masculins

#26 D é c e m b r e - J a n v i e r  1 7

24 PoRTRaiT

01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM

Osez

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

osez.indd   1 07/11/2016   11:59



01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM

Osez

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

osez.indd   1 07/11/2016   11:59



D’aucuns (dont moi) prédisent une révolution 
dans le monde du fitness, d’autres parlent 
d’adaptation, d’évolution ou de stratégies 

marketing... Pendant ce temps-là, beaucoup de clubs 
de fitness français font face à un quotidien porté par des 
banques réfractaires aux sports, par des clients de plus 
en plus exigeants, par la difficulté de gérer des coachs 
de génération Y, Z ou Beta... Bref, la vie d’entrepreneur !
Force est de constater que les choses bougent. Le 
fitness des années 1980 basé sur un business model 
de rentabilité au M2 ou celui des années 1990 qui, pour 
attirer les foules, créait un nouveau cours/danse par mois 
tendent à disparaître. Et ce n’est pas plus mal.

Ceci dit, la question que je me pose et à laquelle il 
est très difficile de répondre à mon sens est : quelle est 
l’offre du fitness français aujourd’hui ? Quel est le 
business model qui répond au mieux aux attentes des 
consommateurs ? Et je parle bien des “consommateurs”, 
de vos “clients”, pas de votre vision d’entrepreneur, de 
financier, de coach ou de gérant ! Non, je parle d’un 
regard porté avec attention sur les véritables besoins de 
vos clients et des 92 % de Français qui ne viennent pas 
dans vos salles ; alors que 82 % d’entre eux déclarent 
vouloir faire du sport plus régulièrement.

C’est bien là que le bât blesse. Prendre les 
“consommateurs” pour des mulets entassés dans des 
salles, servant juste à rembourser un loyer et un crédit, 
sans contrepartie, a créé sur le marché des plaies qui 
sont difficiles à refermer. Je sais, que nombre d’entre vous 
êtes nostalgiques de la période où il suffisait d’ouvrir une 
salle avec des vélos ou des coachs pour faire “fortune” et 
créer son réseau propre.
Mais lorsque l’on parle de “transformation”, on parle 
justement de ça. De votre capacité à arrêter d’avoir de vieilles 
idées. On ne peut pas s’adapter à demain en regardant le 
passé. Tout comme, on ne révolutionne pas un marché en 
faisant du low cost. Et là je parle à tous les nouveaux entrants. 
Le low cost est juste une vision opportuniste et marchande 

qui par définition n’est pas durable. Les exemples du low 
cost dans les autres industries qui ont finalement changé 
leur business model sont nombreux (Lidl étant pour moi le 
meilleur d’entre eux). Tout comme le nombre de réseau low 
cost qui ferment d’ailleurs...

L’autre comportement qui pousse à croire qu’il suffit 
d’être un bon coach et d’ouvrir un CrossFit en promettant 
de “suivre” et “d’accompagner” chaque pratiquant pour 
“personnaliser son expérience” ne répond pas plus à 
la question posée : quelle est l’offre du fitness français 
aujourd’hui ? Quel est le meilleur business model pour 
répondre aux attentes des consommateurs tout en 
continuant à “faire de l’argent durablement” ?
Cette question est essentielle. Fondamentale. Car celui ou 
celle qui trouvera la réponse aura tout simplement “innové”.

Tous les exemples que j’ai cités “font de l’argent”, c’est 
certain. C’est d’ailleurs pour ça que le fitness français a 
du mal à se réinventer. Tant que cela marche, pourquoi se 
remettre en question ?

pourtant la raison est simple,  
évidente et sans appel :  

parcE quE LE MondE BougE !

Que vous le vouliez ou non, les innovations 
technologiques accompagnées des nouveaux usages 
qu’elles procurent changent la donne. L’apparition 
de nouvelles économies dites du “partage” ou de 
“l’expérience” change la donne. Le développement du 
“Big Data” et de l’IA (intelligence artificielle) change la 
donne. L’apparition des Iot change la donne...
Il faut donc désormais apprendre à jouer avec une 
nouvelle main ! Avec de nouvelles cartes. Des cartes qui 
ne sont pas celles de votre “vision” du fitness, mais celles 
de l’expérience que le pratiquant souhaite vivre. Qui ne 
sont pas celles de “votre expertise”, mais celles que va 
“partager” le pratiquant en venant chez vous. Qui ne sont 
pas celles des abonnements au mois, à l’année... mais 
celles du “pay on demand”.

Vers la disparition  
des clubs de fitness :   
action ou vérité ? 

TouT le Monde PaRle de TRansfoRMaTion, de nouVelle 
oRganisaTion, d’innoVaTion, de ConduiTe du ChangeMenT… 

Mais à l’éChelle d’un Club Qu’esT-Ce Que Cela signifie ?

évolution

founder and 
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Seul le plaisir permet à n’importe qui de faire du sport dans la durée.

Les innovations technologiques accompagnées des nouveaux usages 
qu’elles procurent changent la donne.

Bref, une nouvelle façon d’aborder, de construire et d’imaginer votre 
business qui ne repose pas sur “vos envies”, mais sur celles de vos “clients”. 
Parce que, finalement, quelle différence existe-t-il vraiment entre votre 
salle et celle du voisin ? Vous avez des vélos, eux aussi. Vous avez des 
tapis, des coachs, des vestiaires, le wi-fi, la clim... Eux aussi ! Vous êtes plus 
sympathique, votre salle est plus grande, plus jolie, vous êtes moins cher, 
mais lui est mieux situé ! Vous voyez bien que le débat sur votre “différence 
d’offre” ne se pose pas là.

Alors pourquoi tous les clubs se font la guerre avec les mêmes vélos, 
les mêmes tapis ou les mêmes cours ? À bien y regarder, le marché du 
fitness français n’est pas porté par vos salles, mais par les équipementiers. 
Ce sont eux qui mènent la danse. Dès qu’il y a une nouvelle machine, un 
nouveau cours ou une nouvelle technique, tous les clubs se ruent dessus 
en espérant faire la différence dans leurs “zones de chalandise”, ou parce 
que le besoin de changement se fait ressentir dans leur club.
Mais quelle valeur les salles créent-elles en achetant chez d’autres ce qu’elles 
commercialisent comme étant “home made” ? Pourquoi payer et former des 
coachs chaque année à la pratique de nouveaux cours “marquetés” par 
des acteurs internationaux dont le seul but est de vendre le plus de licence 
dans le monde ? Et en quoi cela répond-il aux besoins et aux attentes de 
vos clients, dans votre zone de chalandise ? Mais surtout, quelle différence 
existe-t-il encore une fois, entre le cours que vous commercialisez et le même 
cours commercialisé par votre voisin ? Si ce n’est la qualité du coach.
Mettez-vous à la place de Jean-Michel, 45 ans, qui habite à côté de Saint-
Cloud dans les Hauts-de-Seine. Il a un choix immense de salles, car entre 
chez lui et son travail pas moins de dix salles de fitness sont accessibles. 
Mail il y a également des coachs personnels, des App et des bracelets 
connectés, de quoi faire du vélo ou courir, des vrais “clubs de sport” pour 
pratiquer le tir à l’arc ou le tennis...
Bref, il a un choix important. Ce qui ne lui facilite pas la prise de décision 
d’ailleurs.

C’est à ce moment-là que vous devez être capable d’influer ou 
d’intervenir. Je vous donne une astuce au passage : arrêtez les flyers !
Ensuite, il va aller visiter et rencontrer chaque lieu qui aura su retenir son 
attention ou correspondant à “sa” vision de la pratique sportive. Encore 
une fois, c’est là que vous devez faire la différence.
Vous pensez sérieusement faire la différence en lui proposant les mêmes 
cours aux mêmes horaires que les salles voisines ? Des cours que vous 
êtes obligé de lui “vendre” pour lui faire accepter l’idée que c’est ce dont il 
a besoin ! Sachant, au final, que 70 % de vos inscrits ne se réinscrivent pas 
l’année suivante, vous devrez refaire la même chose avec le nouveau cours 
sorti la semaine précédente... et bis repetita non placent (j’ai toujours rêvé 
de pouvoir écrire cette phrase un jour).
J’ai l’impression de voir des séquences cultes du film Groundhog Day  
(Un jour sans fin), dans lequel Bill Murray revit en permanence la même 
journée jusqu’à ce qu’il devienne enfin “bienveillant” !

Dans le cas du fitness en salle, la bienveillance consisterait à remettre 
“l’humain” au cœur du débat et pas la rentabilité au M2. Elle consisterait 
à imaginer une nouvelle offre permettant de vous différencier de vos 
voisins. Construite sur “le plaisir” et pas l’esthétique ou la performance 
(qui ne fait que flatter les coachs), permettant également de “vivre une 

expérience” fitness réellement motivante, agréable, accessible et bénéfique. 
Bref, une offre innovante qui permettrait à tous de faire un truc de dingue : 
du SPORT dans un club... de fitness !
Car ce que bon nombre de clubs de fitness semblent oublier, c’est que seul 
le plaisir permet à n’importe qui de faire du sport dans la durée. La source 
de motivation pour les 92 % des Français qui ne viennent pas dans vos 
salles n’est pas le prix, les machines ou les coachs ! Non, c’est la recherche 
du plaisir. Le plaisir de faire une activité physique dont les bénéfices pour 
la santé son réels et nombreux. Le plaisir ne peut exister que lorsqu’il y a 
absence de contraintes. Et si vous faites l’exercice de devenir votre propre 
client, en faisant le parcours complet que vous proposez, de la recherche de 
salle jusqu’à l’entraînement de 18 heures, vous verrez qu’il y a énormément 
de contraintes dans votre parcours.

C’est pour ça que 92 % des Français ne viennent pas dans vos salles. 
Ils n’ont pas plaisir à soulever de la fonte ou des pneus. N’ont pas plaisir à 
sauter sur place pendant 40’ en musique et en collant fluo. N’ont pas de 
plaisir à faire du vélo d’intérieur dans le noir en regardant une vidéo 3D. 
N’ont pas de plaisir à se changer dans un vestiaire surchargé, surchauffé 
tous les mardis à 18 heures. N’ont pas plaisir à ne pas être considérés ou 
reconnus, n’ont pas de plaisir...

Non, 92 % des Français qui ne viennent pas dans vos salles, n’ont pas de 
plaisir à utiliser des équipements ou des activités imaginées uniquement pour 
“vendre aux clubs” et non pas pour répondre à leurs besoins et leurs attentes.
Alors oui, il vous reste toujours les 8 % de Français qui viennent dans vos 
salles chaque année. 8 % qui représentent un gros gâteau certes, mais un 
gâteau dont les parts deviennent de plus en plus nombreuses et de plus en 
plus fines. Alors dans un monde qui bouge vite, très vite, il va falloir trouver 
des opportunités qui permettront au meilleur d’entre vous d’exister encore 
dans cinq ou dix ans. 

c’est pourquoi je vous pose la question :  
action ou Vérité ? 

Que préférez-vous ? Vous mettre en action de changer les choses plutôt 
que de les subir ou bien d’accepter la vérité que votre métier va changer 
sans vous au risque de disparaître ?
Il ne faut pas avoir peur d’innover. Imaginer demain est la chose la plus 
passionnante qu’un entrepreneur puisse faire. Beaucoup d’entrevous 
l’ont déjà fait d’ailleurs. Il est indéniable que des réseaux comme l’Appart 
ou Keep Cool font partie des meilleurs dans leur domaine. Tout comme 
il est indéniable que le CrossFit a su trouver sa clientèle. Mais dans un 
cas comme dans l’autre, leur croissance se fera uniquement parce que le 
nombre de parts du gâteau va diminuer et qu’ils deviendront les acteurs 
principaux de leur propre gâteau.
Pour les autres, il ne vous reste plus qu’à imaginer la recette d’un 
nouveau gâteau !
N’oubliez pas que le “digital” n’est pas une opportunité business, mais un 
moyen. Qu’un vélo ou un tapis même connecté n’est pas une opportunité 
business, mais un moyen.

La seule et unique opportunité  
qui vous permettra d’inventer le fitness de demain,  

pour vos enfants et les enfants de vos clients,  
c’Est L’huMain ! //
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InBOdY ACAdÉMIE / 
à l’inseP

iMpéDanceMétRie

InBody, on vous voit partout et dans tous les salons,  
et aujourd’hui vous organisez une conférence à l’INSEP, 
lieu prestigieux du milieu sportif français. D’où vient votre 
si grande popularité ?
Jean-Luc Dumas (Tec4H)_Notre popularité en France est due 
en grande partie à la renommée mondiale de notre technologie unique. 
Il faut savoir que InBody est depuis plus de 25 ans un acteur majeur du 
marché mondial des équipements d’analyse de la composition corporelle 
pour professionnels (du médical et du sportif). Nous sommes aujourd’hui 
présents dans 70 pays avec une gamme de 5 appareils qui répond 
parfaitement aux besoins de tous les professionnels. Nous pouvons aussi 
bien équiper les coachs indépendants et les petites structures avec notre 
InBody 120 portatif que tous les centres jusqu’aux plus grands de 4 000 
adhérents avec nos produits avancés.
Le deuxième facteur de notre popularité réside dans nos partenariats. 
Aujourd’hui, les bilans InBody sont intégrés aux systèmes les plus 
performants du marché. Notre grande force est d’être compatible avec 
ceux qui ont mis l’accent sur l’aspect connecté de leurs solutions.
Nous avons pour cela mis en place des partenariats formidables qui 
apportent aux adhérents des solutions globales :

•  Nous travaillons avec HEITZ depuis deux ans et sommes maintenant 
complètement intégrés à leur logiciel de gestion. Les adhérents 
peuvent suivre leurs progrès InBody sur leur Smartphone via 
l’application HEITZFIT.

•  InBody est aussi intégré au logiciel Wellness de TECHNOGYM. 
Les adhérents peuvent également suivre l’évolution de leur masse 
corporelle sur leur smartphone.

•  InBody est intégré au logiciel de EGYM qui fait un départ fulgurant 
en France ainsi qu’à CLUB CONNECT qui apporte des solutions de 
suivi orientées réseaux.

•  D’autres intégrations et partenariats sont en cours.
Le troisième vecteur de notre réussite mondiale est dû aux formations et 
conférences organisées par INBODY ACADÉMIE. Ce sont effectivement 
ces séminaires de formation et d’information qui sont le troisième élément 
fort d’InBody.

Votre conférence du 9 décembre portera sur les thèmes 
de la prospection et de la fidélisation de la clientèle, 
pourquoi ces deux sujets ?
JLD_La prospection et surtout la fidélisation sont un peu les serpents 
de mer du fitness. On ne sait pas trop par quel bout les prendre. Le marché 
évolue très rapidement et les adhérents se lassent et se découragent trop 
souvent et trop vite.

Le principe de nos conférences INBODY ACADÉMIE est d’expliquer très 
clairement à tous les coachs, responsables des clubs les plus modestes aux 
plus grands, comment InBody va pouvoir les aider à fidéliser leur clientèle et 
à augmenter de 20 % le nombre de leurs adhérents.

Mais comment est-ce possible de fidéliser et de gagner 
de la clientèle alors que la concurrence bat son plein ?
JLD_Pour commencer, INBODY ACADÉMIE pose clairement la question 
indispensable à une bonne approche marketing de la clientèle actuelle : 
“Quelle est la VRAIE raison pour laquelle de plus en plus de personnes 
fréquentent les clubs de sport ?”

La réponse est simple : elles viennent perdre de la masse grasse, 
prendre de la masse musculaire et garder ou retrouver leur forme physique. 
Voilà pourquoi l’analyse de la composition corporelle offerte par InBody 
apparaît comme l’élément de base parfait pour répondre correctement à 
leur demande. Les bilans InBody augmentent le potentiel du coaching de ce 
début du 21e siècle, en mesurant de manière parfaite, précise et récurrente 
les progrès des adhérents, ce qui les séduit puis, à terme, les fidélise.  

séMinaiRe inbody, 
VendRedi 9 déCeMbRe de 10 h 30 à 12 h 30 :

« l’innoVaTion 2.0 des Clubs de fiTness eT  
CoMMenT fidéliseR VoTRe ClienTèle eT l’augMenTeR 

de 20 % d’adhéRenTs suPPléMenTaiRes. »

[ PuBli-réDactionnel ]30
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Ce rôle primordial d’InBody auprès des adhérents est la base de l’Effet 
InBody qui se répand à travers le monde et qui, depuis l’arrivée d’InBody en 
France il y a quatre ans, gagne rapidement nos clubs les uns après les autres.
Dans un second temps et après avoir expliqué pourquoi InBody est 
LA solution, INBODY ACADÉMIE explique comment utiliser InBody 
en tant qu’outil marketing afin d’en obtenir le maximum d’avantages.
En assistant aux conférences, les coachs et dirigeants de club apprendront 
rapidement à utiliser leur InBody, non pas comme une simple machine, 
mais comme un formidable atout commercial. Ils découvriront que “l’Effet 
InBody” dans leur club, comme dans des milliers d’autres, est rapide et 
facile à mettre en œuvre. Ils apprendront à communiquer sur leur InBody, 
à guider leur personnel à vendre un maximum de bilan. Ils apprendront 
qu’InBody est bien plus qu’un simple équipement, car il génère de la 
trésorerie, devient rapidement addictif, et fidélise les adhérents. C’est  
LA solution qui aide à conquérir de nouveaux clients et à garder les anciens.
En un mot : INBODY MAKES LIFE BETTER.

Pouvez-vous nous préciser comment InBody fidélise si 
bien la clientèle.
JLD_C’est très simple et c’est pratiquement toujours le même scénario 
qu’on retrouve dans tous les pays. Il faut bien entendu avoir des coachs 
formés et montrer à l’adhérent tout le potentiel du bilan dans la définition 
de ses objectifs et la mise en place de son programme. Je vous invite à venir 
à cette première session INBODY ACADÉMIE pour avoir les premières 
réponses. Si vous ne pouvez pas venir, téléphonez-nous, nous fixerons un 
RV pour vous expliquer les clefs.
Cette méthode de travail avec assistance InBody deviendra une réelle 
addiction pour la clientèle qui restera fidèle à son club et à son InBody.
La qualité mondialement prouvée des équipements InBody permet à tous 
les clubs d’assurer facilement la mise en place de cette nouvelle stratégie. 
C’est ce que nous appelons l’Effet InBody.

Parlez-nous un peu du déroulement de la conférence 
du vendredi 9 décembre à l’INSEP.
JLD_Ce séminaire est réservé aux professionnels du sport de santé et 
du fitness, gérants de salles et coachs indépendants. Il sera animé 
par Kevin NAIKEN, expert consultant pour les clubs de fitness, qui 
présentera son dernier protocole de fidélisation basé sur l’utilisation 
des bilans InBody. Enoch EFFAH, triple champion du monde de boxe 
française, désormais gestionnaire d’un centre innovant et utilisateur de 
notre technologie, interviendra également lors de cette rencontre. Nous 
aurons aussi la chance d’entendre le témoignage de plusieurs dirigeants de 
centres premiums qui ont fait le choix d’InBody. Nous terminerons ces deux 
heures par un partage d’expérience. À l’issue de cette rencontre, un repas 
sera servi sur le site de l’INSEP.
Le nombre de places étant limité et sur invitation, nous vous conseillons de 
faire vos réservations par téléphone le plus rapidement possible au 04 67 200 203 
(demandez Nathalie) ou par e-mail : com@tech4h.com.
Ces deux heures de séminaire seront, j’en suis certain, une source 
d’information très pratique et très utile pour nos invités. Sans oublier, bien 
sûr, que vous pourrez faire ou refaire vos propres Bilans InBody.

InBody avec sa technologie incomparable, ses partenariats 
exceptionnels et ses séminaires régulés est un élément incontournable 
de la réussite des clubs d’aujourd’hui.
N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. //

inbody Vous diT à bienTôT  
à l’inseP !
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avec Miha bodytec, iron bodyfit 
permet l’accès à cette technologie innovante  
à tous types de profils : non sportifs, débutants, 
sportifs occasionnels ou de haut niveau, 
jeunes ou moins jeunes. 25 minutes de séance 
permettent d’obtenir l’équivalent de 4 heures 
de travail en salle en termes de contraction 
musculaire pure grâce à la stimulation de  
8 zones musculaires en simultanée.

la TeChnologie Miha bodyTeC
Issu de Miha Maschinen GmBh, référent 

sur le marché de l’électrostimulation, qui 
développe et crée des produits innovants 
dans les secteurs du sport et de la médecine 
depuis plus de 40 ans.
Miha Bodytec propose des produits basés sur 
le principe de l’électrostimulation musculaire, 
utilisée depuis de nombreuses années par la 
médecine et les sportifs de haut niveau.
L’association de la contraction volontaire (grâce 
à des positions et des mouvements définis) 
et l’activation simultanée de 8 à 10 zones 
musculaires permettent un travail global 
parfaitement équilibré sur l’ensemble du corps.

De nombreuses études scientifiques prou-
vent l’efficacité de cette méthode : les effets 
sont ressentis et visibles très rapidement.

•  20 % des sujets disent ne plus souffrir de 
douleurs de dos après 2 séances.

•  88 % disent que les douleurs ont nettement 
été réduites.

•  44 % des sujets qui avaient des douleurs 
chroniques ont vu leurs douleurs disparaître.

•  L’endurance aux activités quotidiennes 
(soulèvement de poids lourds, marche, 
flexion, etc.) a été augmentée de 30 %.

•  87 % des utilisateurs ont rapporté avec 
enthousiasme des effets notables visibles de 
la forme de leur corps.

•  89 % des sujets se sont sentis plus fermes,  
plus stables et plus forts après l’entraînement.  
La graisse corporelle a été réduite jusqu’à 
4 % en 6 semaines de séances.

•  Les femmes ont obtenu une réduction de  
1,5 cm en moyenne de la taille de leurs cuisses.

•  Après seulement 13 semaines d’entraîne-
ment, les sujets avec excès de poids ont 
perdu en moyenne 3,5 kg et 9 % de graisse 
corporelle ainsi que 6,5 cm de tour de taille 
et 2 cm de pourtour de la partie supérieure 
des bras.

•  Une réduction de 6,8 % de la graisse abdo-
minale et une diminution de 6 cm du tour 
de taille confirment les effets bénéfiques  

de ce type d’entraînement en particulier 
dans le combat contre la surcharge pondé-
rale et le syndrome métabolique.

les studios, des espaces simples et  
orientés uniquement sur le coaching  

eMs full body by Miha bodytec.

les seRViCes iRon bodyfiT
La prise de conscience de la nécessité 

de faire du sport pour entretenir sa santé 
et sa forme est bien réelle pour chacun, 
mais le manque de temps dans la gestion du 
quotidien ne permet pas toujours de pratiquer 
une activité sportive.
De plus, le manque d’accompagnement et de 
résultats dans une salle classique décourage 
certains à s’inscrire dans une salle de sport.

la RéPonse iRon bodyfiT
Iron Bodyfit vous propose un accompagne-

ment avec un coach spécialisé pour atteindre 
vos objectifs.
12 studios existent déjà dans le sud-est de 
la France et bientôt 16 début 2017 avec des 
ouvertures notamment à Paris et à Lyon.
 

ironBoDYfit.fr

IROn BOdYFIt /
le nouveau concept de studios fitness

par électrostimulation !

iRon body fiT offRe un seRViCe de 
CoaChing sPéCialisé eT PeRsonnalisé, 
des séanCes de 25 MinuTes aVeC la 
TeChnologie d’éleCTRosTiMulaTion : 
Miha bodyTeC.

concept
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le tout premier cours de Biking 2.0 !
ProPosez à votre studio de biking  

une exPérience inédite, au-delà du réel

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

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

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

• spivi studio edition, fonctionnant avec ou sans coach 
• Spivi 365,  solution entièrement automatisée,  

idéale pour les cours virtuels

et bien Plus de fonctionnalités encore…

nouveauté

Distribué par  
HITECH FITNESS

www.hitech-fitness.com

Pour en savoir plus,  
contactez : 

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

Stand B022

B022
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P ierre a attrapé le virus de la “culture physique” vers 15 ans 
lorsqu’il feuillette pour la première fois un magazine américain 
Muscle Builder où il découvre l’athlète Dick Dubois, Mr America 

en 1954 ! À cet instant et jusqu’à aujourd’hui, la flamme ne le quittera plus...
Il décide alors de se construire un physique, celui des magazines, tout 
seul dans une petite pièce en faisant beaucoup de functional training et 
en utilisant quelques barres et altères... Il utilise les premières machines 
que son père confectionne pour lui d’après des photos et ce qu’il voit dans 
quelques clubs.

Venant d’Algérie et après beaucoup d’heures et de jours passés 
à s’entraîner, il se présente en 1962, en junior, aux Championnats des 
Pyrénées, ou il finira 2e ! C’est le déclic et le début d’une longue carrière de 
compétiteurs avec des podiums France, des sélections Europe et monde 
qui se terminera en 1985 en catégorie vétéran par un dernier podium.

C’est juste après son service militaire, et après avoir obtenu son diplôme 
en suivant les cours de Marcel Rouet, qu’il crée en septembre 1964 sa salle 
de culture physique à Agen, avenue Jean Jaurès. À cette époque dit-il, 
“les gens venaient pour la même chose qu’aujourd’hui à savoir prendre du 
muscle pour les hommes et maigrir et s’entretenir pour les femmes... Ça n’a 
en fait pas vraiment changé !”
Il existait que deux clubs à Agen, Physic Institut son club et celui d’un 
kiné... Comme il n’existait pas encore la notion de bien-être avec les Spa 
et les balnéos, le club drainait une clientèle assez aisée qui prenait soin 
de son physique, ce qui n’était pas donné à tout le monde surtout dans le 
Lot-et-Garonne. Le plateau de musculation faisait 75 m2 et la clientèle était 
composée de 60 % d’homme et de 40 % de femmes. Il est lui arrivé à la fin 
des années soixante-dix d’avoir 167 passages par jour avec des pointes à 
50 adhérents en même temps ! Des ratios qui feraient pâlir un bon nombre 
de managers actuels.

Après dix-neuf ans à la même adresse, en 1983, et victime de leur 
succès, Pierre et Bernadette, sa femme, sans qui rien n’aurait été possible, 
sont obligés de déménager le club boulevard Édouard Lacour où il se trouve 
toujours... Bernadette qui, d’ailleurs, par imprégnation voire obligation, dit-elle 
avec un sourire, deviendra également une compétitrice et participera aux 
premiers Championnats d’Europe à Londres en 1981.

Ce sont les années en or, exit le matériel de fabrication maison, il équipe 
son club des premières machines à charges automatiques de la marque 
Mélin et Matesco. Pour les puristes, c’est l’époque des équipements 
Jean Villenave du Gymnase du Cirque à Paris qui a donné son nom à des 
compétitions actuelles de la Fédération française de force. Il a alors 210 m2 
de plateau dédié à la musculation et pendant quatre ans c’est la folie jusqu’à 
faire, une année, plus de 500 000 francs de bénéfice. Pierre explique qu’il a 
eu avec sa femme des semaines avec 50 à 60 débutants et à cette époque 
on expliquait tout et on élaborait des programmes pour chacun.

L’activité devient de plus en plus connue avec les films d’Arnold 
Schwarzenegger devenu Mr Olympia et les émissions à la télévision de 
Véronique et Davina. Les équipements changent et les marques Weider 
et Panatta font leurs apparitions dans le club. Fin des années quatre-vingt, 
il y a eu aussi la folie des solariums avec trois machines et des plannings 
archibookés à tenir... une séance toutes des 20 minutes de 9 heures à  
21 heures ! “Il y a bien eu durant toutes ces années des hauts et des bas,  
mais globalement avec une gestion en bon père de famille et pas de salarié, 
nous avons tenu avec ma femme, tout en sachant que nous avons eu beaucoup 
de chance d’être en bonne santé.”
Petit à petit, la concurrence est arrivée. Mais, jusqu’en 2005, Physic Institut 
jouissait de sa bonne réputation et de son ancienneté. L’explosion a eu lieu 
il y a dix ans maintenant. Agen compte aujourd’hui 17 clubs avec la dernière 
ouverture en date de L’Orange Bleue.

PhYSIC InStItut / 
une histoire unique
Pierre-Jacques DatcharrY

PieRRe CaRReRas, 75 ans, 62 ans de 
Passion eT 52 ans dans son Club…  
ils ne doiVenT Pas êTRe noMbReux  
à Ce jouR, les ManageRs Qui PeuVenT 
se TaRgueR d’une Telle exPéRienCe…  
il la PaRTage aVeC nous !
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Le modèle économique que Pierre a connu n’existe quasiment 
plus aujourd’hui... Un éventuel repreneur, car cela arrivera peut-
être un jour, jouira d’une clientèle, mais surtout d’un historique 
unique et d’une belle réputation. Mais il alerte aussi les nouveaux 
professionnels du marché, car pour lui, “no pain, no gain” n’a 
jamais été d’autant d’actualité et, bien évidemment, il parle ici de 
gestion, de stratégie et pas d’entraînement ! “Les franchises et les 
groupes actuels ne font pas le même métier que moi, j’étais et 
je suis encore un artisan sans logiciel de gestion, sans ordinateur, 
sans page Facebook et sans yacht amarré dans un port de la Côte 
d’Azur...” Les investisseurs et les fonds de pension s’emparent 
petit à petit du marché et il restera peu de clubs comme Physic 
Institut qui ont souvent vu passer trois générations d’adhérents, 
grand-père, père et petit-fils !

alors, après tant d’années,  
qu’est-ce qui anime toujours Pierre Carreras ?

Il reconnaît aisément qu’il faut être animé par un petit brin de 
folie pour ouvrir son club du lundi au dimanche avec une semaine 
voire dix jours de vacances par an pendant cinquante-quatre ans. 
Aujourd’hui, c’est ce rythme qui l’anime et bien évidemment aussi 
la passion, nous confie-t-il, car : “Si le physique a aujourd’hui bien 
l’âge de mes artères, 75 ans, l’étincelle dans mon œil est toujours 
celle d’un cadet !” //

PouR lui, « no Pain, no gain »  

n’a jaMais éTé d’auTanT d’aCTualiTé 

eT, bien éVideMMenT, il PaRle iCi  

de gesTion, de sTRaTégie eT  

Pas d’enTRaîneMenT !
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vendre du coaching /
c’est apporter plus de valeur

MaRketing

les managers me disent : “On aimerait développer le coaching 
dans notre club afin d’apporter un service supplémentaire à nos 
clients et les fidéliser davantage, mais nous n’arrivons pas à le 

vendre. Dans mon club, dans ma zone, dans ma ville, c’est particulier, ils 
n’ont pas le pouvoir d’achat.” Et les coachs eux me disent : “Les clients 
n’ont pas le budget.”

Alors, comment expliquer que ces mêmes clients vont acheter une cure 
Cellu M6 entre 700 et 1 000 euros ou vont dépenser plusieurs centaines 
d’euros dans l’achat de produits minceurs ou complémentaires ?
Effectivement, il y aura toujours quelques clients qui ne pourront pas se 
payer le coaching. Mais le véritable problème n’est pas le prix, mais bien 
la valeur que le client donne à votre produit ou la manière dont vous 
marquetez votre produit pour lui donner de la valeur.

Pour vendre plus de coaching,  
il faut apporter plus de valeur à vos clients.

on peut se poser quelques questions en tant que coach ?
>  Qui suis-je pour mes clients ?

>  Quelle est la valeur qu’ils pourront tirer si je les entraîne ?

>  Quelles sont mes références ?

>  Qui préconise mes services ?

>  Et comment peuvent-ils être sûrs qu’ils seront satisfaits et qu’ils auront 
des résultats ? Et si ce n’est pas le cas que se passe-t-il ?

De nombreuses questions qui restent floues dans la tête des clients et 
c’est pour ces raisons qu’ils n’achètent pas de coaching.
Nous pouvons être le meilleur coach au monde, mais si nous n’arrivons 
pas à clarifier le besoin de notre client, si c’est flou dans sa tête, ces 
actions seront floues, donc il y a de grandes chances pour qu’il n’achète 
pas.
Le marché a évolué, il ne suffit plus d’avoir un bon produit. Il faut 
également devenir expert dans la manière de marqueter, la valeur qu’on 
va apporter. M6 boutique est un très bon exemple dans la manière de 
montrer les bénéfices et les avantages que les produits apportent.

alors, comment apporter de la valeur à nos clients  
avant même de les coacher ?

Mes amis les coachs peut-être pouvez-vous commencer à offrir un 
PDF, e-book, vidéo de conseils sur comment avoir le ventre plat, des 
conseils alimentaires pour perdre du poids.
Si votre planning est vide, commencez par faire la première séance à 
moitié prix ou offrez-la afin de montrer à votre futur client l’intérêt et 
les avantages d’avoir un coach personnel. Moi-même, j’ai un coach qui 
m’entraîne chaque semaine, et vu la valeur qu’il m’apporte dans ma vie je 
ne suis pas près de m’en passer.

La nouvelle façon de vendre consiste à devenir un expert pour votre client 
et lui apporter des conseils gratuits, par le biais de différents types de support 
que ce soit de la vidéo conseil, format papier, e-book ou format audio.
Que ce soit la vente d’abonnement ou la vente de coaching, celle-ci ne peut 
pas s’improviser. Et n’oubliez pas une chose très importante : la vente est 
avant tout émotionnelle, alors faites en sorte de créer une émotion positive. //

Kevin naiKen - succès Konseils 

Cela faiT MainTenanT Plus de sePT ans Que je CôToie 
RégulièReMenT des ManageRs eT des CoaChs sPoRTifs, 
dans difféRenTes Villes eT difféRenTs Modèles de 
Clubs eT j’enTends TRès souVenT la MêMe Chose…
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lE Low cost a rangé au pLacard 
non seulement les coachs sportifs, mais 
également leurs meilleurs amis, les 

vendeurs de fitness professionnels. Ce sont eux qui 
systématiquement savaient comment valoriser la 
prestation des coachs et la qualité des expériences 
sportives afin de ramener le cash qui payait le loyer, le 
matériel, les frais de formations des coachs, et surtout 
leurs salaires.

Le modèle low cost et son faible prix ont permis de 
réduire la masse salariale consacrée à l’entraînement 
en supprimant de la production une grande partie 
(sinon la totalité) des coachs sportifs. Le low cost a 
simplifié la vente du produit grâce à des réceptionnistes 
commerciaux polyvalents. La structure commerciale 
low cost minimale est généralement composée d’un 
manager qui s’occupe quelquefois de l’encadrement de 
deux clubs, et de trois réceptionnistes pour couvrir les 
plus hautes heures d’affluence.

Et c’est vrai que la distribution full Web des futurs 
Boutique Gyms, nous laisse penser qu’après le low cost 
et son “lean management” commercial, l’obsolescence 
supposée des vendeurs de fitness va être confirmée par 
la manière de commercialiser “à la séance” des Boutique 
Gyms. L’avènement des cartes d’entraînement sans 
abonnement sera la prochaine disruption qui affectera à 
la fois les segments low cost et middle market. Car leurs 
deux modèles d’exploitation sont entièrement tournés 
vers le membership annuel. Le low cost et le Boutique 
Gyms semblent nous dire que le temps des vendeurs de 
fitness et des systèmes de vente complexes est terminé.

Plus surprenant, on constate en France que le middle 
market a abandonné la force de vente comme 
solution de différenciation contre la vague low cost. 
Incroyablement, les clubs middle market ont singé la 
structure commerciale minimale low cost en supprimant 
la force de vente de leurs clubs dont le prix est pourtant 
plus cher et la solution beaucoup plus complexe à 
vendre. À une époque où les prospects sont de plus 
en plus rares, le middle market n’a rien trouvé de mieux 
que de se priver de sa seule source de prospection 
proactive : les vendeurs fitness professionnels.

C’est une vraie différence que l’on constate entre  
les clubs middle market américains et les clubs du même 
segment français. Aux États-Unis, les clubs moyen de 
gamme ont gardé la structure qui consiste en plus des 
réceptionnistes à joindre une vraie force commerciale 
d’un ou deux commerciaux par club. Ceux-ci peuvent 
personnaliser l’expérience d’achat, customiser la semaine 
d’entraînement du futur client, suivre et assurer la qualité 
des séances d’essai et surtout valoriser la différence 
de niveau de gamme et donc de prix. Une vraie force 
de vente permet de développer la vente de produits 
annexes comme le personal training et le team training. 
Elle permet d’organiser la prospection permanente grâce 
aux programmes de parrainage et de suivis des anciens 
clients ; voire en organisant des opérations de marketing 
événementiel ou de guérilla marketing.

La dilution des prospects par l’arrivée du low cost 
a amené les managers des clubs middle market à 
baisser leurs coûts en supprimant la force de vente qui 
permettait le développement commercial. Le coût d’une 
vraie force de vente de deux commerciaux à temps plein 

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

Les vendeurs de fitness   
sont-ils obsolètes ?

la « low CosTisaTion » MassiVe de noTRe 
seCTeuR d’aCTiViTé, la baisse des PRix PRoPosés 
onT aMené une éVoluTion du Modèle de 
CoMMeRCialisaTion des Clubs de gyM.

vente
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est d’environ 85 000 euros par an en France 
aujourd’hui. Par frilosité budgétaire, par facilité 
intellectuelle, et par optimisme, beaucoup 
de clubs middle market ont considéré que le 
système fiscal et social français ne permettait 
plus d’employer une force commerciale propre.

Paradoxalement, la meilleure façon trouvée par 
les vieux clubs middle market de lutter contre  
les prix bas du low cost a été de supprimer toute 
la force commerciale. Et ce sont les mêmes qui 
se gargarisent en souhaitant faire passer leurs 
vieux clubs middle market en niveau premium, 
sans jamais constater que l’un des secrets 
de EQUINOX est, bien sûr, son système de 
commercialisation avec vendeurs de fitness 
dédiés séparés de la fonction de réception.

On arrive ici à l’éternel dilemme de la 
justification de la force de vente : 
•  Est-ce que c’est parce que je ne génère pas 

assez de cash, que je ne me paie pas de vrais 
commerciaux ? 

•  Ou est-ce que c’est parce que je n’ai pas  
de vrais commerciaux, que je ne génère pas 
assez de cash ?

LEs VEndEurs dE fitnEss ont 
été rEcrutés À L’originE pour 
VEndrE dEs aBonnEMEnts sur 
LE Long tErME quand LE fitnEss 
était capaBLE dE sE Voir, dE sE 
VouLoir Et dE sE pouVoir, chEr.

Je me revois à l’entrée des centres 
commerciaux, le samedi matin, avec ma petite 
table bleue signée Moving, en mode guérilla 
marketing, avec mon “stylo magique” et mon 
“bilan forme”, à faire gagner des peignoirs 
improbables à des gens pour “juste les amener 
jusqu’au club”.

Je me revois à mon bureau, assis, à offrir 
systématiquement un café et à leur poser des 
questions sur leur mode de vie, leur condition 

physique. Tout ça pour “bâtir la confiance” afin 
de faire émerger dans leurs cerveaux leurs 
besoins de résultats et leurs envies de sport.

Je me revois organiser des visites enthousiaste, 
à faire le lien entre les caractéristiques de mon 
produit middle market et leurs besoins de 
bénéfices et de résultats. Et surtout à valoriser 
les coachs.

Je me revois organiser des séances d’essai 
(exceptionnelles) avec accueil et programmes 
personnalisés et présenter mes prix et mes 
options afin de leur faire signer des contrats 
quelquefois de deux ans avec crédit ou 
engagement annuel.

Je me revois suivre des centaines, et des 
centaines, et des centaines de prospects 
non-inscrits par notes manuscrites, e-mail ou 
téléphone.

Je me revois leur demander “s’il ne connaissait 
pas quelqu’un dans leur entourage qui serait 
heureux de découvrir le club et la qualité de 
nos cours collectifs ou de nos programmes de 
personal training”.

Je me souviens être allé chez eux, chercher 
des RIB sous la pluie, en taxi, pour compléter 
les dossiers, “le dernier jour du mois” pour faire 
“l’objectif” qui pouvait déboucher sur une prime 
tant attendue.

Je me revois, surtout, à Noël, recevoir des 
cadeaux de clients qui prétendaient que le 
fitness avait changé leur existence en leur 
faisant découvrir que la vie est belle avec du 
sport dedans.

Tout ça semble passé. Et n’existe plus en France 
dans beaucoup de clubs où la force de vente 
a été supprimée pour rendre nos clubs plus 
rentables. Mais pas forcément plus efficaces 
commercialement.

LEs règLEs dE BasEs qui 
traVErsEnt tous LEs ModèLEs  
dE coMMErciaLisation fitnEss

Trois éléments font la performance du 
système commercial de tout club de sport sur 
les quatre modèles d’exploitation : low cost – 
Boutique Gyms - middle market – premium.

•  Capture immédiate des data (Nom, Prénom, 
Téléphone, E-mail) dès le premier contact sur 
le Web, au téléphone et/ou en physique.

•  Système de vente qui amène à la proposition 
immédiate d’achat.

•  Capacité à suivre les data jusqu’à la 
transformation, l’essai, le parrainage et la vente 
additionnelle.

La première règle, c’est que la déperdition des 
contacts entrants doit être surveillée et cela 
d’autant plus que l’on assiste à la dilution du 
nombre de prospects sur tous les segments.  
Il faut que le système commercial soit organisé 
sur le fait de toujours capturer les données  
du prospect dès qu’il rentre en contact avec 
le club que cela soit par voie digitale, par 
téléphone ou par visite physique du club.  
La capture de tous les flux commerciaux, permet 
d’analyser l’audience du club dans la zone 
de chalandise, son évolution dans le temps 
et de comprendre l’efficacité des campagnes 
de communication. S’obliger à collecter les 
données, c’est se focaliser sur la vraie première 
étape de la vente fitness qui est de faire venir le 
contact jusqu’au club. Collecter les data permet 
surtout de continuer à suivre le prospect non 
inscrit pour booster le niveau de transformation 
commerciale. Capturer les données permet de 
mesurer pour courir plus vite.

La deuxième règle de base de tout système de 
vente fitness doit toujours amener le prospect 
à se voir proposer de s’inscrire au club. Trop 
de réceptionnistes semblent être là pour 
simplement donner des renseignements et 
des informations. Le système commercial, quel 

Les clubs de sport qui marchent ont un process 
commercial en entonnoir qui amène au seul 

sujet vraiment important : la signature.
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que soit le prix, doit encourager la signature 
immédiate. Pour obtenir cette signature, la 
vente low cost dure 5 à 10 minutes. Les ventes 
middle market et premium demandent une 
personnalisation de l’échange, une valorisation 
de la différence et peuvent prendre entre 30 et 
45 minutes. Quels que soient le temps passé, 
le prix demandé, le segment concerné, les 
clubs de sport qui marchent ont un process 
commercial en entonnoir qui amène au seul 
sujet vraiment important : la signature.

La troisième règle qui fabrique la 
performance est que le système commercial 
doit organiser le suivi des prospects non 
inscrits, des résiliations, et des nouveaux clients 
afin d’augmenter les niveaux de transformations 
et obtenir un maximum de transformation.  
Dans l’article “Can your staff sell?” du magazine 
Health Club Management de février 2016, 
Mhairi Fitizpatrick et David Hopkins présentent 
une enquête réalisée sur 500 clubs au 
Royaume-Uni fin 2015. 
Cette enquête de Proinsight dévoile que :
•  60 % seulement des prospects des clubs 

visités ont été invités à laisser leurs noms, 
prénoms et moyen de les joindre par 
téléphone ou par e-mail.

•  Seulement 56 % des prospects des 500 clubs 
visités ont été incités naturellement à acheter 
un abonnement ou une carte d’entraînement.

•  Uniquement 35 % des prospects non inscrits 
ont été rappelés dans les 48 heures.

En ce qui concerne les demandes par 
téléphone, on constate que :
•  Seulement 68 % du temps, l’appel s’est traduit 

par une attitude positive et souriante.

•  Seuls un peu moins de 50 % des appels se 
sont traduits par une proposition de venue au 
club et une capture des data.

•  Beaucoup plus encourageant, 60 % des 
demandes de renseignement téléphonique 
débouchent sur une proposition de rendez-
vous. C’est une bonne nouvelle, car le carnet 
de rendez-vous est la meilleure façon d’avoir 
systématiquement les data (NOM, PRÉNOM, 
TÉLÉPHONE), comme le savent tous les vrais 
vendeurs de fitness.

Sur le Web, l’enquête indique qu’uniquement 
61 % des demandes de renseignement Web 
obtenaient une réponse dans les 24 heures 
parmi les 500 clubs concernés. Or il est admis 
que 24 heures sont un maximum pour répondre 
à une demande de renseignement digitale.  
La motivation du “lead” venant du digital 
(demande de renseignement et réseaux 
sociaux) s’évapore aussi vite qu’elle est venue.

qu’En Est-iL dEs pErforMancEs 
coMMErciaLEs En francE sur cEs 
points cLés ?

Très peu de clubs aujourd’hui en France, 
même d’immenses chaînes, sont capables 
de répondre précisément sur les critères de 
performance analysée dans l’enquête ci-dessus. 
Les clubs de gym français, parce qu’ils sont 
souvent dirigés par d’anciens sportifs, pilotent 
leurs performances commerciales et leurs 
succès potentiels SANS ANALYSE de leurs 
data, de leurs performances réelles. Pas de 
stats, pas de training, pas de management 
commercial : voici comment les clubs middle 

market français gèrent l’amélioration de leurs 
systèmes de promotion afin d’obtenir la 
performance dont ils ont tant besoin en ces 
temps difficiles. Ils ne fabriquent pas les ventes. 
Ils ne proactivent pas leurs succès commerciaux. 
Ils les attendent. Ils les espèrent. Ils y croient.

pour grandir, un cLuB dE gYM 
a trois soLutions

Avoir plus de clients, ce qui est de plus en 
plus difficile avec la saturation du marché et la 
dilution de la demande.
Avoir des clients qui paient plus cher par la 
personnalisation du service et de l’expérience 
d’entraînement.
Avoir des clients qui paient plus souvent par 
des ventes collatérales de type personal training 
ou team training.

Il y a deux types de ventes dans l’industrie 
du fitness. D’un côté, une vente express au 
comptoir où la rapidité et la dextérité priment. 
Elle convient parfaitement au modèle low cost 
et au Boutique Gyms qui n’ont qu’un seul type 
de produit à proposer pour un seul type de 
segment de consommateurs. De l’autre, une 
vente assise où c’est la relation “au-delà du 
membership” qui prime, où la personnalisation 
de l’offre permet de valoriser un prix plus haut 
et de vendre les services annexes. Vendre à un 
prix élevé un produit personnalisé demande une 
expérience d’achat personnalisée.

Si le middle market prétend personnaliser et 
humaniser l’expérience fitness, alors il doit huma-
niser et personnaliser son expérience d’achat.

Les vendeurs de fitness 
savent satisfaire  
et donc prospecter.
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Mais À quoi sErVEnt  
LEs VEndEurs dE fitnEss ?

À gérer les contacts entrants
Que les contacts entrants soit digitaux, 
téléphoniques ou physiques, les vendeurs de 
fitness peuvent éviter les déperditions de flux et 
permettre une prise de contact personnalisée 
rapide voire immédiate à l’époque de la 
prospection multicanal. Ce qui a profondément 
changé ces dernières années, c’est que 60 % 
des demandes de contact se font via le Web et 
les réseaux sociaux et exigent une réaction de 
24 heures avant évaporation de la motivation 
qui avait généré cette demande. Le walk in 
physique entrant qui va visiter et s’inscrire tout 
de suite est devenu l’exception. L’organisation 
autour de rendez-vous est fondamentale pour 
accueillir la clientèle digitale et la clientèle de 
parrainage et d’essai. Les vendeurs de fitness 
servent à gérer la diversité des flux entrants 
sous toutes leurs formes.

À fabriquer un contact initial  
et à analyser les besoins
Plus votre produit est cher, plus doit 
transparaître la convivialité et la qualité de 
l’expérience humaine qui le différencie.  
La personnalisation de l’expérience d’achat 
reste la clé de l’acceptation du prix haut. Pour 
transformer les caractéristiques de votre club et 
les services annexes de celui-ci en valeur réelle 
dans le cerveau du consommateur, il faut bâtir 
une relation humaine de qualité et comprendre 
le besoin de votre prospect. Cela permet de 
présenter un produit complexe sous l’angle de 
solutions, de résultats et de bénéfices possibles. 

Plus votre prix est haut, plus l’étude du mode de 
vie de votre prospect, de ses besoins physiques 
doit être longue et personnelle.  
Un produit à 129, 79, 59 euros ne peut pas se 
vendre comme un produit à 29 euros par mois. 
Les vendeurs de fitness servent à générer de la 
confiance et de la personnalisation. C’est cette 
personnalisation qui permet de vendre une carte 
de 290 euros de team training ou de 1 470 euros 
les 20 séances de personal training en plus de 
l’abonnement.

À réaliser une visite exceptionnelle,  
à présenter le club comme une solution  
à leurs besoins
Les vendeurs réalisent des visites excep-
tionnelles d’enthousiasme. Il valorise les 
services de coaching et d’encadrement. 
Ils présentent les coachs. Ils organisent la 
rencontre du consommateur non pas avec 
un planning complexe, mais avec le choix 
des cours collectifs, des entraînements, 
des caractéristiques qui permettent l’accès 
aux bénéfices que recherche chaque 
consommateur. Les vendeurs de fitness 
personnalisent la solution. Ils valorisent les 
services de coaching sportif et de personal 
training.
L’expérience middle market est complexe à 
présenter puisqu’elle est par essence multi-
activité. Le middle market souhaite satisfaire 
différents segments au sein d’un même club. 
Le vendeur de fitness est là pour choisir quels 
éléments du service permettront de fabriquer la 
semaine type du prospect et surtout l’accep-
tation du prix. Là aussi, la relation humaine est 
la clé pour se différencier des low cost.

À suivre, à signer, à parrainer
Les vendeurs de fitness sont là pour faire 
accepter le principe de l’abonnement long  
et plus cher. Ils organisent le suivi des essais  
qui prouvent la qualité du service du club.  
Ils organisent la signature et l’encaissement.  
Par la rigueur de la gestion des non-inscrits,  
ils peuvent augmenter le niveau de transformation 
commercial du club. Ils peuvent, avec les 
coachs ou grâce aux outils numériques, 
organiser les protocoles d’initiation des 
nouveaux clients, fabriquer la satisfaction du 
consommateur afin de générer une prospection 
interne par voie de parrainage. Ils peuvent 
également prospecter sur les data base du club 
en gardant le contact avec les anciens clients 
afin de les faire revenir. Les vendeurs de fitness 
savent satisfaire et donc prospecter.

Nous sommes là pour comprendre les gens, 
valoriser l’expérience d’entraînement et le travail 
de nos coachs. Et permettre ainsi d’augmenter 
la perception de la valeur, face à un prix.

Sur le marché, il existe aussi des 
consommateurs qui ne souhaitent pas vivre 
dans un environnement bas de gamme, car tout 
le monde n’a pas envie d’avoir une vie low cost. 
Nous sommes là pour les identifier, les recevoir, 
valoriser nos différences, humaniser la relation, 
programmer leurs entraînements deux à trois 
fois par semaine. Et ainsi changer leur vie. //

nous soMMes là  
PouR MoTiVeR les gens.

La relation humaine  
est la clé pour se  

différencier des low cost.
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tandis quE LEs saLLEs Low cost 
Et MoYEnnEs gaMMEs continuent de se 
livrer à une concurrence féroce sur un marché 
toujours plus compétitif, rien ne semble perturber 
la sérénité des clubs les plus selects réunis dans 
la capitale. Certains d’entre eux tels que Le Klay, 
L’Usine ou le Club Molitor figurent même dans 
le classement des plus belles salles de sport au 
monde1.
Ce qui fait leur marque de fabrique – en dehors 
de leurs tarifs prohibitifs –, c’est d’abord la  
qualité de leur service calquée sur le cahier des 
charges de l’hôtellerie de luxe. Voituriers, serviettes 
et peignoirs à volonté, lobby, horaires aménagés, 
casiers personnels à l’année, coaching privé... Tout 
est fait pour répondre aux besoins d’une clientèle 
huppée et exigeante. Exit le libre-service et  
les offres minimalistes donc, ici, le suivi est assuré 
24 heures/24, y compris durant les déplacements 
des clients via Skype ou par téléphone.

Le Ken Club et Le Klay, deux adresses emblé-
matiques du sport chic à la française, ont ainsi été 

pensés comme des lieux de vie où l’on peut – après 
avoir confié sa voiture à un voiturier – alterner 
tout au long de la journée entre sport, sauna, 
hammam, gommage, massage, restauration, bar 
lounge et même salle de repos après l’effort. “Nous 
envisageons nos deux clubs comme des lieux de 
vie où les clients peuvent trouver un maximum de 
prestations. L’objectif : qu’ils y voient le prolongement 
de leur domicile2”, explique Arthur Benzaquen. 
Ce créateur artistique a repris avec Franck-Elie – 
son frère polytechnicien – le club créé par leurs 
parents en 1985 dans le 16e arrondissement.  
4 millions d’euros d’investissement en travaux plus 
tard, les 1 700 m² situés en bord de Seine entre le 
Trocadéro et la maison de la radio entièrement 
dédiés au luxe et à la forme accueillent une clientèle 
fortunée : 1 000 membres, pas plus, confort 
oblige. Après avoir payé 1 000 € de droit d’entrée 
puis 3 400  € d’abonnement annuel, les clients 
peuvent baigner 7j/7 dans un univers très haut de 
gamme et profiter de coachs privés, de produits 
cosmétiques en libre-service, d’un restaurant avec 

plats diététiques et ouvert jusqu’à 1 heure du matin, 
d’une boutique, et même d’un salon de coiffure. 
Le succès ne s’est pas fait attendre. Peu après la 
reprise par les deux frères, le club réalisait déjà 
3 millions de chiffre d’affaires. Côté équipement, 
le Ken club a opté pour la gamme la plus high-
tech de la marque Technogym. Ainsi, toutes 
les machines de cardio sont équipées d’écrans 
LCD avec 30 chaînes TV, un accès Internet et un 
plug iPod. Après une séance de rites tibétains, 
d’art martial indien ou de yoga Kurunta TRX, les 
abonnés peuvent solliciter l’équipe de masseurs, 
kinésithérapeutes et esthéticiennes présents tous 
les jours dans le club. Pas étonnant donc que le 
taux de réabonnement atteigne les 80 % et qu’il 
ait fallu constituer une liste d’attente.
Et si le 2e club des Benzaquen a été conçu 
pour une clientèle moins aisée (1 760 € par an),  
il n’était pas question pour Arthur et Franck Elie 
de baisser pour autant la qualité des prestations. 
À la place, ils ont préféré doubler le nombre 
d’adhérents, passant de 1 000 au Ken Club à  
2 200 dans le quartier Montorgueil. Ainsi, avec 
son ambiance factory, ses poutrelles métalliques, 
ses escaliers en bois et sa verrière, cette 
ancienne bâtisse rénovée datant du 19e siècle 
et s’étalant sur 2 000 m² frappe par son design 
ultrachic signé par un architecte de renom.  

CluBS /  
le haut de gamme français 

cultive sa différence

MaRché

Sarah Kanga

SalleS luxueuSeS et excluSiveS, aménagementS 
d’architecteS, Service digne deS cinq étoileS…

Bienvenue danS le haut de gamme à la françaiSe. 
un univerS où le client eSt roi et où le taux de 
réaBonnement atteint leS 80 %.

1 premium.lefigaro.fr/mode-homme/2015/09/23/30007-20150923ARTFIG00208-les-10-salles-de-sport-les-plus-select-du-monde.php
2 lesechos.fr/29/11/2013/LesEchos/21574-410-ECH_les-salles-de-sport-se-remusclent.htm
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Au 4 bis rue Saint-Sauveur, l’accueil est personnalisé et se fait 
dans un lobby à l’instar d’un hôtel 5 étoiles. L’abonné a le choix 
entre 4 niveaux séparant la piscine, la musculation, la danse et le 
cardio, et, au 4e étage, à chaque salle sa discipline. Sans surprise, 
les appareils utilisés sont tous haut de gamme et ultra-connectés. 
Car dans ce décor vintage, les derniers gadgets sont à l’honneur 
et ont pour mission de rendre les activités plus ludiques.
L’offre haut de gamme, ce sont aussi des cours plus variés 
allant du Pilates, au TXR en passant par le cross army ou le 
fitness sur trapèze (en partenariat avec le Cirque du Soleil), 
le tout supervisé par une équipe de coachs, un ostéopathe 
et un naturopathe. Tout comme au Ken Club, les abonnés de 
Montorgueil peuvent profiter d’un restaurant diététique avec 
des produits bio et d’un service laundry.
Pour bénéficier de ce cadre unique et côtoyer les professions 
libérales, cadres supérieurs ou célébrités (dans le haut de gamme 
les clients sont majoritairement des hommes), il faut néanmoins 
s’armer de patience, ici aussi la liste d’attente est longue.

Pour financer ces prestations haut de gamme, les frères 
Benzaquen ont choisi d’investir dans la qualité des services plutôt 
que dans le commercial. Et pour fidéliser leur clientèle, rien de tel 
pour ces entrepreneurs qu’un encadrement appuyé et constant.
Même approche à l’Usine, salle d’exception fondée en 2005 par 
Patrick Rizzo, Patrick Joly et Francis Roche, et dont le chiffre 
d’affaires s’élevait à 3,5 millions d’euros HT en 2014. Un succès 
qui ne doit rien au hasard. Pour 1 800 € par an, l’abonné a le 
choix entre la quarantaine de coachs présents dans les deux 
salles parisiennes de Beaubourg et Opéra (30 % du chiffre 
d’affaires en 2014). Il peut aussi solliciter l’expert en nutrition, 
suivre un stage de sophrologie ou faire appel au service lessive. 
À moins qu’il ne souhaite tester la juicerie 100 % bio du bar 
lounge après son cours de fessiers 3D.
C’est aussi dans cet esprit haut de gamme qu’Abdoulaye 
Fadiga, huit fois champion de France et champion du monde 
de boxe thaïlandaise, a créé le concept Champion Spirit, basé 
sur un coaching de haut niveau. Son club de boxe et fitness 
situé au 50, avenue Foch à Paris a ouvert ses portes en 2013 et 
accueille régulièrement des sportifs de haut niveau. Au 50 Foch, 
en plus d’un matériel de professionnels, la prise en charge se 
veut multidisciplinaire. On apprend aussi bien à gérer son stress 
que son sommeil ou son alimentation. Et Abdoulaye n’a pas 
hésité à s’entourer des meilleurs : son équipe rassemble à elle 
toute seule 29 titres nationaux et 16 titres internationaux. Un 
accompagnement exceptionnel qui a fait de ce centre sportif le 
premier d’Europe. Le 50 Foch propose différentes formules dont 
la formule mensuelle à 350 €.

Cette offre premium concerne aussi les grandes chaînes 
bien implantées dans la capitale et désireuses de toucher une 
clientèle plus huppée en se rapprochant de L’Usine ou du 
Klay. Avec Pure, le Club Med Gym a ainsi lancé son concept 
le plus haut de gamme pour 1 650 € l’année. 1 300 m² de 
luxe à Bastille et limités à 2 000 membres. Atmosphère cosy, 
teintes noire et rouge, lumières tamisées, vestiaires spacieux, 
ici les incontournables d’une salle de luxe sont réunis : sauna, 
hammam, serviettes à volonté, espace lounge, espace coaching, 
salle de repos... La chaîne a aussi misé sur des équipements 
dernière génération, connectés, design et biomécaniques tels 
que la collection Artis de Technogym.
Si nous sommes encore loin des standards du luxe américain 
avec ses salles à 23 000 euros par an et ses contrôles au scanner 
rétinien à l’entrée, l’offre premium française basée sur une expertise 
coaching, un accompagnement sur mesure et des prestations 
très haut de gamme a réussi à transformer la salle de sport en 
complexe chic dédié pus largement au bien-être, et à s’assurer 
des taux de réabonnement jusqu’à quatre fois supérieurs à ceux 
du marché low cost. De quoi rester serein. //

4 rue Frédéric Joliot Curie - 93120 La Courneuve

 Vélo spinning,
 Machines de musculation  

 Machines cardio 
TOUTES MARQUES

 Maintenance  
et réparation  

 Sellerie sur mesure

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

contact@fitservicesteam.com

Vente  
en ligne  
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 en forme !
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management /
Mon client me dit qu’il part,

je fais quoi ?

fiDélisation

frédéric nux,  
directeur d’exploitation de Movida
Taux de fidélisation : 55 %

« Comme beaucoup de clubs, j’imagine, la 
première chose que nous faisons est de 
tenter de ne pas en arriver à cette situation, 
mais il ne faut pas se voiler la face, ça arrive 
forcément que des clients s’en aillent. 
D’abord, notre politique est d’avoir une offre 
commerciale la plus transparente, avec une 
formule liberté sans engagement et sans 
préavis de départ – même si nous proposons 
aussi une formule classique sur un an, mais 
sans reconduction tacite. Tout cela permet 
de ne pas procurer au client la sensation qu’il 
est retenu malgré lui. Désormais, lorsque 
nous accueillons un nouvel adhérent, 
nous l’accompagnons dans sa première 
séance avec un coach, nous lui offrons du 
conseil client, un suivi de sa fréquentation. 
Des process que nous ne suivions pas 
auparavant, donc tous les clients n’ont 
pas pu en profiter. Donc, il nous arrive de 
proposer ces services à ceux qui souhaitent 
partir, après leur avoir demandé pourquoi 
ils le faisaient. Parfois, c’est pour des raisons 
totalement étrangères au club : un problème 
familial, un changement professionnel… 
Dans ce cas, cela ne sert à rien de le retenir, 

car il partira de toute façon. On ne peut rien 
faire. Les résiliations ne se font, par contre, 
jamais par courrier avec accusé de réception ! 
Nous imposons de le faire sur place, afin 
d’instaurer un contact avec le client. Cela 
permet de mieux adapter le discours. L’erreur 
à éviter serait de rester indifférent face à 
un départ. Je suis transparent, par le passé, 
nous avons pu l’être, car nous gérons un 
gros volume de clients (20 000 abonnés sur 
Toulouse). Il faut également faire preuve 
d’empathie. Éviter les jugements qui peuvent 
vite arriver dans le feu de l’action : “Ah bon, 
vous n’avez plus le temps de venir ? Mais 
tout le monde le trouve !” Il faut toujours 
écouter le client, bien comprendre pourquoi 
il part, et même faciliter son départ. Car, dans 
énormément de cas, il va finir par revenir. »

ludovic lefrançois,  
gérant de la factory à Moussy-le-neuf
Taux de fidélisation : nc

« Avant qu’un client ne se désabonne, on 
observe sa fréquentation. Si l’on constate 
qu’il ne vient jamais au bout de deux mois, 
on va lui proposer un suivi personnalisé 
par un coach. Sur dix adhérents à qui on 
a proposé ce genre d’accompagnement, 
je dirais que sept/huit ont accepté, mais 
surtout, ils continuent à fréquenter le 
club encore aujourd’hui. Si le client émet 
des griefs sur la salle, les équipements, 
l’aménagement des cours… on essaie d’en 
tenir compte. Ce qui fait que les gens partent, 
c’est lorsqu’ils sont entassés dans des cours 

thierrY Poussin

Vous aVeZ beau aVoiR 
soRTi le gRand jeu PouR 
enTReTeniR la flaMMe, 
C’esT inéluCTable… 
CeRTains de Vos ClienTs 
VeulenT Vous QuiTTeR. 
CinQ ManageRs nous 
disenT Ce Qu’ils fonT.
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collectifs, ou sont laissés à des cours 
sur DVD. Concernant l’engagement, 
nous n’en proposons pas, ce qui offre 
plus de libertés aux clients. Il est 
donc difficile de mesurer un taux 
de fidélisation, car nous n’avons pas 
forcément de base de comparaisons 
sur un an. Mais malgré tout, je dirais 
que les ruptures de contrat sont de 
l’ordre de 3 % seulement. L’une des 
raisons est que nous proposons une 
offre de 70 cours pour 39,90 euros, 
ce qui est compétitif dans notre zone 
de chalandise. Mais il arrive bien sûr 
que des clients veuillent partir. Dans 
ce cas, nous procédons au cas par 
cas. Si le problème concerne le tarif, 
ce qui peut arriver malgré tout, nous 
regardons sur quelle période vient 
l’adhérent. Si c’est en heure creuse, 
le matin, alors on peut faire un geste 
commercial. En heure de pointe, le 
soir, ce n’est malheureusement pas 
possible. D’un côté, je pense qu’il ne 
faut pas laisser partir les clients, mais 
de l’autre, je suis convaincu que ça 
ne sert à rien de les forcer à rester. 
Car lorsqu’on a compris pourquoi 
certains partent, et qu’on a procédé 
aux adaptations dans notre offre, 
alors on peut ensuite procéder à des 
relances téléphoniques, ou bien par 
e-mail, aux clients qui ont résilié leur 
abonnement. Nous mettons alors en 
avant les nouveautés. Une relation 
client, cela se soigne aussi à la sortie, 
car il peut très bien revenir signer ! »

fehd eloudji,  
gérant du Club fitness à Paris
Taux de fidélisation : 68 %

« Notre stratégie commerciale en 
cas de départ est qu’il n’y a pas de 
stratégie pour rappeler les gens ! 
Notre approche est de proposer un 
cadre familial où les adhérents nouent 
des relations entre eux, ce qui nous 
semble être le meilleur rempart 
face à la résiliation. Si les clients ont 
tissé des liens entre eux et avec les 
coachs, ils se sentent bien et n’auront 
très certainement même pas l’idée 
de nous quitter, surtout pour aller, 
par exemple, dans un gros complexe 
où l’humain n’est pas toujours la 
première qualité. La fidélité est 
quelque chose de rare. Si on le force 
à rester, il partira définitivement. 
L’homme est comme ça. Alors on le 
laisse aller, car il sera potentiellement 
content de revenir, on lui fait 
confiance. Ce n’est pas une stratégie, 
mais du bon sens. Deux grosses 
chaînes ont ouvert près de chez nous, 
certains de nos clients sont partis 
tester. Et ils sont revenus. Car nous 

proposons un concept différent et un 
encadrement proche. Éviter de perdre 
ses clients, cela se joue vraiment en 
amont, avec une offre différente et 
humaine. Nous menons trois enquêtes 
de satisfaction par an : à la fin de 
l’année pour janvier, en avril pour 
l’été, et l’été pour la rentrée. Cela nous 
permet de mieux comprendre les 
besoins de nos adhérents en matière 
de plannings, etc. Et de désamorcer 
des départs. Quand on écoute les gens 
et qu’on les suit, ils ont le sentiment 
de participer au club, et c’est un 
engagement très fort. Tout doit être 
naturel, les gens vont là où ils se 
sentent bien, tout simplement. Par 
contre, nous refusons de rattraper 
les clients sur le départ avec des 
promotions, cela ferait dégringoler 
notre modèle et renverrait une 
mauvaise image. Nous ne sommes  
pas dans la même optique que les 
grandes salles. »

bertrand scareder, gérant du club 
biorythme à six fours
Taux de fidélisation : 80 %

« On prend tout ce qui se fait en 
formation commerciale dans le 
fitness, et on fait le contraire ! On 
n’impose pas d’engagement aux 
clients avec tacite reconduction de 
l’abonnement, car cela empêche de 
faire des reports simples. Bref, je 
pense que le client le plus dangereux 
est celui qui ne parle pas. Si je suis 
déçu d’un restaurant, je ne vais pas 
forcément me plaindre, par contre, je 
n’y reviendrai probablement jamais… 
Il faut donc les dépister. Comment ? 
En les écoutant ! Dans ma salle, je 
dépense zéro euro en publicité. Mais 
j’investis beaucoup, entre 50 000 et 
100 000 euros par an ! Quand mes 
clients ont une demande, j’essaie d’y 
répondre. Il m’est arrivé d’acheter 
un hack squat pour un client par 
exemple. Je vais installer 200 mètres 
carrés d’espace de cross training. 
J’ai déjà commandé les cages Rogue, 
mais elles sont présentes dans les 
cartons dans la salle. Comme ça, 
les clients voient que le club est en 
travaux. Même si ça prend six mois, 
ils savent que j’investis. Pour moi, c’est 
la bonne méthode : écouter le client 
et investir dans le produit. Avec ça, 
j’ai 2 000 clients pour 3 000 mètres 
carrés et un taux de fidélisation très 
important. S’ils partent en raison du 
club, on peut s’adapter. Si c’est pour 
le prix, on est coincés. Généralement, 
ils testent du low cost, mais finissent 
par revenir, car il y a trop de monde. 
Pour autant, on ne dénigre jamais 

nos confrères quand nous relançons 
nos clients. Nous préférons mettre en 
avant nos coachs et nos équipements. 
Et je suis contre les promotions ! Car 
cela reviendrait à faire payer moins 
cher des gens prêts à partir que des 
adhérents qui pourraient nous être 
fidèles depuis des années. Dans ce cas, 
pourquoi cette différence ? Ce n’est 
pas logique. Cela fait trente ans que 
je suis dans le milieu du fitness et j’ai 
toujours eu des clubs en progression. »

jérémie serinet, directeur 
d’exploitation de l’orange bleue
Taux de fidélisation (national) : 40 %

« Avant qu’un client ne veuille 
partir, on regarde s’il ne fréquente 
plus le club grâce à notre logiciel de 
gestion. S’il ne vient pas pendant 
trois semaines, il est recontacté non 
pas par un commercial, mais par un 
coach, afin de comprendre pourquoi 
il ne vient plus s’entraîner. Peut-être 
n’a-t-il pas réalisé ses objectifs, est 
déçu par une prestation, qu’il y a une 
incompréhension sur un cours… Alors 
on tente de réorienter la personne 
vers la bonne pratique, celle qui 
correspond à ce qu’elle souhaite. 
Derrière, on lui propose de revenir, 
accompagnée d’un coach. De faire 
un bilan, bref, de recréer du lien. Le 
but n’est pas de rappeler nos clients 
au bout de douze mois, lorsque leur 
abonnement se termine… Car il est 
déjà trop tard ! Depuis deux ans, 
nous avons beaucoup travaillé notre 
relation client, nous avons des outils 
afin de mesurer leur satisfaction.  
Via une borne, ils s’identifient, et 
peuvent décerner un smiley positif 
ou négatif, suite à un cours collectif 
par exemple. Dans le cas où le 
client déclare ne pas être satisfait, 
il est contacté. Au bout du bout, s’il 
veut partir, on propose une offre 
commerciale. Nous avons un panel  
de plusieurs actions à disposition 
de nos franchisés : une réduction 
tarifaire de 50 ou 100 euros, un prix 
d’appel à 4,90 euros par mois pendant 
un trimestre, etc. Pour les aider 
dans notre politique de rétention 
d’adhérents – ce terme est un peu 
barbare –, nous avons un réseau 
de six responsables de région et 
de 14 auditeurs, qui sont formés 
au marketing. Selon moi, l’erreur 
principale à éviter est de se montrer 
trop insistant, car sur le long terme, 
cela fera de la mauvaise publicité  
au club. » //
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l ’EspacE d’aBord a été rEpEnsé aVEc non pLus 2, 
mais 3 pavillons pour accueillir le public : les halls 6, 8 et 5.3 
situés à proximité. C’est près de  2 400 m² supplémentaires 

par rapport à 2016.
Et pour fluidifier le trafic en rendant l’expérience plus agréable, 
place également à une nouvelle répartition. En effet, de Moving 
à Keep Cool en passant L’Orange Bleue, l’intégralité des clubs se 
donnera rendez-vous au hall 6 qu’ils partageront avec l’ensemble 
des équipementiers et accessoiristes (Technogym, Matrix, Skechers, 
etc.). On y rencontrera également les spécialistes du digital et du 
conseil tels que Holodia et Resamania tandis que professionnels et 
journalistes pourront quitter l’agitation ambiante et profiter de la 
tranquillité d’un espace lounge.
Pour cette nouvelle édition, il a également fallu optimiser la 
capacité d’accueil des espaces-conférences où l’on vient découvrir 
l’actualité brûlante du secteur qui, cette année, fera la part belle à la 
digitalisation. Les conférences Fit’Pro pourront donc accueillir un 
public plus large. 

Le salon Body Fitness, c’est aussi deux conventions historiques : 
LesMills et Leaderfit, avec leurs 2 000 m² de chorégraphies et de cours  
collectifs. Cette année, le hall 8 leur a été entièrement réservé et accueil- 
lera la crème mondiale du body combat, du body attack et du body pump.
De l’espace, des clubs, des coachs, mais pas seulement. Le salon Body 

Fitness sera aussi le lieu de rendez-vous des experts de la nutrition 
sportive et de la diététique. Le nouveau hall 5.3 accueillera ainsi les 
marques de protéines telles que Myprotein ou encore Punch Power. 
À noter également dans ce pavillon l’arrivée d’une convention Total 
Freestyle, sans oublier les différentes animations regroupant athlètes 
et youtubers autour des différents stands Zumba, Moving ou Reebok.
Dernière nouveauté cette année, l’accès au salon qui se fera non plus 
à l’intérieur, mais à l’extérieur afin de simplifier la circulation entre 
les différents halls. Des Food trucks seront mis à la disposition du 
public afin de rendre la visite plus agréable. //

pour ses 30 ans, 
le salon Body Fitness 

fait peau neuve

sarah Kanga

Plus CalMe, Plus sPaCieux, Mieux RéPaRTi… PouR sa 30e édiTion,  
le salon body fiTness VoiT les Choses en gRand. aVeC 60 000 VisiTeuRs 
en 2016 eT une fRéQuenTaTion en hausse de 43 % PaR RaPPoRT à 2015, 
Rien n’a éTé laissé au hasaRd PouR Ce PRoChain gRand RendeZ-Vous 
des PRofessionnels de la foRMe. 

événeMent

aCTualiTés

salon body Fitness 
--

les 17, 18, et 19 mars 2017
paris porte de versailles - halls 6, 8, 5.3

www.salonBoDYfitness.com
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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 coachs :

andypoiron.com
a-way.fr

andY poiron

avant de vendre du coaching,
excellez 
dans votre service !

L’un dEs éLéMEnts souVEnt ouBLiés 
et qui pourtant a une grande importance quant à la 
réussite ou non d’un tel projet, c’est votre qualité à 
délivrer une expérience sportive forte à vos clients.
Voici une série de questions que vous devez 
absolument vous poser :
•  Quelle expérience désirez-vous vendre à vos clients, 

chaque jour ?
•  Quelle expérience vendez-vous réellement à vos 

clients, chaque jour ?
•  Y a-t-il un écart entre ce que vous désirez vendre et 

ce que vous vendez actuellement ?
•  Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour que l’expérience 

que vous voulez voir dans votre club ait lieu ?

Pour comprendre où je souhaite en venir avec 
vous, j’aimerais faire un petit flash-back et vous 
parler de l’arrivée du coaching sportif sur le marché 
francophone, dans les années 2000.
À l’époque, la technique pour vendre du personal 
training était simple : on dévalorisait volontairement 
l’offre de base pour créer une frustration au sein des 
adhérents du club. L’adhérent n’avait d’autres choix 
que de passer par la case “coaching” s’il voulait avoir 
des renseignements de qualité sur ses entraînements. 
L’idée était de baisser la qualité de service sur le 
plateau de cardio-training et de musculation afin 
que le client se sente désarmé. Son incompétence 
face à l’environnement des différents ergomètres 
ou machines de musculation et son ignorance des 
différentes méthodes d’entraînement le contraignait 
soit à abandonner, soit à faire n’importe quoi, soit 
à prendre un coach sportif. Vue sous cet angle, la 
stratégie paraissait plutôt judicieuse !

Néanmoins, il était évident que supprimer une 
partie de l’offre de base (ce pour quoi le client avait 
acheté son abonnement dans le club) pour créer 
la frustration était une stratégie vouée à l’échec. 
Pour preuve, peu de clubs de sport (franchisés ou 
indépendants) arrivent à développer un service 
performant qui est à la fois profitable pour la structure 
et pour leurs coachs ! Cela signifie que le modèle 
utilisé par la majorité ne fonctionne pas. La stratégie 
où vous dévalorisez votre service pour essayer de 
vendre des produits complémentaires plus chers est 
une totale utopie.
Je m’en suis rendu compte en me déplaçant dans 
les clubs et en discutant avec tous les protagonistes, 
que ce soit les clients, les directeurs, les managers ou 
les coachs. Suite à mon expérience de terrain et aux 
différents audits réalisés depuis quelques années, j’ai 
noté notamment que les deux freins qui empêchent un 
service de personal training de se développer sont :
•  Le client ne comprend pas pourquoi il doit payer 

un supplément alors qu’il pensait avoir une prise en 
charge complète en s’inscrivant dans le club.

•  Le client ne perçoit pas la valeur perçue d’un service 
de coaching sportif et ne comprend pas l’intérêt de 
prendre un personnel trainer.

Vous comprenez qu’à partir de ce constat, si 90 % 
de vos clients ont également cette même perception, 
ce sera difficile pour vous de réussir.
Donc, l’un des enjeux majeurs est que pour vendre 
des services complémentaires à vos clients (One to 
One, Small Group, Bootcamp…), vous devez exceller 
dans la délivrance de votre service de base.

Mais comment procéder ?

dans le deRnieR nuMéRo, je Vous exPliQuais Que PouR CRéeR 
un seRViCe de PeRsonal TRaining PeRfoRManT dans VoTRe 
Club de fiTness, il éTaiT indisPensable de faiRe un éTaT des 
lieux de VoTRe sTRuCTuRe eT ensuiTe de RéfléChiR à la 
sTRaTégie MaRKeTing eT CoMMeRCiale Que Vous souhaiTieZ 
adoPTeR.
aujouRd’hui, nous ConTinuons à PoseR les fondaMenTaux  
en TRaVaillanT suR VoTRe seRViCe.
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Tout d’abord, cherchez à établir des process de travail dans 
chacune des thématiques qui vous correspondent. Voici quelques 
pistes de réflexion pour vous :

•  La prise en charge de : 
- vos nouveaux adhérents ; 
- vos « aficionados » ; 
- vos adhérents irréguliers ; 
- votre espace cardio-training ; 
- votre espace musculation ; 
- votre espace cours collectifs.

•  L’animation et l’encadrement de : 
- votre espace cardio-training ; 
- votre espace musculation ; 
- votre espace cours collectifs.

•  Le management de vos équipes sportives.

•  Le management de vos équipes commerciales.

•  L’utilisation du digital où comment utiliser l’univers du Web, des 
médias sociaux et des applications mobiles pour délivrer une 
expérience sportive à vos clients.

La liste peut-être très longue...

Vous comprenez maintenant que vous pouvez aller beaucoup 
plus loin en termes de services même s’il s’agit juste de délivrer 
un service de base à vos clients. Même si vous avez déjà une 
qualité de service au-delà de la moyenne, dites-vous que vous 
avez toujours la possibilité de faire mieux afin de rester en haut de 
l’affiche et de créer la nouveauté, à chaque instant pour vos clients.
La concurrence est de plus en plus agressive et votre réussite 
passera donc par trois éléments majeurs : une meilleure expérience 
sportive, une plus grande compétence de vos collaborateurs et une 
utilisation massive des nouvelles technologies. //

Pour vendre des services 
complémentaires à vos clients,  

vous devez exceller dans la délivrance 
de votre service de base.
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la fneapl & aXa partenaires 
pour assurer les clubs !

sYnDicat

La fnEapL confiE À sport Loisirs ExpErts courtier en assurance 
spécialisé dans l’assurance du sport et des loisirs sportifs, la mission de 
vous accompagner et de vous conseiller dans l’adhésion à ce nouveau 
programme.

•  Tarif très attractif à partir de 140 € TTC/an.

•   Tarification pour les TPE et PME réalisant un chiffre d’affaires entre 
O et 1 M€.

•  Toutes les activités sportives actuelles des entreprises adhérentes 
sont couvertes.

•  Une assurance RC professionnelle avec des capitaux très élevés.

•  Un service « crise majeure » 24/24 et 7/7 inclus dans l’assurance de 
responsabilité civile qui vous couvre en cas d’accident grave pendant 
une activité sportive par exemple : en cas de crise, AXA vous 
accompagne avec un conseiller en gestion de crise, une plate-forme 
téléphonique dédiée, une information juridique et une prestation de 
soutien psychologique.

•  Un programme de prévention FORTS inclus dans l’assurance de 
responsabilité civile, pour limiter l’exposition de votre entreprise 

à une mise en cause par un tiers. Ce dispositif peut vous aider 
notamment à formaliser et maîtriser vos engagements contractuels, 
suivre et traiter rapidement les réclamations, etc. Ce service peut 
vous permettre de faire auditer préalablement vos contrats actuels  
à la demande.

•  En option une assurance Protection juridique incluant l’accès à 
une information juridique par téléphone, la validation juridique 
des contrats, une aide à la résolution des litiges à l’amiable et au 
judiciaire, une protection élargie pour sécuriser votre activité et 
une garantie spécifique des risques du numérique : e-réputation, 
usurpation d’identité, actions de groupe…

Pour toute information, contactez le cabinet  
Sport Loisirs Experts (01 53 30 89 19 ou 06 14 61 05 35)  

muni de votre numéro d’adhérent (en cours de validité) à la FNEAPL.

Sport Loisirs Experts procédera à une analyse de vos contrats actuels 
et vous aidera à optimiser votre programme d’assurances en vous 
proposant la solution la plus adaptée à vos activités. //

 A. Filière ou entreprise demandant l’adhésion 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kbis à joindre obligaToiReMenT à toute demande.

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

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

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

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

bulleTin d’adhésion fneaPl année 2016
pour une mise à jour de notre base de données, merci de compléter l’ensemble des champs notés *

(signature et tampon)

a

Pierre-Jacques DatcharrY

la fneaPl Vous PRoPose d’adhéReR à un PRogRaMMe d’assuRanCe 
à adhésion faCulTaTiVe aVeC l’assuReuR de PReMieR oRdRe axa Qui 
Va faCiliTeR eT séCuRiseR VoTRe aCTiViTé. CeTTe offRe a éTé négoCiée 
exClusiVeMenT PouR les enTRePRises adhéRenTes fneaPl. elle esT 
adaPTée aux aCTiViTés sPoRTiVes eT de loisiRs des adhéRenTs de  
la fneaPl.
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COuRSE En SAllE /

thierrY Poussin

une Rangée de TaPis de CouRse dans un Club, Quoi de Plus banal, VoiRe ennuyeux ? 
PouRTanT, les ConsTRuCTeuRs innoVenT sans Cesse… en VoiCi les MeilleuRs exeMPles.

quand les fabricants font tapis

tests pRoDuits

liFe Fitness - elevation 
discover se : 
le perfectionniste
prix : 16 990 euros ht

Avec son Elevation Discover SE, qui est le 
haut de gamme de la marque Life Fitness 
en matière de tapis de course, l’américain 
a apporté tout son savoir-faire, tant sur 
la partie multimédia que sur la bande 
roulante. Trois consoles sont possibles. La meilleure étant la tablette Discover SE3, 
qui propose sur un écran tactile de 48 cm (comme sur un ordinateur de bureau), 
une fonction qui mérite de se démocratiser : un suivi de parcours vidéo immersif. 
Le pratiquant s’immerge dans un film de course, dont les aspérités du terrain 
(cotes, etc.) sont reproduites physiquement. Plus motivant encore (cette fonction se 
généralise aussi chez la concurrence), RunSocial propose de courir contre des amis 
à distance. Pour les moins compétiteurs, Life Fitness intègre des applications dignes 
d’une tablette, comme Netflix, Hulu Plus, ESPN ou YouTube. Côté mécanique, ce 
tapis embarque le système maison d’absorption des chocs FlexDeck, censé réduire 
la pression sur les articulations de 30 % par rapport à la course sur des surfaces non 
rembourrées, explique le fabricant.

matriX - 7Xi : il vous fait 
entrer dans la matrice
prix : 15 823 euros ht

La technologie, Matrix connaît bien. 
L’Américain le prouve avec son interface 
numérique de son 7xi, son tapis premium. 
Doté de sa technologie Virtual Active, 
l’appareil “transporte” les utilisateurs à la 
montagne ou dans de grandes villes. La 
progression est retranscrite en vidéo HD, 
accélère ou ralentit de façon à toujours correspondre au rythme de l’utilisateur. 
Mieux : la résistance et l’inclinaison augmentent et diminuent pour correspondre 
au terrain projeté à l’écran. La ventilation (3 niveaux), ne semble pas s’adapter à 
l’environnement en revanche ! Au-delà de proposer d’accéder à Facebook, Matrix 
fait le pari que les adhérents veulent se focaliser sur leur course, tout en s’évadant 
un peu pour mieux supporter la séance, ce qui est rare. Pour que l’expérience 
convainque un minimum, le fabricant a opté pour un écran tactile capacitif de  
48 cm, comme une TV. Avec tout cela, Matrix n’oublie pas l’entraînement, et propose 
une gamme de programmes dont le Sprint 8, un concept haute intensité dont se 
vante la marque, mais qui est surtout un entraînement de fractionné…

Dans notre club, nous disposons de plusieurs 
gammes de tapis Life Fitness qui, avec du recul, 
nous donnent tous une grande satisfaction 
sur le confort de course. C’est d’ailleurs la 
première fois dans mon expérience que je n’ai 
aucun retour négatif à déplorer sur des maux 
articulaires dus à la course sur tapis. Mais il est 
vrai que l’arrivée des tapis Elevation Discover a 
contribué à donner un look encore plus haut 
de gamme à mon club. Les utilisateurs sont 
naturellement attirés par la technologie de ces 
consoles hyper connectées, qui sont dans l’air 
du temps et disposent de la compatibilité avec 
toutes les nouvelles applications et, bien sûr, la 
télévision. Ils sont par ailleurs très motivés par 
les parcours interactifs proposés sur le grand 
écran LCD, ils s’avèrent très ludiques et leur 
permettent de s’entraîner en se déconnectant. 

Nous avons choisi ce tapis, car nous avons 
toujours été avant-gardistes, et cette marque 
répondait à notre demande. J’ai connu des 
machines intelligentes aux États-Unis et 
c’est ce que je cherchais. Avec son système 
connecté Netpulse, Matrix s’adresse autant 
aux clients avertis qu’à ceux qui cherchent 
uniquement à s’entretenir. Cela représente les 
deux tiers de la clientèle, et c’est celle que nous 
visons. J’apprécie le côté ludique et multimédia 
de ces tapis, du coup les clients ne sentent 
pas passer leur heure de sport. On s’est rendu 
compte que les réseaux sociaux touchaient 
tout le monde et qu’il était devenu intéressant 
que les membres puissent accéder à Facebook 
durant leur séance. Il est important de soigner 
les tapis de course, car tout le monde ne suit 
pas les cours collectifs, c’est donc un levier 
de fidélisation. Ainsi, ils y prennent goût et 
certains s’imposent trois séances par semaine. 
Pour nous, c’est pratique, car tout est pilotable 
depuis un PC central. Les coachs assurent un 
suivi personnalisé et confidentiel.

lambert PouBeau, 
gérant du club Body world  

à pithiviers

angélique grau, 
gérante de Bozen spa  

à épernay
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precor - trm 885 :  
un tapis qui en a sous le pied
prix : 14 690 euros ht

Le TRM 885 de Precor représente ce que 
la marque américaine sait faire de mieux 
en matière de tapis de course. Ce modèle 
est équipé de l’Integrated Footplant 
Technology (IFT), dont la particularité est de 
reconnaître la variation de la vitesse de la 
course, quand les pieds frappent la bande, 
et d’adapter la réponse du tapis pour accroître la sensation de fluidité. Precor 
explique que cela évite la résistance, qui tire le pied vers l’arrière lorsque l’utilisateur 
se déplace vers l’avant. Sur les chocs, le fabricant a aussi une technologie à lui, le 
Ground Effects (GFX), qui évite à la bande de s’infléchir comme un arc sous l’action 
des pas – comme beaucoup de tapis, car cela permet d’absorber les chocs et de 
préserver ses articulations, mais diminue la stabilité. Pour cela, le tapis offre plus 
de fermeté à l’arrière de façon à soutenir la poussée du pas, sans s’enfoncer – la 
documentation technique n’est pas si précise sur ce point. Notons que lorsque la 
bande de course doit être remplacée et le plan de course retourné, cette opération 
d’entretien peut être réalisée en moins de vingt minutes.

WoodWay - curve :  
le haut de gamme  
made in usa
prix : 8 410 euros ht

Le Curve est probablement le plus connu 
des tapis incurvés non motorisés. Moins 
orienté entraînement intensif que le Skillmill 
de Technogym, le Curve propose la même 
forme, mais avec un seul guidon. Pas de 
mode « mêlée de rugby » parce que la 
résistance est moins importante. Le fabricant 
explique que l’utilisateur contrôle sa vitesse en plaçant son centre de gravité plus ou 
moins en avant, sachant que plus il se place vers l’avant, plus la vitesse augmente. 
Côté console, Woodway n’a pas sorti le grand jeu et paraît en retard sur la concurrence 
aujourd’hui, avec cinq petits écrans digitaux. Certes, ils présentent l’essentiel : vitesse, 
distance, calories, rythme cardiaque, et temps, mais avec une présentation qui 
semble en retard sur les standards actuels. Malgré tout, ce tapis Woodway fait partie 
de ce qui se fait de mieux en termes de qualité, c’est pourquoi il est prisé des clubs 
premium. Pour se le procurer en France, il faudra passer par Actech.

technogym - skillmill :  
des courbes avantageuses
prix : 8 160 euros ht

Avec son Skillmill, présenté en 2016, 
Technogym s’est attaqué au segment 
très restreint des tapis de course non 
motorisés, et incurvés. La force de ce tapis 
est de proposer des niveaux de résistance 
variables, là où les autres appareils font 
varier la vitesse. Le tout est réglable depuis 
une console, qui est le seul élément 
raccordé au secteur. Cet effort supplémentaire, combiné à l’inclinaison, sollicite 
davantage la chaîne musculaire postérieure et des muscles extenseurs de la 
hanche, et notamment lorsque le pratiquant se positionne sur le deuxième guidon, 
reproduisant alors la position du rugbyman en mêlée. Cette spécificité en fait un 
bon outil pour les entraînements intensifs, ou les préparations physiques. Même 
s’il n’a pas de moteur, le Skillmill est malgré tout connecté au cloud mywellness. 
En scannant le QR code présent sur l’appareil ou en téléchargeant l’application 
mywellness, l’utilisateur accédera aux programmes d’entraînement, qu’il pourra 
suivre depuis la console intégrée. Depuis son smartphone, l’utilisateur peut aussi 
accéder à des programmes d’entraînement vidéo.

Nous avons choisi Precor, car c’est du haut de 
gamme dont la qualité et l’image de marque 
sont cohérentes avec le positionnement luxe 
de L’Usine. C’est un critère très important pour 
nous. Nous souhaitions un matériel fiable, 
ce qui est le cas, car nous n’avons eu aucun 
problème majeur en cinq ans d’exploitation. 
Les fois où nous avons appelé le service après-
vente, il s’est avéré extrêmement réactif, avec 
une réparation en 24 heures (72 heures dans 
le pire des cas). Au moment de l’installation, 
Precor vient avec des techniciens et ingénieurs 
très compétents. Ils sont en communication 
permanente avec le siège pour établir une 
connexion avec chaque tapis. Les tapis 
sont ensuite mis à jour et diagnostiqués à 
distance par les équipes. Ils modifient certains 
paramètres et ajoutent parfois des programmes 
sans que nous ayons à nous en soucier. Je suis 
tellement satisfait que j’ai équipé le dernier club 
de Bruxelles entièrement en Precor. 

Depuis le début, nous avons un club assez 
novateur, alors nous trouvions cohérent 
d’installer un tapis Curve de Woodway, d’autant 
qu’il est sportivement intéressant. Il convient 
aussi bien aux sédentaires qui n’ont pas 
l’habitude de courir qu’aux sprinteurs – nous 
avons d’ailleurs des triathlètes qui l’utilisent à 
la salle. Ce tapis permet un excellent amorti, 
ce qui réduit les impacts, et permet un travail 
de détente verticale du fait de sa courbure. 
L’inclinaison est d’environ 5 degrés, ce qui rend 
les séances plus consommatrices de calories. 
Comme ce tapis ne possède pas de moteur, 
il ne consomme pas d’électricité, ce qui est 
un vrai avantage. En cinq ans, nous n’avons eu 
à changer aucune pièce. Je n’ai donc jamais 
pu tester le SAV... Et pourtant, il est utilisé et 
de façon intensive. Il est d’ailleurs idéal pour le 
travail en fractionné, car il n’y a pas de latence 
lorsqu’on change de vitesse. C’est l’athlète qui 
accélère ! Je vais en prendre un deuxième.

Nous avons installé quatre Skillmill fin août 
2016, car on cherchait à se diversifier. Notre 
club comporte une zone de CrossFit, et nous 
avons pensé que nous pourrions intégrer ces 
tapis aux WOD, ce que nous avons fait. C’est 
cohérent avec la discipline, car le Skillmill 
permet un niveau d’intensité important, et il 
comble un manque que nous ressentions dans 
les programmes. Très simple à installer, il est 
auto-alimenté, ce qui est un avantage. Il n’y a 
qu’à brancher la console sur une multiprise 
classique, là où les tapis motorisés demandent 
toute une logistique. Autre avantage : sa 
taille réduite, ce qui permet de ne pas trop 
encombrer notre espace CrossFit de 260 
mètres carrés. Nous avons hésité avec un autre 
tapis incurvé, mais il ne proposait pas assez de 
résistance. Or nous avons besoin de reproduire 
une forte poussée, comme dans une mêlée 
en rugby. On peut programmer beaucoup de 
programmes différents, toujours avec la force 
du corps, sans moteur, ce qui apporte une vraie 
valeur ajoutée à nos cross trainings.

Patrick JolY, 
gérant de L’usine à paris

laurent maillet, 
gérant de sport LM  
à Vitry-le-françois

Kobé mYaro, 
gérant de sporting form’  

à toulouse
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ProPos recueillis Par  

thierrY Poussin

dans VotrE nuMéro dE décEMBrE  

dE fitnEss chaLLEngEs, nous inVitons  

À nouVEau L’un dE Vos cLiEnts… sans 

fiLtrE sinon cELui dE L’anonYMat,  

iL LiVrE sEs iMprEssions. 

installé derrière le Quartier de 

la déFense, ce club loW cost est 

implanté à un carreFour important 

de paris et draine une grande 

Qualité de clients. voyons ce  

Qu’ils en disent.

un low CosT bien éQuiPé !

 L’accuEiL 
Lorsqu’on entre, on tombe directement sur l’espace avec les tapis de 
course, mais ce qui frappe, c’est la hauteur sous plafond. Cela dégage 
une grande impression d’espace, ce qui est une bonne chose au vu 
de l’affluence qu’il y a dans ce club parfois. À l’accueil, on ne trouve 
personne le matin, si ce n’est la personne de la sécurité, mais en 
journée, il y a toujours deux coachs qui sont généralement sympas  
et prompts à fournir leur aide.

 L’EncadrEMEnt  
Personne n’est là au cœur du club pour accompagner les adhérents, 
club low cost oblige... On peut déranger les coachs à l’accueil, mais  
ce n’est pas idéal.

 L’aMBiancE  
C’est un peu comme dans toutes les salles, l’ambiance est assez correcte.

 L’EMpLacEMEnt  
C’est l’un des points forts du club : il est situé sur un boulevard entre 
deux stations de tram et est surtout proche de La Défense où il y a le 
RER et beaucoup de métros.

 LEs cours coLLEctifs  
La plupart du temps, ils se résument à un DVD que l’on peut choisir 
dans la salle de cours. Parfois, des coachs interviennent, mais il n’y a 
pas de grille fixe.

 LEs MachinEs  
Le club est équipé en Technogym, ce qui est une bonne chose – sauf 
pour la presse à mollets que je leur ai demandé de changer, en vain !  
Ils ont installé une machine Sismo qui « remue la graisse » et qui a l’air 
de marcher pour perdre du poids. Le seul bémol est qu’elle est facturée 
en option à 19 euros par mois (mais il paraît qu’elle coûte cher).

 L’EntrEtiEn  
C’est irréprochable et compte tenu du monde qui est drainé, c’est 
tant mieux ! On trouve toujours de l’essuie-tout et du produit près des 
machines de cardio. On sent que la direction souhaite que la salle soit 
toujours clean, et les gens semblent s’y conformer.

 La circuLation  
Le soir, c’est noir de monde. Les machines sont très serrées et je ne 
suis pas toujours rassuré quand j’utilise des poids libres, car je me 
trouve proche de mes voisins...

 LEs douchEs  
Elles sont en nombre suffisant, et sont régulièrement entretenues.

 LEs VEstiairEs  
Ils sont suffisamment grands, proposent assez de casiers pour tous 
les adhérents, et ils sont assez grands, ce qui est pratique. Ils sont 
également très bien entretenus.

 LEs tarifs  
À 29 euros par mois, vu la propreté, l’accessibilité et l’équipement,  
cela me semble très correct. Mais comme dit précédemment, le Sismo 
à 19 euros me semble très cher.

 La coMMunication  
Le club est assez actif sur Facebook. Je le suis, car cela me permet 
de consulter les horaires des cours lorsqu’il y en a, ou de lire leurs 
dernières actus.

 LEs initiatiVEs  
À part les portes ouvertes, il y a parfois des rendez-vous avec une 
diététicienne, sur des créneaux d’une heure, mais sinon, je n’ai rien 
noté de particulier.

 pourquoi aVEz-Vous choisi cE cLuB ?  
C’est un peu un choix par défaut, car c’est avant tout pour la proximité 
avec mon logement que je l’ai choisi, ainsi que l’amplitude horaire de 
6 h à 23 h.

 quE doit-iL fairE pour Vous gardEr ?  
Comme c’est le seul club proche de chez moi, que le tarif et l’équipement 
me conviennent (même si je voudrais plus d’appareils), je vais rester. //
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vF 366  nouVEauté 

club de Fitness en zone d’activités
Club de fitness de plus de 650 m2 dans une zone en forte croissance 
démographique. Ce club propose des activités variées telles que 
des cours collectifs, des espaces cardio, musculation. Bonne 
rentabilité pour ce club en pleine croissance. 

ca : 610 000 €  loyer : 6 750 € cession : 660 000 € Fai

  

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 360

club de Fitness généraliste  
en zone d’activités commerciales
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  

 

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

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

annonCes
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en coopération avec les associations nationales des différents 
pays, EuropeActive et FIBO offriront des séminaires d’une 
journée mettant en évidence les tendances actuelles et les 

innovations dans ces villes. Outre les associations, un certain nombre 
d’entreprises représentant toute la gamme de l’industrie du fitness 
présenteront leurs idées. Ils fourniront un aperçu des perspectives 
du marché et des innovations dans les secteurs des équipements, de 
l’agencement intérieur, de l’entraînement fonctionnel, du bien-être et de  
la beauté.

Soyez l’un des premiers à vous informer des derniers développements 
dans l’industrie de la condition physique, du bien-être et de la santé. Dans 
les lieux exclusifs, nous vous proposons une journée d’information et 
d’échange très spécialisée.
Nous vous proposerons toute la journée des présentations sur la dernière 
situation du marché ainsi que les stratégies et les innovations  
des entreprises représentant différents segments de produits.

Les principaux conférenciers invités lors du FIBO INNOVATION 
TOUR à Paris le 31 janvier 2017 sont :
•  Alexis Batrakoulis, EuropeActive (présentera les résultats d’une 

recherche menée sur les professionnels de l’industrie du fitness à l’aide 
du Registre européen des professionnels de l’exercice - EREPS) ;

•  Deloitte (présentera les chiffres du marché européen selon 
EuropeActive).

avantages pour les participants :
1.  Entrée gratuite au FIBO INNOVATION TOUR 2017 comprenant les 

pauses-café/thé, le déjeuner et le cocktail de prise de contact.
2.  Un billet d’entrée au FIBO 2017 pour visiteur professionnel sur deux 

jours (donnant accès au salon professionnel sur deux jours).
3.  Entrée gratuite au Lounge international du FIBO (comprenant boissons 

et collation).
4.  Tarif de membre EuropeActive pour le 4e Forum européen de la santé et du 

fitness organisé le 5 avril 2017 à Cologne par EuropeActive et FIBO. //

Fibo  
innovation Tour

euRopean news

en janVieR eT féVRieR 2017, fibo 
eT euRoPeaCTiVe oRganiseRonT 
ConjoinTeMenT le deuxièMe fibo 
innoVaTion TouR aVeC des éTaPes  
dans 5 CaPiTales euRoPéennes :  
londRes, PaRis, Vienne, Riga eT baRCelone.

2017

La FIBO Innovation Tour se tiendra à Paris le 31 janvier 2017 à l’Espace Batignolles. 

inscrivez-vous maintenant À la fiBo innovation tour – Paris : euroPeactive.eu
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C’est le 1er magazine pour VOUS, coachs sportifs,  
animateurs sportifs, préparateurs physiques, personal trainers…

… à partir d’AUJOURD’HUI VOUS N’ÊTES PLUS SEUL !

TARIFS D’ABONNEMENT  

ABONNEMENT MAgAzINE (BIMESTRIEl) :  
1 AN - 6 NuMéROS : 48 €  •  6 MOIS - 3 NuMéROS : 30 €

ABONNEMENT DIgITAl :  
1 AN - 30 € •  6 MOIS - 20 €  •  1 MOIS - 4 €

ABONNEMENT Full CC (MAgAzINE + DIgITAl) :  
1 AN - 78 €

lA RéFéRENCE 
pOuR lES COAChS 

ET lES pROFS DE 
FITNESS… 

 ABONNEz-vOuS AvANT 
lE 24 DéCEMBRE pOuR 
RECEvOIR lE NuMéRO 

DE jANvIER 2017 !

Soyez Coachs Challenges :  
abonnez-vous vite ! 

www.coachs-challenges
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