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l’ubérisation et  
la suppression des 
intermédiaires historiques… 

Amazon a remplacé les libraires, eBay  
et leboncoin les salles des ventes et  

les vide-greniers, airbnb l’hôtellerie, apple,  
au bord de la faillite à la fin des années 1990,  
a remplacé les disquaires grâce à la double 
offre itunes/ipod… les exemples aujourd’hui 
sont légion. Sans oublier, naturellement,  
uber qui a révolutionné le secteur des taxis 
dans le monde et donné son nom à cette 
révolution…

« remplacer », vraiment, me direz-vous ?

pas tout à fait, car les libraires, les hôtels et  
les disques existent encore…

La question fondamentale est de savoir  
pour combien de temps ?

alors quels sont les intermédiaires sur  
le marché du fitness ? Le club, le coach  
ou les deux ?

L’offre des plates-formes numériques pour 
faire de l’activité physique à domicile explose 
et supprime clairement l’intermédiaire 
qu’est le club. Les cours collectifs ou en petits 
groupes en vidéo, quant à eux, suppriment 
inévitablement le coach ou le prof…

La manière la plus efficace de prendre  
la place d’un intermédiaire déjà installé a 
toujours été de supprimer la raison d’être de 
l’intermédiation, en reconfigurant le modèle 
économique (et généralement en s’appuyant 
sur l’insatisfaction des consommateurs ou 
des producteurs de ce marché). Données 
essentielles sur le marché du fitness dont on 
sait que le taux de fidélisation est très faible.

Les intermédiaires constituent un rouage 
indispensable du développement économique. 
il est donc assez logique qu’ils soient 
traditionnellement parmi les acteurs les mieux 
rémunérés. En élargissant la taille des marchés 
au monde entier (Web 1.0), et en mobilisant  
la masse des internautes, à la fois comme 
clients et comme producteurs (Web 2.0),  
le numérique a démultiplié l’effet de richesse… 
du moins pour les gagnants du numérique : 
les nouveaux intermédiaires… //

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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Plus besoin de partir “au vert” 
pour trouver un coin de verdure 
où faire du sport. Forts de cette 
idée, cédric Mazereau et sa 
compagne ont ouvert, en plein 
Paris, Re-corps, le premier club 
végétalisé.

dossieR
#54  Offrez les meilleurs jouets  

à vos clients ! 

soMMAiRe

PoRtRAit #20



SMS

Il ne reste que  2 unités r sur votre 
carnet de séances Master Sport

Master Sport

marine.vincent@stadline.com
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DJembel® Dance
la danse de Remise en foRme djembel®

Djembel® est une danse de remise en forme basée sur les sonorités 
africaines. Créé par Hervé Da Silveira en 2012, le Djembel® a conquis 
les professionnels du sport et de la danse qui l’exercent comme 
cours collectifs dans des salles de fitness, les studios de danse et les 
associations. Djembel® développe aussi la formule pour les enfants et 
aussi le step (Djembel® step). //

 hall 5.3_stanD a01  ww2.DJembel.com

heitz system
heitz system vous propose au 
travers de sa gamme de logiciels 
de gestion et de contrôle d’accès, 
un ensemble homogène couvrant 
l’intégralité de vos besoins pour 
gérer, contrôler, pérenniser et 
accroître votre activité. Un système 
performant, évolutif en fonction de 
votre activité. Gestion des prospects, 
financière et comptable des clients, 
des abonnements, du prélèvement, 
des plannings avec réservation en 
ligne... beaucoup d’autres possibilités 
à découvrir sur notre site. //

 hall 6_stanD a072  heitzsystem.com

aquafitmat
tapis flottant pouR aqua yoga ou fitness 
Inspirée du yoga, du Pilates et du fitness, cette nouvelle 
activité sur tapis flottant aquafitmat se pratique en 
piscine, en s’attachant entre 2 lignes d’eau. Aucune 
contrainte de profondeur d’eau. Très ludique, le tapis 
flottant permet de nouvelles sensations, on joue sur le 
déséquilibre avec bonne humeur.

Ce tapis se gonfle comme un paddle. Sa technologie 
Drop-Stitch Double Peau lui confère une robustesse 
extrême. Léger, facile à manipuler, à entreposer et à 
attacher. Ses atouts : revêtement antidérapant tout 
doux, grande largeur pour la stabilité. De nombreux 
anneaux pour les accrocher. //

 hall 6_stanD b007  waterflex.fr

> EntréE 
9 € en prévente sur :  
salonbodyfitness.com
ou 13 € sur place.

> Accès 
métro  porte de versailles (ligne 12)  

Balard (ligne 8)
bus  Ligne 80 ou pC 1
tram t3
vélib  Station n° 15049

egym
Le leader allemand egym rassemble les derniers progrès 
technologiques et scientifiques en un concept innovant. 
Lors de la première séance d’entraînement eGym, le 
coach élabore un programme sur mesure à l’adhérent. 
Dès lors, les appareils eGym le reconnaissent, se règlent 
automatiquement, adaptent la charge et le guident dans 
ses mouvements pour un entraînement sûr, rapide et 
efficace. L’adhérent accède à ses plans d’entraînement et 
suit ses progrès directement de son smartphone. //

 hall 6_stanD c055  egym.fr

SaLon

BODY
FItnEss

17_18_19 mars 

Paris Porte De Versailles 
halls 5.3_6_8 
9 h 30_19 h 002017
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SALON
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hiit series
la tendance de l’année
hiit series regroupe 5 entraînements 
de 30 minutes mixant cardio et 
musculation sous HAUTE INTENSITÉ : 
2 cours collectifs CLASS et POWER, 
1 CIRCUIT cross training et 2 small 
group training OUTDOOR et FIGHT. 
Avec le renouvellement mensuel des 
programmes, la formation des coachs 
et les outils marketing fournis pour 
un prix attractif, HIIT SERIES compte 
bien sur 2017 pour se développer en 
Europe. //

 hall 6_stanD b096  

hiit-series.com

metafittm

Rejoignez la Révolution metafit™ !
Ce sont déjà 12 000 coachs certifiés aux USA, UK, Australie, Canada,  
Nouvelle-Zélande, Danemark, Slovaquie, Émirats et Asie.
30 MINUTES = 800 CALORIES EXPLOSÉES !
Séances express, intensives, ultra-efficaces très rapidement, totalement 
addictives. Exceptionnel pour brûler les graisses et transformer la silhouette. 
Excellente préparation physique, optimise la performance des athlètes. 
metafit™ améliore la santé globale ! //

 hall 5.3_stanD c13  metafitfrance.fr

multiform
venez testeR la deRnièRe-née  
des gammes de multifoRm : X-tRem 
Une gamme de machines à charge libre, dont l’ergonomie 
est signée Frédéric Delavier. Une collaboration de plusieurs 
mois qui nous permet aujourd’hui de vous proposer des 
machines professionnelles, au design soigné et entièrement 
fabriquées en France. À essayer aussi : notre gamme 
next pour l’entraînement en EXCENTRIQUE, la gamme 
maxi (émanation de TMAX) avec ou sans écran digital,  
de nombreuses nouveautés dans l’AIR à voir absolument. //

 hall 6_stanD co49 

multi-form.fr

Keiser
l’outil indispensable pouR  
les entRaînements cRossfit
Vivez une nouvelle expérience avec le m3 tbt (TOTAL 
BODY TRAINER). Il est le premier hybride entre un vélo  
et un elliptique, qui permet le travail simultané des bras  
et des jambes. Il répond à tous les besoins  
et exigences que les crossfiters  
recherchent à ce jour. Bénéficiez  
de sa souplesse et de sa fluidité pour  
vos mouvements avec son point  
fort, la résistance magnétique. //

 hall 6_stanD b080 

info@actechPro.com

lesmills 
une offRe 100 % cycle  
pouR tous les types 
d’entRaînements !

Le leader mondial des cours de 
fitness propose son nouveau concept 
lesmills cycle qui regroupe 
ses 3 programmes de cycling 
complémentaires : RPM, SPRINT, RPM 
CINEMA au cœur du Salon. Avec son 
IMMERSIVE CYCLE STUDIO, LESMILLS 
invite à vivre une véritable expérience 
où le vélo indoor devient fun, ludique, 
futuriste et encore plus intense ! //

 hall 6_stanD c086 

inDoor K4 
innovation technologique pouR 
l’amusement et l’entRaînement  
sous contRôle
Le vélo inDoor K4 intègre le système COLOR MONITOR 
CONTROL qui permet au moniteur de connaître le niveau 
d’effort des participants dans la session. La console porte 
une lumière qui change la couleur en fonction des watts de 
puissance. En plus, l’écran affiche en tout moment  
le niveau de résistance de l’usager parmi les 32 positions 
disponibles. //

 hall 6_stanD c014 
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/ mois 95€HT

SANS ENGAGEMENT
SANS ENGAGEMENT

/ mois 95€HT

CRÉE L’APPLI 
DE TON CLUB

CUSTOMISER NOTIFICATION 
PUSH

RÉSERVATION
PLANNING

EXERCICE
EN VIDEO

INVITATION
SMS

ENTRAÎNEMENT
CONNECTÉ

PERSONNALISATION

ACCOMPAGNEMENT

PARRAINAGE

CROISSANCE

CRÉE L’APPLI 
DE TON CLUB

06 69 22 56 55  
contact@clubconnect-concept.fr  
15 Rue Vandrezanne,  75013 ParisCLUB CONNECT

c lubconnect.fr
Disponible Sur Disponible Sur
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Precor 
pRemieR elliptique  
à mouvement conveRgent
4 générations de produits et presque 
vingt ans après l’avoir inventé, Precor 
perfectionne son produit phare pour 
qu’il satisfasse encore plus vos attentes. 
Precor a développé un elliptique qui 
répond parfaitement aux besoins des 
utilisateurs. Ils attendent un elliptique fin 
et facile d’accès, offrant un mouvement 
plus « naturel », c’est pourquoi Precor a 
conçu une foulée elliptique convergente. //

 hall 6_stanD b021  Precor.com

terra-core
250 Raisons de RévolutionneR  
vos couRs de fitness
Le nouvel accessoire indispensable pour les cours 
collectifs de fitness et/ou small group regroupe  
« 6 appareils en 1 ». Des stages de formation seront 
proposés, dès février 2017, pour les clubs et coachs 
désirant développer cette nouvelle activité ayant  
un très grand succès dans les pays anglo-saxons. //

 hall 6_stanD b080 

info@actechPro.com

technogym
eXcite® climb unity™ : les limites 
sont faites pouR êtRe Repoussées  
excite® climb unity™ changera pour toujours la 
montée d’escalier. Le simulateur d’escalier le plus 
compact du marché optimise l’espace et garantit 
la satisfaction de tous les utilisateurs.
Profitez des routines à forte intensité et du contenu 
immersif sur la nouvelle console UNITY™ 3.0. 
Connectez-vous en wi-fi et Bluetooth, suivez et 
enregistrez toutes vos données d’entraînement et 
contrôlez vos progrès sur votre compte mywellness. //

 hall 6_stanD b031 

technogym.com

life fitness    
innovation eXclusive pouR le caRdio 
life fitness 

Prenez une longueur d’avance sur la concurrence avec 
votre cardio-training. Life Fitness vous offre la solution pour 
redéfinir l’entraînement avec la console SE3, véritable bijou 
technologique. Simple d’utilisation, attrayante et captivante, 
cette console est la promesse d’un entraînement sportif 
hyper efficace et d’une expérience utilisateur ludique, 
unique et inoubliable. Venez également découvrir  
en exclusivité mondiale la première console HD et  
les gammes Integrity dernière génération. //

 hall 6_stanD c060  
 hall 5.3_stanD b19 & c50 

life fitness
hammer strength

escaPe

by ValcKe grouP

sPrintboK   
sprintbok révolutionne le monde du 
fitness avec son tapis de course sans 
moteur made in France. C’est le seul 
tapis de course au monde fabriqué à 
70 % en bois (multiplis de bouleau).  
Ce matériau lui confère une perfor-
mance inégalée proche de la foulée 
naturelle. Ses lattes préservent les 
articulations en amortissant les chocs. 
La légèreté de sa bande de course 
permet une course facile et fluide. High-
tech, ce tapis de course est connecté 
en Bluetooth avec l’application mobile 
gratuite Sprintbok. //

DeciPlus   
innovation et automatisation
logiciel de gestion full Web pour le sport et bien-être. Une fois la vente 
faite par le club, Deciplus s’occupe du reste : facturation, collecte des 
prélèvements, transfert des sommes, régularisation des impayés, réservation, 
rappel, relance… L’automatisation des tâches répétitives dégage du temps  
et optimise la gestion de l’entreprise. Un grand bonus :  
la réduction de + 50 % des frais de transaction.  
Acquérir Deciplus coûte moins cher que  
de ne pas l’avoir ! //

 hall 6_stanD b076         DeciPlus.fr

 hall 6_stanD b018 

hitech fitness
cap suR les nouveautés
La société hitech fitness, spécialiste du sport ludique 
et connecté, sera très heureuse de vous présenter ces 
nouveautés avec notamment ses équipements qui vous 
aident a augmenter la fidélisation de vos adhérents. Avec 
le système de biking interactif Spivi, amenez l’interaction 
dans vos cours de biking avec ou sans coachs.
Le vélo interactif connecté Expresso, plus de 300 clubs en 
France déjà conquis, venez découvrir comment un vélo 
de cardio vous aide à fidéliser, ou encore le système de 
MMA connecté Nexersys et notre gamme abdos. //

 hall 6_stanD b022  hitech-fitness.com
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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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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

Programme*

InscrIvez-vous sur
fItness-challenges.com

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.

FC_congres17-pub double page_170119.indd   Toutes les pages 23/01/17   11:48
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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.
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l’intErrogation avEC LE pErSonaL 
training LiBéraL est qu’il ne peut être 
profitable uniquement pour les coachs ; et pas 

pour les clubs. Pourtant trois intérêts semblent exister 
pour le club à développer le service de personal 
training. Le personal training peut permettre de satisfaire 
des cibles de clients absents des clubs de sport 
aujourd’hui, plus âgés, plus aisés, plus éduqués, pour 
qui l’expérience sportive standard en cours collectifs 
ou sur le plateau n’est pas satisfaisante. Néanmoins, 
pour que le personal training existe, il faut être capable 
de toucher commercialement ces nouvelles cibles de 
clients qui ne rentrent pas naturellement dans un club 
de sport. Il faut également examiner l’existence de 
clientèles de ce type sur la zone de chalandise du club. 
Il sera prudent de regarder la pyramide des âges, les 
catégories professionnelles du fichier clients actifs, les 
types d’entreprise autour de la zone, la démographie, la 
taille et le niveau de revenu de la population de la zone. 
Le personal training ne peut pas fonctionner dans tous 
les types de clubs. Tous les clubs n’ont pas le même 
potentiel pour vendre du personal training classique en 
grande quantité. Plus le club sera urbain, plus il comptera 
dans ses membres des professions libérales, des chefs 
d’entreprise, des commerçants, des cadres, plus le 
personal training fonctionnera.

Le second effet indirect supposé de l’installation du 
personal training est l’augmentation de la fidélisation. 
En encourageant la fréquentation et la satisfaction des 
clients, le personal training encourage leurs rétentions. 
Donc le chiffre d’affaires collatéral. Cet impact reste 
néanmoins extrêmement limité à un pourcentage faible 
(5 à 10 %) de la masse de clients que doit servir le club. 

Il ne peut donc être la seule solution de service, et une 
différence marquée doit se faire entre le personal training 
et les programmes de bases dit “standard training”.

Indirectement également, l’installation d’un référentiel de 
service de personal training amène tout naturellement 
le club à se poser la question du contenu du service 
standard. Avec l’apport des supports numériques 
d’entraînement, le personal training n’est plus la seule 
solution pour que le client puisse se repérer dans la salle 
de musculation. Et on peut obtenir à moindre coût un 
niveau de prestation tout aussi satisfaisante pour une 
grande partie de nos clients.

Pour encourager les managers de club à installer un service 
de personal training, on doit avant tout fixer l’exigence d’un 
intérêt direct par le versement d’une rétribution mensuelle 
au club sur les séances vendues.

Le club doit se payer en premier puisque c’est à lui qu’ap-
partiennent l’emplacement et la clientèle commerciale, et 
que c’est lui qui a pris les risques des investissements très 
lourds de départ.

Deux systèmes de rétribution du club par le personal trainer 
existent dans le monde. Le plus favorable aux coachs est 
le versement d’une proportion des ventes générées par les 
sessions. S’il y a vente, le club touche peu. S’il n’y en a pas, 
le club n’a rien et le coach n’est pas sanctionné par son 
inactivité et son manque de dynamisme commercial.

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

Small Group Training 
le personal training 

rentable
PouR RéussiR l’iMPlAntAtion d’un seRvice PeRsonAl 
tRAininG dAns un club de fitness, il fAut, en PReMieR, 
définiR coMMe non néGociAble le fAit que c’est d’AboRd 
le club qui doit GAGneR de l’ARGent Avec ce seRvice.

éconoMie

Tous les clubs n’ont pas le même 
potentiel pour vendre du personal 

training classique en grande quantité.
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Plus efficace et plus favorable pour le club est le 
versement d’un loyer fixe et forfaitaire mensuel ou 
hebdomadaire, quel que soit le niveau d’activité. 
Le versement d’un loyer élevé et fixe encourage 
à développer le nombre de séances par semaine 
vendues par le coach et responsabilise celui-ci 
sur le minimum d’activité à fournir. Seuls ceux qui 
vendent beaucoup restent.
Un forfait élevé incite immédiatement chaque 
coach à s’impliquer dans le développement du 
service et surtout à se fixer clairement un objectif 
d’un nombre de séances à fournir semaine 
après semaine. Dans les clubs anglo-saxons, 
ce montant se situe dans une fourchette entre 
500 et 1 000 euros mensuels selon la qualité 
de l’emplacement, de l’environnement matériel, 
du design. Ce loyer assure un revenu mensuel 
confortable pour le club qui justifie enfin le 
développement de ce service du point de vue 
de sa rentabilité. Amortir ce loyer est possible à 
condition de délivrer beaucoup de séances, de 
maintenir des prix élevés et de bien calculer le 
prix plancher en dessous duquel il ne faut pas 
descendre.
Le prix d’un produit ne se fixe pas à partir d’un 
prix psychologique accepté par les clients les plus 
modestes, forcément très bas. Si le prix plancher 
de 70 euros par séance semble « trop cher » 
pour certains clients, c’est que probablement 
on ne s’adresse pas à la bonne cible. L’une des 
règles du personal training est de ne pas vendre 
à tout prix, mais de vendre au juste prix. Pour les 
libéraux, le prix de base de la séance doit être 
calculé en fonction des dépenses personnelles 
annuelles du coach (incluant le loyer forfaitaire) 
et divisé par le nombre de sessions de personal 
training annuelles possibles. Or ce nombre varie 
en fonction de plusieurs critères.

Pour connaître ce potentiel d’heure annuelle,  
on doit tenir compte des fluctuations saison-
nières de l’activité. Doivent être décomptées les 
semaines d’inactivités pour cause de congés  
(5 semaines), de faiblesse de l’activité (3 semaines 
en été, 2 semaines en décembre). Le nombre de 
semaines opérationnelles annuelles oscille donc 
entre 42 à 47 par an. L’ensemble des charges doit 
être réparti sur chaque heure disponible dans ces 
42 à 47 semaines.

Le nombre limité de séances hebdomadaires 
possibles est un autre critère à prendre en compte. 
Une quantité hebdomadaire trop importante peut 
amener à un épuisement émotionnel qui fera 
baisser la qualité de l’expérience personal training 
par manque de concentration, de vigilance ou 
d’empathie. Une pause de 15 minutes entre deux 
séances semble un prérequis au maintien de la 
qualité. De plus, il est courant d’admettre que 
sur les 15 heures d’ouverture d’un club certaines 
heures sont plus demandées que d’autres et que 
la demande fixe d’elle-même la limite des heures 
potentielles.

Autre critère influençant la capacité de production 
du coach : la maîtrise de l’agenda et des heures 
proposées afin d’éviter la déperdition de temps. 
On peut imaginer, afin de pouvoir concentrer 
des séances à la suite, que leurs durées doivent 
être (hors échauffement) de 45 minutes sur un 
créneau bloqué d’une heure. Adopter ce format 
permet de laisser un laps de temps de 15 minutes 
pour respirer et retrouver un niveau d’empathie 
et de connexions avec le second client. Cette 
organisation permet à la fois l’enchaînement des 
séances sans risque de décalage en cas de retard 
d’un des clients et de rendre plus accessible en 
termes de temps le produit, pour une clientèle 
aux emplois du temps surchargés. Le format  
45 minutes permet une plus grande facilité dans  
la vie du client ainsi qu’une plus grande implication 
physique pour lui, donc de meilleurs résultats.

C’est donc en intégrant la fluctuation annuelle de 
l’activité, la limitation de séances réalisables par 
semaine que l’on peut connaître le nombre de 
séances annuelles possible et donc permettre 
au coach de régler un loyer forfaitaire intéressant 
pour le club. L’influence des statuts du coach sur 
la rentabilité pour le club est une évidence pour 
celui qui prend le temps de faire le calcul entre les 
conséquences du statut salarié et du statut libéral.

Voici un entraîneur qui souhaite gagner 3 000 € 
nets sur 52 semaines. En France, le libéral paiera 
1 200 € de charges. Le salarié en paiera le double. 
À prix de séance égal, la TVA sera appliquée sur 
les revenus issus du personal training salariés ; 
quand l’indépendant empochera 70 euros, le club 
empochera 58 euros pour la prestation salariée. 

En intégrant que l’activité se fait sur 47 semaines 
et non 52, on voit que l’indépendant doit produire 
20 séances hebdomadaires, là ou le salarié doit 
en produire 30 afin de gagner le même salaire ; 
soit 50 % de plus.

Le statut libéral est bien le seul statut qui permette, 
à la fois d’augmenter les salaires des coachs, tout 
en permettant à l’entreprise de prélever un loyer 
forfaitaire important. Concernant l’offre commerciale, 
elle peut, elle aussi, influencer la rentabilité du 
personal training pour le club. L’usage veut que le 
client achète des cartes multiséances de 10, 20 ou  
30 séances. Et il est courant de faire varier le 
prix de la séance en fonction de la quantité de 
séances achetées. Ce système tend à faire baisser 
le prix des séances.

Mais une proposition alternative existe, sur 
les marchés anglo-saxons, pour maintenir les 
revenus des coachs tout en élargissant les cibles 
des clients concernés afin de permettre aux 
coachs de remplir leurs agendas et au club de 
rentabiliser ce service de manière convenable.

Le small group training est une proposition de 
personal training de 1 à 4 personnes à heures 
fixes. Elle permet de diviser le prix proposé au client 
en augmentant les revenus à l’heure du coach. 
Par cette baisse de l’investissement demandé, on 
augmente massivement les cibles potentiellement 
intéressées et donc on favorise la commercialisation. 
L’agenda des coachs peut être rationalisé et évite les 
fluctuations d’emploi du temps liées aux variations 
de fréquentation du client one to one. En fixant des 
heures fixes d’entraînement où les clients de personal 
training peuvent rejoindre le small group training, on 
limite le facteur d’épuisement des personal trainer 
générés par de trop grandes amplitudes horaires et 
surtout l’impact négatif sur les clients qui annulent 
trop souvent leurs séances au dernier moment. 
Le small group training est certainement la nouvelle 
frontière du personal training entre le dispositif one 
on one et l’expérience collective en team training 
(10 à 12 personnes) ou en cours collectifs (plus 
de 20 personnes). L’expérience en small group 
training est peut-être l’avenir d’un personal training 
rentable pour les clubs et supportable à long terme 
pour les coachs. //

L’une des règles du personal training  
est de ne pas vendre à tout prix,  
mais de vendre au juste prix.
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« notre vision est d’aborder 
l’entraînement sous l’angle de  
la préparation physique générale,  
et de mettre les pratiquants dans de 
bonnes dispositions pour aborder 
sereinement n’importe quelle  
situation de la vie. »

et le fitness se mit  
au vert

Re-coRps… Re-coRps… 
 

et le fitness se mit  
au vert
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thierry Poussin

paRtis d’un geRme 
de club de 36 mètRes 
caRRés en pRoche 
banlieue paRisienne,  
en 2005, cédRic mazeReau 
et sa compagne ont 
planté un gRand centRe 
de 1 000 mètRes caRRés 
en plein paRis, moins de 
diX ans apRès, misant 
suR un concept de club 
entièRement végétalisé.
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Pour trouver un coin vert où faire du sport à Paris,  
il ne viendrait à l’esprit de personne de s’enfermer dans un club 
de remise en forme. C’est, alors, qu’il faut mieux regarder. Se 
pencher de près sur le sol. Une lézarde sur le trottoir ? Voici une 
racine qui perce le bitume. Elle s’élève au vu et au su de tout le 
monde, ne craignant pas d’être jugée. Re-Corps suit exactement 
cette trajectoire. Celle d’un club de fitness entièrement végétalisé, 
et planté en plein douzième arrondissement parisien. Un 
indépendant qui fait figure de jeune pousse perçant une dalle de 
franchises en béton. Empotée dans un garage de 1 000 mètres 
carrés en 2009, la graine aura mis quatre ans à germer et à donner 
sa première pousse. En 2017, le club est verdoyant, au sens propre 
comme au sens figuré. Cédric Mazereau est le manager à la main 
verte qui a réussi cet exploit. Quand on lui demande pourquoi 
il a installé autant de plantes et arbustes dans son centre – il 
ne les compte plus – il répond qu’il préférait le sport extérieur. 
L’athlétisme. Le 400 mètres surtout. Le tennis aussi, mais c’est sa 
femme, Alice, ex-tenniswoman classée, qui l’y a « forcé », sourit-il. 
Tous deux entreprennent en double.

Cédric Mazereau se souvient encore du malaise qu’il pouvait 
ressentir lorsqu’il fréquentait un club traditionnel. Lui et sa 
compagne en ont testé, au fil des années. Mais toujours, « de petites 
choses qui nous manquaient » venaient entraver l’expérience. 
Finalement, ils mettent le doigt dessus. Leur Graal, c’est la 
convivialité. « En créant notre club, on voulait que les adhérents 
se sentent comme à la maison », résume le dirigeant. Pour cela, le 
nombre de clients a été plafonné à un millier, soit un mètre carré 
par personne. Un numerus clausus, en somme. Comme dans les 
clubs les plus sélects, mais sans élitisme. « Nous avons par exemple 
un tarif d’entrée à 29,90 euros par mois, qui permet d’accéder à 
un entraînement de qualité, mais dans la limite d’une séance par 
semaine », souligne le manager, ajoutant que de toute façon, « peu 
de gens profitent pleinement des formules illimitées », reines dans 
le secteur. Les cours collectifs ? Vous n’y trouverez jamais plus de 
vingt personnes. Selon le format, cela tombe à douze, six et même 
trois. « À ce niveau, on peut parler de small group training. »  
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Une approche quasi individualisée garante,  
argue le boss, d’une « bonne connaissance  
client ». « Lorsqu’un membre revient après 
deux mois d’absence et qu’il se fait appeler 
par son prénom par le prof, et que celui-ci  
lui demande comment s’est passé son 
rétablissement, parce qu’il se souvient de  
sa blessure, par exemple, eh bien là, on a  
une vraie relation », témoigne, fier, le manager. 
Chez Re-Corps, tout le monde s’appelle par 
son prénom, et c’est bien l’une des forces 
de ces clubs indépendants face aux grandes 
chaînes.

150 000 euros de plantes
Ce bien-être qu’a voulu instaurer le couple 
dans son club se nourrit de la sève distillée 
par la végétation omniprésente. Cela 
aussi, c’est quelque chose que les grands 
opérateurs n’ont pas ! « C’est tellement 
difficile à mettre en place que personne ne 
le fait », estime Cédric Mazereau qui assure 
personnellement l’entretien de sa forêt, à 
raison d’une demi-journée hebdomadaire. 
Sa femme ? « Elle ferait mourir les plantes », 
plaisante-t-il. Plus sérieusement, une société 
spécialisée ? Plusieurs ont accompagné le 
couple lors de l’installation, mais « aucune 
n’a voulu nous suivre sur l’entretien », 
déplore Cédric Mazereau. Le jeu en vaut 
la chandelle : « Lorsque vous entrez dans 
le club le matin juste après un arrosage, 
l’odeur qui se dégage alors vous transporte 
en pleine nature. » Il y a l’ambiance, le 
côté atypique qui surprend toujours le 
chaland. « Cela génère vraiment beaucoup 
de discussions, les gens sont toujours 
étonnés, surtout à l’accueil au printemps, 
lorsque les plantes sont en fleurs, a observé 
l’initiateur du projet. On se tâte même à 
organiser des ateliers de jardinage ! » Toute 
cette chlorophylle ne se résume pourtant 

pas à sa dimension esthétique, 
voire accessoire. « Nous avons 
sélectionné spécifiquement des 
plantes aux vertus dépolluantes », 
précise Cédric Mazereau. Elles 
contribuent à absorber les 
émanations de solvants et autres 
colles. Plus globalement, elles 
œuvrent toutes à l’absorption du 
dioxyde de carbone émis par les 
pratiquants en plein effort, qu’elles 
transforment en oxygène. C’est un 
sacré équilibre, qui se poursuit avec 
le traitement des plantes, qui ne 
reçoivent aucun produit chimique, 
au risque de nuire à la qualité 
de l’air. Cette verdure est un actif 
précieux que le dirigeant taille lui-
même. Mais qui a un coût initial, 
substantiel, de 150 000 euros.  
Un parc de machines !

Du coup, le patron reconnaît que son 
concept attire un public moins habitué au 
milieu du fitness – ou bien des pratiquants 
en quête de différence. « Si les végétaux 
génèrent un coup de foudre au départ, 
c’est la qualité du coaching qui entretient 
la flamme », affirme Cédric Mazereau. Il 
parle d’expérience, lui qui a « grandi dans 
une salle de fitness », celle de son père, au 
50 boulevard Saint-Denis, à Paris. « C’était 
un pionnier. Des artistes venaient. Il était 
apprécié des gens ! » Enfant, Cédric Mazereau 
avait son haltère d’un kilo… Il se jurait alors de 
ne pas faire le même métier. Aujourd’hui, il 
se dit fier de ce père qui lui a « tout appris », 
et qui – retournement de situation – donne 
bénévolement des cours de stretching dans 
le club de son fils à… 82 ans. La chaleur des 
anciens clubs associatifs, c’est cela qu’a voulu 
recréer le cofondateur de Re-Corps, un lieu 

où l’on « redécouvre son corps », même si 
de son aveu même, beaucoup prononcent 
le nom à l’anglaise (« Ri-Corps »), passant 
au travers du jeu de mots avec « record ». 
Le dirigeant explique ne pas pousser à la 
compétition, « mais il arrive que certains, 
lorsqu’ils se redécouvrent, s’affirment dans le 
dépassement de soi ». À première vue, c’est 
un club zen, mais ne se laissons pas bercer 
d’illusions par l’ambiance…

Beaucoup de coachs en cDI
Le travail se ressent dans tout le lieu, jonché 
d’outils variés au service de l’entraînement 
fonctionnel. On y trouve bien des machines 
Technogym, mais surtout des poulies en vis-
à-vis. Aucun appareil guidé chez Re-Corps ! 
« Les gens mettent lourd et ne contrôlent 
jamais vraiment le mouvement sur ces 
machines », justifie le tenant des lieux.  

chiffRes clés 
--

2013 
ouverture du club 

1 million d’euros 
d’investissement

1 000 m2 
de surface au sol

80 %  
de taux de réabonnement 

70  
cours collectifs différents

20 
coachs
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les foRfaits 

> Liberté : 11 €/séance

> Starter : 29,90 €/mois

> happy hours : 49,90 €/mois

> privilège : 69,90 €/mois

> intense : 89,90 €/mois

> full access : 109,90 €/mois

le patron reconnaît que son concept attire  
un public moins habitué au milieu du fitness 

ou des pratiquants en quête de différence.

Du coup, la salle fait la part belle aux 
kettlebells, Swissballs, Bosu… des outils 
demandant plus d’expertise pour, au final, 
« légitimer le travail du coach ». Aux plateaux 
de franchises remplis de machines guidées 
invitant au pilote automatique, Re-Corps 
répond par le coach au centre de la séance, 
et prône le contrôle manuel. Y compris 
en cours collectifs, où il n’y a pas de cours 
« préconçus ». Le coach en « appelle à son 
savoir-faire, ses qualités et son expérience 
pour générer des cours variés et adaptés 
aux pratiquants du moment ». Le succès 
de sa recette, il le mesure au taux de 
réabonnement de 80 % depuis trois ans,  
bien supérieur à la moyenne du marché,  
qu’il évalue à 30 %. Sur le millier d’adhérents, 
15 % ne prennent pas de coaching. Un choix  
que Cédric Mazereau attribue à des 
habitudes héritées des clubs classiques.  
« Ils s’entraînaient seuls en plateau avec leurs 
écouteurs. Chez nous, ils reproduisent ce 
schéma. Assez vite, en baignant dans notre 
univers, ils voient l’ambiance, un échange 
s’instaure et très souvent, ils demandent 
à faire évoluer leur forfait et vont vers du 
coaching », indique le dirigeant. Les tarifs 
s’échelonnent de 30 à 110 euros par mois, 
par tranche de 20 euros. Il en résulte une 
clientèle hétéroclite, dixit le patron.

Au niveau des coachs, Re-Corps possède 
une équipe de vingt personnes, presque 
toutes employées en CDI. Le club recourt 
à quelques auto-entrepreneurs, mais le 
dirigeant dit ne pas apprécier leur côté 
« mercenaire ». « Au début, nous n’avions 
que des diplômés de BPJEPS traditionnels. 
Ils n’étaient pas habitués à notre type de 

prestation, se rappelle le manager, donc  
il a fallu compléter leur formation. » Cédric 
Mazereau s’en charge, en partie, lui-même. 
« Ce qui fait le véritable métier de coach 
c’est de savoir mettre en place une vraie 
convivialité et petit à petit, on gagne la 
confiance. Il m’est arrivé d’avoir des profs 
surqualifiés à qui je demandais de prendre 
en charge de petits groupes, mais ils se 
mettaient à paniquer, car ils n’avaient  
pas l’habitude de ce genre de rapport », 
poursuit-il. Pour gérer son équipe, Cédric 
Mazereau a un leitmotiv : préserver.  
Le planning, qui prend « énormément de 
temps à élaborer », est conçu de telle façon  
à ce que les cours intensifs ne se suivent pas.  
En marge des coachs, le staff ne compte 
aucun commercial. Explication du manager : 
« Les gros clubs misent sur la communication 
externe, donc ont de gros volumes de 
prospects, du coup il faut des commerciaux 
pour les gérer. Nous, on est petit, on n’a 
pas de publicité, on tire notre clientèle du 
bouche-à-oreille, et donc les coachs suffisent. »

Un projet porté par la famille
Lorsqu’on demande à Cédric Mazereau 
de nous faire entrer dans son club en le 
décrivant, c’est dans sa famille qu’il nous fait 
pénétrer. C’est simple : elle est indissociable 
du lieu. Le passionné de fitness rembobine… 
Tout a commencé en 2005 en banlieue 
parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés, lorsque 

le couple ouvre son premier club. Surface 
au sol : 36 mètres carrés. Convivial, dirons-
nous. Au menu : cardio, renfo et vibrotonie 
corporelle… une plaque vibrante censée 
faire perdre du poids dont l’entrepreneur 
se félicite d’avoir été l’un des pionniers en 
France, mais dont l’efficacité reste sujette 
à caution. Bref. Le petit club prend forme, 
se remplit au point de vite déborder. Trois 
ans plus tard, le duo déménage dans un 
80 mètres carrés. Le nom, déjà Re-Corps. 
Finalement, le couple n’attend pas un an 
avant de lorgner un espace carrément plus 
grand : 1 000 mètres carrés dans le douzième 
à Paris, l’emplacement actuel. Mais on 
n’ouvre pas un club si grand dans la capitale 
sur un coup de tête… Comment Cédric 
Mazereau est-il parvenu à consentir l’effort 
financier que l’on imagine pour un tel projet 
– un million d’euros d’investissement en 
l’occurrence ? Cela a été « très compliqué », 
reconnaît l’entrepreneur. Pour lever des 
fonds, le couple a pour lui son bilan à la tête 
du précédent club. Si l’échelle est petite,  
la gestion est saine et les résultats sont là.  
Évidemment, les entrepreneurs passent sous 
les fourches caudines des banques,  
qui refusent net. « Elles nous disaient que  
des plantes dans un club de sport, c’était  
très joli, mais aussi que c’était n’importe 
quoi », rapporte le manager, qui mesure  
alors « la mauvaise cote du fitness, qui  
souffre d’années de mauvaise gérance ». 
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Plan B : revendre de l’immobilier. Mais cela 
ne suffit pas. Finalement, tout l’entourage 
met au pot : parents, famille, amis et 
anciens clients contribuent à hauteur de 
350 000 euros et permettent d’atteindre le 
million. « On acceptait les sommes les plus 
infimes », se souvient-il, sans pour autant avoir 
recouru à une plate-forme de financement 
participatif de type Kickstarter ou, pour 
les entreprises, Anaxago. Tout cela est allé 
même plus loin lorsque les parents respectifs 
du couple ont hypothéqué leur maison 
pour garantir un prêt finalement consenti 
par un établissement. « C’était impossible 
de rater notre coup sinon on mettait tout 
le monde sur la paille. » D’une situation 
confortable, le couple est sorti de sa zone 
de confort. « C’était notre bébé, comme un 
enfant, il a fait ses dents, et est entré en crise 
d’adolescence, et là au bout de trois ans, 
il a déjà atteint l’âge de raison », soufflent 
désormais les « parents ».

Re-Corps a fêté son troisième anniversaire en 
septembre 2016 et a atteint tous les objectifs 
fixés en amont. Le premier : atteindre le 
millier d’adhérents. Le second : franchir 
le seuil de rentabilité. Les deux sont liés, 
selon le manager : « En visant une clientèle 
raisonnable, on savait qu’on atteindrait 
l’équilibre, et en même temps qu’on ne  
se brûlerait pas les ailes. » Maintenant que 
la machine est bien rodée, et grâce à 
une grille bien remplie de 200 cours par 
semaine, Re-Corps va étendre sa capacité 
d’accueil à 1 500 personnes. « Peut-être 
2 000 un jour, mais nous n’irons jamais 
au-delà, car nous ne voulons pas détériorer 
la qualité de l’encadrement, et puis nous 
refusons que les gens aient à attendre 
pour faire du cardio », cadre le patron. De la 
banlieue, certes proche, à Paris, le couple 
d’entrepreneurs constate la différence dans 
les comportements. La première année, 
l’offre n’est pas raccord avec la demande, 
qui prise par exemple des horaires moins 
tardifs. Dans le grand bain parisien, Re-Corps 
se frotte à une concurrence très riche, du 
low cost au premium. Et joue une carte 
nouvelle, selon Cédric Mazereau, celle du 
plaisir avant tout, symbolisé donc par la 
verdure, qui offre une « vraie parenthèse dans 
le brouhaha de la ville ». La faible densité de 
machine (Technogym et Incept Concept 2) 
évite aux clients de se sentir pressurisés – le 
lot commun de nombre de clubs parisiens 
aux heures de pointe, où la circulation est 

souvent difficile. Anecdote : l’espace cardio-
training a été baptisé « la jungle ». Ne dites 
pas au patron des lieux que ce nom vient de 
la mauvaise aération et du climat chaud et 
humide qui y règne… « Alors là je vous attends ! 
Là-dessus, je suis serein », balaie-t-il, mettant en 
exergue la hauteur sous plafond de 4,5 mètres, 
qui permet d’évacuer naturellement la chaleur 
vers le haut.

Autre particularité : Re-Corps aime à multiplier 
les expériences d’entraînement, avec de 
nombreux concepts de cours, tels que le 
SkiErg, censé reproduire les sensations du ski 
de fond, le Suspension Coaching, la Boxe Girly 
– que l’on retrouve de plus en plus dans les 
clubs –, mais aussi de la vraie danse (modern 
jazz, street jazz, salsa…), également déclinée 
pour les enfants ! Re-Corps fait cependant 
l’impasse sur les licences. Pas de CrossFit,  
mais une adaptation sans haltérophilie,  
jugée « trop lourde » par le manager.  

En réponse aux risques de blessure au squat, 
le club va faire entorse à sa règle du zéro 
guidé en installant une presse à cuisses. 
« Notre vision est d’aborder l’entraînement 
sous l’angle de la préparation physique 
générale, et de mettre les pratiquants 
dans de bonnes dispositions pour aborder 
sereinement n’importe quelle situation de la 
vie », explique Cédric Mazereau, qui se prend 
pour exemple, et ne refuse jamais de tester 
un nouveau sport comme du kitesurf. « Si 
physiquement une personne ne s’en sent 
pas la capacité, elle ne le fera pas. Avoir cette 
condition permet de se décomplexer et de 
tenter de nouvelles choses. Quand le corps 
va mieux, alors c’est la tête qui va mieux », 
poursuit celui qui a été préparateur physique.

re-corps restera indépendant
Du haut de son statut d’indépendant, 
Cédric Mazereau observe un marché du 
fitness en pleine mutation dans lequel 
« il faut constamment se remettre en 
question », mais où « il reste beaucoup de 
choses à développer ». L’entrepreneur dit 
entendre beaucoup de personnes affirmer 
que les franchises low cost sont en train de 
s’emparer du marché. « Faux », répond-il, en 
prenant son club en exemple d’alternative au 
format dominant. Pour soutenir son modèle, 
Re-Corps développe beaucoup de concepts 
de cours. Trop ? N’y a-t-il pas une saturation 
de concepts, souvent lus éprouvés dans 

des bureaux de marketing que dans des 
salles ? Cédric Mazereau n’est pas d’accord. 
« Ce sont les concepts qui ont permis de 
mettre autant de gens au fitness, à l’image 
de LesMills. Ils sont certes marketés, mais 
cela marche. Après, cela fait seulement dix 
ans que ça repart, mais il ne faut pas oublier 
que le marché a été en sommeil pendant 
vingt ans », analyse le cofondateur de Re-
Corps. Alors il y a un bémol, à ses yeux : « Les 
concepts ne mettent pas en avant le coach, 
qui s’efface derrière les chorégraphies, et 
ne peut pas mettre en avant sa créativité. » 
C’est pour cela que Cédric Mazereau confie 
à son équipe la création des cours, et ne les 
achète pas clés en main. « Un coach ne peut 
pas montrer sa vraie valeur dans un cours 
prémâché », considère le manager, selon qui 
« des profs ont demandé à travailler chez 
nous uniquement parce qu’ils étaient libres  
à 100 %, et pouvaient montrer leur talent. »

Il reconnaît cependant que dans certaines 
structures, comme en low cost, ces cours tout 
faits sont pertinents. Du coup, il considère ces 
salles comme des « loueurs d’espace plutôt 
que des clubs de fitness »…

Pour populariser son modèle, Cédric 
Mazereau pourrait suivre la même voie que 
beaucoup : franchiser Re-Corps. Que nenni ! 
« Maintenant que j’ai fait mes preuves et 
que j’ai des soutiens financiers, je pourrais, 
mais je refuse de suivre le rythme effréné 
du marché », répond le dirigeant, qui 
avoue se « faire contacter ». Pour lui, il y a au 
moins deux mondes : « celui des grandes 
chaînes, qui ouvrent huit clubs par an et 
divisent le coût de leur communication 
par le nombre de salles », et le sien, qui 
pose quelques affiches dans le métro dans 
sa zone de chalandise, et s’en remet à 
quelques plates-formes de réservation de 
cours en ligne comme Zippy Guide, Tryndo 
ou Somuchmore, qui « ont permis d’avoir 
une certaine visibilité ». Au-delà de la com, 
c’est surtout une différence de mentalité. 
Re-Corps, c’est un club conçu avec les tripes 
d’un couple passionné. Cédric Mazereau 
le répète, c’est « leur bébé ». Et plaisante : 
« Lorsqu’on fait un enfant, cela demande du 
boulot, mais lorsqu’on en a un deuxième, 
c’est comme si on en avait quatre ! »  
Re-Corps restera unique. //
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fit’pool / 
un concept pour  
tous les clubs

nouveauté

Prix de l’innovation 2016 au Salon mondial 
Piscine Global, le Fit’Pool et le Fit’Spa sont des 
concepts inédits qui associent Aquafitness & 
Wellness. Bassin d’aquabiking ultra-compact 
intégrant un système complet de filtration, 
de chauffage de l’eau et un vélo de piscine. 
Conçu pour permettre la pratique de l’aquabike 
dans des conditions optimales, il offre 1,20 m 
minimum de hauteur d’eau.

L’oBJECtif Du fitpooL
Permettre à tous les clubs de créer un espace 

supplémentaire dédié au fitness aquatique et au 
wellness. Une nouvelle activité pour booster votre 
fréquentation et vous démarquer. Vous pouvez 
ainsi proposer à vos adhérents une activité 
complémentaire au matériel en salle, sans la 
gestion complexe et coûteuse d’une piscine.

CE qui fait Son originaLité ? 
Ce bassin autoportant démontable se 

positionne où vous voulez. Véritable centre 
d’aquabiking et de remise en forme aquatique, 
il vous permet d’élargir votre gamme de services 
à proposer à vos adhérents. L’aquabike est une 
activité bénéfique pour tous, les raisons sont 
multiples : de la remise en forme sans contrainte 
articulaire, affiner la silhouette, perdre du poids, 
récupération active ou de la relaxation avec les 
jets hydrojets massant.

Et comme à deux c’est mieux, vous pouvez 
intégrer jusqu’à 2 équipements.

Vous avez le choix du matériel : aquabikes sport, 
tapis, elliptique, trampoline. Vous le configurez 
comme vous le voulez.

2 moDèLES À votrE DiSpoSition :

>  FIT’POOL : 3,4 m2 au sol  
(dimensions : L 1,84 x l 1,84 x H 1,27 m)

• Démontable (à assembler facilement  
en 30 minutes)

• Structure ultra-rigide modulaire avec 
panneaux latéraux rigides en mousse 
isolante à assembler

• Système technique ultra-compact 
(filtration et chauffage inclus)

• Liner en PVC armé 

• Livré avec un aquabike wellness : 
possibilité d’intégrer jusqu’à 2 équipements 

• Profondeur d’eau 1,20 m

• Inclus : couvercle isolant + échelle  
+ 1 aquabike

• Prix public : 3 999 € TTC

>  FIT’SPA : 6 m2 au sol  
(dimensions : L 2,99 m x l 2,15 m x H 1,29 m)

• Spa à débordement

 • Revêtement intérieur 100 % acrylique 
(livré monté)

 • Hydrothérapie grâce aux 22 jets de 
massage

• Nage à contre-courant pour plus de sport

 • Double système de filtration ultra-
performant associant ozone et filtre à sable 
pour accueillir un public nombreux. 

 • Livré avec un aquabike : possibilité 
d’intégrer jusqu’à 2 équipements°

• Profondeur d’eau 1,29 m

 • Inclus : couvercle isolant + échelle  
+ 1 aquabike 

• Prix public : 8 999 € TTC

inStaLLation 
Prise électrique et un accès à l’eau, c’est tout !

montagE
Pas d’outils particuliers.
Pas besoin d’installateur, pas de vis. //

PouR PRoPoseR de l’AquAbike sAns Piscine.

WateRfleX
fabricant d’équipements de fitness 
aquatique, Waterflex vous propose  
une gamme très large de matériel  

de qualité pro, à découvrir sur :
waterflex.fr

pour en savoir plus :
contact@waterflex.fr
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un gagE DE fLExiBiLité
Si les salles de sport restent une source incon-
tournable de motivation pour 47 % des Français1 
en raison du cadre, de l’accompagnement et 
des équipements qu’elles proposent, leurs frais 
d’abonnements jugés trop élevés (67 % des  
sondés), les horaires contraignants ou le manque 
d’offre dans les petites villes poussent certains 
sportifs à opter pour les cours en ligne. Exit 
donc le trajet à la salle de sport ou l’attente 
devant les machines, pour eux, le coaching 
virtuel permet de travailler en pleine autonomie, 
à moindres frais et à n’importe quelle heure. 
Après les DVD, les consoles de jeux et la télévi-
sion, place à l’entraînement 2.0, à ses cours live, 
ses alertes mails et autres conseils nutritionnels 
hebdomadaires.

CourS En LignE :  
DEmanDEz LE programmE !
Cette clientèle qui échappe aux salles de 
sport suscite bien des convoitises sur la 
toile. Ainsi, Domyos, l’enseigne fitness de 
Décathlon, propose, en plus de ses cours 
classiques en salle, une application pour 
suivre gratuitement de chez soi des cours en 
live. Chaque semaine, une cinquantaine de 
séances sont ainsi délivrées par 18 coachs 

professionnels et retransmises en direct depuis 
le siège lillois du Domyos Club. Le principe est 
simple : l’internaute consulte le programme 
(cardio-training, Pilates, yoga, body ball, cross 
training...) et se connecte à l’heure du cours 
choisi. Il peut voir le nombre de personnes 
connectées et la note générale attribuée au 
coach. Un clic plus tard, le voilà plongé dans 
l’ambiance du cours. Et pour ne pas perdre la 
motivation, l’utilisateur a également accès à des 
encouragements vocaux enregistrés par un 
coach ou, pour 4,99 euros par mois, à plus de 
700 vidéos à la demande.
Même approche chez CoachClub.com, un autre 
service vidéo dédié au sport et au bien-être. 
Après avoir rempli un questionnaire détaillé 
sur sa santé, ses disponibilités et ses objectifs, 
l’abonné se voit proposer un programme taillé 
sur mesure via Internet ou la télévision mêlant 
plus de 25 disciplines (aérobic, barre au sol, 
body sculpt, préparation au ski, gym senior, 
urban dance, bootcamp, etc.), 3 niveaux de 
difficulté, 1 000 heures de cours vidéo, des 
recettes, ou encore des rappels à l’ordre par 
mail en cas de baisse d’assiduité pour la somme 
de 11,90 euros par mois.
Sur le modèle de ce qui existe déjà outre-
Atlantique (FitFusion, BeFit), l’offre virtuelle 

payante française se décline donc à l’infini, de 
l’offre fitness classique aux cours de Zumba 
virtuels en passant par les sessions spécialisées 
pour les femmes enceintes et les jeunes 
mamans. Un fitness à la carte où l’internaute 
peut opter pour une participation passive 
derrière son écran avec Domyos, ou interactive 
avec des sites tels que jeveuxuncoach.fr. Ici, les 
coachs sont disponibles 7j/7 de 7 h à 21 h 30 en 
live, et délivrent des cours de 30 à 45 minutes 
(“after-raclette”, “les 10 minutes bikinis”, “retour 
au sport”) depuis des studios d’où ils peuvent 
voir et assister un ou plusieurs participants en 
même temps.
Du sport donc, mais pas seulement. Dans une 
approche englobant le bien-être, le coach 
virtuel propose aussi des conseils nutritionnels. 
C’est le cas de Fitnext, l’application Web et 
mobile créée par l’ancien sportif professionnel 
Erwann Menthéour, et qui propose une prise en 
main pointue au quotidien (détox, rééquilibrage 
alimentaire, liste de courses) en plus des vidéos 
ciblées pour 19 euros par mois pendant un 
an. De quoi capter une audience pour qui le 
coaching virtuel ne doit rien sacrifier à la qualité, 
et désireuse de dépasser l’offre prolifique, mais 
parfois sommaire présente sur des sites tels que 
YouTube ou Dailymotion.

Coaching virtuel  
à domicile :   

cap sur  
l’entraînement 2.0
sarah Kanga

Plus de tRente Ans APRès véRonique et dAvinA, le duo Mythique des Années 1980 
qui chAque seMAine PendAnt six Ans A fAit RentReR l’AéRobic dAns 12 Millions 
de foyeRs, l’AttAcheMent des fRAnçAis PouR le sPoRt à doMicile ne se déMent 
PAs. selon une enquête iPsos/soPRA steRiA Publiée en MARs 2015, ils sont 54 % à 
PRéféReR lA tRAnquillité de leuR sAlon PouR PRAtiqueR MusculAtion, fitness 
ou GyMnAstique d’entRetien, boostés notAMMent PAR lA technoloGie et  
les APPlicAtions dédiées.

évolution

1 “Quelles sont les nouvelles pratiques des Français”,  
enquête Ipsos/Sopra Steria publiée le 6 mars 2015 à l’occasion du Salon mondial Body Fitness 2015.#27 F é v r i e r - M a r s  1 7
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Sur le modèle de ce qui existe déjà 
outre-Atlantique, l’offre virtuelle  

payante française se décline à l’infini.

fizzup : DéJÀ un miLLion D’inSCritS
Parmi les leaders du coaching virtuel, on retrouve FizzUp : 
application Web et mobile créée en 2015. Avec ses 6 000 
inscrits journaliers et ses 1 250 000 utilisateurs dans 4 pays 
(plus de 700 000 en France), FizzUp est l’une des applications 
sportives les plus téléchargées en 2016, et figure en tête des 
classements français sur Android ou Apple Store2. Disponible 
en version gratuite ou professionnelle dès 12,99 euros, elle 
propose une remise en forme progressive et personnalisée à 
domicile de 22 minutes seulement, sans matériel, à n’importe 
quel moment de la journée, en utilisant simplement le poids 
du corps. Grâce à un algorithme, l’application adapte l’effort 
en fonction de la condition physique, de l’objectif et de la 
motivation de l’utilisateur, et l’accompagne dans l’exécution 
de chaque mouvement. Une formule simplifiée et sur mesure 
qui attire chaque mois 150 000 nouveaux utilisateurs parmi 
lesquels on compte presque autant d’hommes que de femmes, 
désireux de se muscler et de mincir.
Sans surprise, les 20-29 ans, parmi les plus connectés, 
constituent la majorité des utilisateurs, suivis par les 30-39 ans. 
“Avec plus de 400 000 utilisateurs actifs, FizzUp est le service 
de coaching sportif qui possède la plus grosse communauté 
francophone autour du fitness”, se félicite la start-up alsacienne 
(Fysiki SAS) dans un communiqué. De quoi rendre fier son 
jeune créateur de 32 ans, Julien Lavault. Il l’assure : “80 % de nos 
utilisateurs restent au moins 18 mois alors que dans une salle de 
sport, 80 % abandonnent au bout de 3 semaines.” Et la start-up  
n’entend pas s’arrêter là. En 2017, les membres pourront 
personnaliser leur entraînement à l’envi en ajustant chaque 
séquence de l’entraînement pour l’adapter exactement à son goût. 
Quant aux marques partenaires, elles pourront “récompenser”  
les membres les plus assidus via un nouveau service. De quoi  
faire de l’application “le système de coaching virtuel le plus 
proche d’un véritable coach sportif”, à en croire le chef d’entreprise.
Une dématérialisation qui n’a pas échappé aux professionnels du 
secteur qui entendent bien capitaliser sur cette demande croissante 
d’autonomie, de flexibilité et de performance pour se réinventer. //

2 Chiffres communiqués par l’enseigne.
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e ntrE unE offrE qui S’EnriChit 
ChaquE SEmainE d’une nouvelle 
proposition et des clients devenus volatils, 

exigeants, zappeurs, les managers de clubs de sport 
jouent les équilibristes ! Les opportunités offertes aux 
consommateurs les incitent à reprendre leurs droits, ce 
dont ils ne se privent pas ; et obligent les entreprises à leur 
donner une position centrale, si elles veulent les garder. 
Selon une étude récente du cabinet Vertone, 60 % des 
programmes de fidélisation font le choix de développer 
le chiffre de l’entreprise, la moitié moins, l’attachement 
(25 %) et quelques-uns, l’engagement à la marque (5 %). 
Il semble donc que la transaction soit perçue comme  
le meilleur levier de fidélisation pour plus de la moitié 
des entrepreneurs. Pourtant, concevoir des programmes 
uniquement transactionnels, basés sur des contreparties 
financières, comporte des risques, ils éduquent le client à 
ne consommer que s’il y a une promotion. Le changement 
de comportement du consommateur est ponctuel, or, 
fidéliser, c’est envisager une relation durable, ce qui oblige 
la marque à renouveler l’opération. Une manœuvre diluée 
dans le panorama du consommateur qui ne voit plus qu’un 
nombre croissant de propositions dont il ne retient que 
le prix ; exit l’image et l’expérience aux vertus addictives. 
De fait, elles ne sont plus un élément de différenciation. 
Cependant, elles tendent à devenir une règle de base, 
aussi elles ne peuvent disparaître.
La dimension relationnelle offre des perspectives à 
long terme, favorise l’interactivité, elle ne vante pas les 
caractéristiques de l’entreprise, mais offre des solutions 
qui mettent le client au centre de l’échange. L’analyse de 
ses résultats s’appuie sur des données directes, liées aux 
comportements et non aux performances commerciales, 
ce qui permet l’évolution qualitative. Elle se manage 

horizontalement ce qui décloisonne les services et permet 
l’expression du potentiel du groupe et pas seulement des 
talents individuels.
Les programmes de fidélisation des clubs de fitness se 
distinguent par des stratégies plutôt équilibrées. Sur le 
plan transactionnel, nous retrouvons, le plus souvent, une 
remise sur les droits d’entrée lors du réabonnement, un 
tarif préférentiel pour les activités additionnelles et une 
mensualité offerte pour chaque parrainage concrétisé. 
Quant à l’attachement et l’engagement à la marque, un 
rendez-vous trimestriel avec un coach, un événement 
trimestriel, quelques parutions sur les réseaux sociaux et 
quelques animations à faible investissement promettent 
de tromper la routine de la vie au club. Cependant, la 
plupart des propositions ou la façon de les “mettre en 
scène” ne créent de relation qu’avec un petit nombre de 
clients, le taux d’attrition, approximativement égal, selon les 
positionnements le confirme.
Alors, comment stimuler le client à renouveler ses 
achats, devenir sa marque préférée que ce soit pour des 
raisons intellectuelles (raisons de préférer la marque) ou 
émotionnelles (attachement à la marque), lui faire vivre 
des expériences fitness uniques ? Comment faire du 
programme de fidélité, un élément de différenciation ?

avant DE SE LanCEr...
La finalité du programme de fidélité est d’obtenir une 

fidélité active à la marque, un engagement vis-à-vis de celle-ci.  
C’est aussi motiver l’adhérent à fréquenter le club, plus 
encore, faire en sorte qu’il l’intègre à sa vie, le préparer à 
résister aux propositions de la concurrence et à ignorer 
les propos détériorant l’image de son club. Des ambitions 
qui pourraient donner le vertige... Récompenser le client 
peut l’encourager à résister aux propositions, c’est ici que 

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

de la transaction  
à la relation

Intégrer la dimension relationnelle 
dans le programme de fidélité

dAns 70 % des cAs, quAnd un client quitte un club, il PRend une 
Adhésion dAns un club concuRRent. PRéféRence ou décePtion ? 
PouR conseRveR l’enGoueMent et cRéeR l’effet de loyAuté,  
lA RécoMPense est-elle le levieR le Plus efficAce ? 
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la transaction joue son rôle. Intégrer le club dans 
sa vie privée, lui montrer tous les bénéfices qu’il 
peut lui apporter, lui faire ressentir combien il est 
important, c’est l’accompagner. Pour qu’il reste 
sourd aux “calomnies”, il doit avoir l’impression 
d’avoir construit quelque chose de très fort et 
que quitter le club reviendrait à tout perdre, c’est 
créer une zone de non-retour.

Cependant, avant d’entrevoir une stratégie,  
il est fondamental d’être en phase sur deux points.

Le premier est de s’accorder sur le sens 
des mots. Qu’évoquent la qualité et la confiance 
pour chacune des parties ? La qualité est 
définie par des composantes quantifiables 
et mesurables comme la fiabilité des machines, 
les délais d’attente à l’accueil, l’ergonomie des 
ergomètres, le respect des horaires de cours, 
la mise à disposition de certains services ou 
activités, le respect des dates de prélèvements, 
le diplôme des animateurs sportifs, la 
fonctionnalité des vestiaires... Et par des 
composantes subjectives comme l’attitude 
du personnel, la relation avec le commercial, la 
manière de faire vivre les valeurs de l’entreprise, 
la corrélation de la pédagogie avec la vision, la 
rencontre, la manière de résoudre les difficultés, 
la motivation ressentie, l’impact dans la vie 
privée... Les managers doivent savoir quels sont 
les indicateurs sur lesquels les clients se fondent 
pour évaluer et juger de la qualité du club, 
sans cela, le plan d’action perd sa dimension 
relationnelle. Les ignorer serait persister dans 
une politique unilatérale avec pour finalité le 
contrôle et l’influence.
Quant à la confiance, elle ne concerne pas que 
la crédibilité et l’intégrité. La bienveillance est 
aujourd’hui l’élément incontournable. Elle repose 
sur la capacité de la marque à améliorer la vie 

des gens, sur l’attention portée et sur le respect 
manifesté dans la relation. Cela sous-entend 
un effort dans la réflexion et dans la forme. 
Beaucoup de clubs ont cette volonté, elle doit 
être communiquée pour être lisible. 
(L’institut BVA et l’agence Change ont publié un baro-
mètre où Blablacar, Europ Assistance et DECATHLON 
arrivent en tête. Des entreprises à suivre...)

Le second point est de maintenir l’esprit 
de service souhaité. Quand une entreprise 
ambitionne des relations durables, elle ne peut 
faire l’économie d’une culture d’entreprise. 
C’est le principal levier pour assurer une qualité 
constante et maintenir le niveau de motivation de 
tout un chacun. Elle agit comme une passerelle, 
éliminant la part d’inconnu qui compromet 
le dialogue. Elle donne du sens aux actions. 
Cependant, si l’adhésion des collaborateurs 
dépend des valeurs qu’elle prétend véhiculer, 
elle est aussi liée à la congruence des encadrants 
et du chef d’entreprise. Elle est la gardienne 
des valeurs de la marque qui caractérisent 
l’entreprise et la distinguent des autres.

Pour mettre en place une culture d’entreprise 
relationnelle, il apparaît important de :
•  Être en mesure de décliner les valeurs et  

les normes communes au sein du club.
•  Encourager la congruence des encadrants.
•  Les communiquer systématiquement en interne 

ces normes et ces valeurs et savoir les traduire 
en actions concrètes.

•  Avoir recours à des éléments symboliques 
comme le code vestimentaire.

•  S’appuyer sur ses valeurs pour gérer les équipes 
(promotions, sanctions, formation, motivation, 
etc.).

•  Considérer qu’elle n’est pas figée, mais perfec-
tible sous certaines conditions.

 ConCEption Du programmE 
DE fiDéLité...
Entretenir et créer un “effet de loyauté” 

demande organisation, créativité et une vision à 
moyen terme. Attention aux excès, il ne s’agit pas 
de réaliser des investissements à perte ni de faire 
avec les moyens du bord, il faudra investir dans la 
perspective d’être rentable. Les Noces de Cana 
n’ont eu lieu qu’une fois, Facebook n’est pas Jésus... 
Oubliez les abonnements type “20 % de remise par 
années passées...” ou “cette année vous êtes notre 
invitée !...” qui décrédibilisent le produit et renvoient 
le SR (seuil de rentabilité) à une distance qu’aucun 
vaisseau spatial ne peut atteindre. À moins que vous 
ayez une assise financière et un positionnement qui 
vous l’autorise, mais comment faire mieux ou aussi 
bien dans un an ? Nous comprenons maintenant 
la nécessité d’une vision à moyen terme, un garde-
fou pour idéalistes.

Le plan d’action pour la conception du 
programme de fidélité se décompose de la façon 
suivante :

•   étapE 1
déterminer quelle clientèle vous 
souhaitez fidéliser. C’est le moment d’utiliser 
les indicateurs qualité dont nous parlions 
plus haut et de mettre sous microscope les 
comportements de vos adhérents. Où, quand, 
comment, combien de fois par semaine, de 
temps, à quelle intensité et avec qui, s’entraînent-
ils ? Comment s’impliquent-ils ? Etc.

•   étapE 2 
Analyser la qualité des différents types 
d’échanges réalisés avec la clientèle.  
De la conversation phatique jusqu’à la gestion 
de crise, en passant par toutes les formes de 
négociation et d’échanges. Quels supports 

Les programmes de fidélisation  
des clubs de fitness se distinguent  
par des stratégies plutôt équilibrées.
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Que lui a-t-on
prescrit ?

NOUVEL
ADHÉRENT DATA

Quelles données sélectionner ?

FIDÉLISATION

Q
u

i e
st

-i
l ?

Q
u

’atten
d

-il ?

Quel adhérent
est-il ?

ont leur préférence ? Quel usage ont-ils 
des réseaux sociaux ? Quels délais, quelle 
disponibilité, quel processus le club leur 
propose-t-il ?

•   étapE 3
Analyser les causes de résiliations et 
faire une lecture “entre les lignes”. Quand 53 %* 
pensent que c’est trop cher. Quand 28 %* disent 
ne pas être venus. Quand 27 %* disent préférer 
s’arrêter, car ils ont la possibilité de s’entraîner 
gratuitement (* chiffres HIRSA2012). Ne sont-ils 
pas tous en train de dire la même chose ? Ils ne 
trouvent pas d’intérêt à l’ensemble des services 
et il ne s’est rien passé sur le plan émotionnel. 
Ce qui leur a été proposé ne les concernait 
pas et ne leur permettait pas de satisfaire leurs 
attentes. Que voulaient-ils au départ, que leur 
a-t-on promis et que leur a-t-on donné ?

•   étapE 4 
Analyser ceux qui ont eu leur préférence. 
Où sont-ils partis ? Quels arguments ont eu 
raison de leur fidélité ?

•   étapE 5
décider des actions. À l’issue de toutes ces 
analyses, le volume d’informations recueillies 
lors des 3 premières étapes rapproché des 
résultats concernant l’idée que les membres 
du club se font de la qualité et du niveau de 
confiance permet d’orienter la réflexion.
Les actions possibles pour créer la relation 
sont très nombreuses. Cependant, si on 
considère les multiples dimensions de ce 
concept, beaucoup d’attentes se traduisent 
par le besoin de proximité. Il y en a cinq :

• La proximité d’accès. La concurrence 
proposant plusieurs options sur une même 
zone, ce critère aujourd’hui participatif de 
la décision n’est plus décisif. Cependant, en 
envisageant différemment cette proximité, il 
devient opportun d’imaginer emmener le club 
sur les lieux de vie des clients. Comment de 
chez lui, le client pourrait-il participer à la vie du 
club, profiter des services du club ?

• La plus actuelle, la proximité de processus. 
Elle propose aux adhérents de pénétrer les 
coulisses du club. Comme, par exemple, 
assister à la conception d’un cours, 
participer au testing, découvrir les contenus 
d’apprentissage des stagiaires et les étapes 
avant la “montée sur scène”, l’origine du choix 
du matériel... Une transparence qui donne de 
la crédibilité.

• La proximité identitaire. Les membres du 
club ont besoin de savoir qu’ils ont des valeurs 
communes avec la marque, les employés 
doivent les faire vivre pour que les clients les 
identifient.

• La proximité fonctionnelle. Elle permet aux 
clients dont le temps est précieux une certaine 
sérénité. L’écoute des besoins des membres 
permet d’identifier les points d’amélioration et 
d’optimiser le service. Partant du principe que 
rien n’est parfait, la réclamation devient une 
opportunité.

• La proximité relationnelle. Elle met en contact 
direct les employés du club et les membres. La 
plus simple, mais la plus exigeante puisqu’elle 
impose la constance. Les marques de politesse, 
les rituels d’accueil, l’habileté à désamorcer 
un conflit, quelle que soit la transaction, elle 
impacte la relation positivement par un effet 
de capitalisation. Et dès lors que des difficultés 
surgissent, des sous-dialogues se mettent 
en œuvre afin d’aplanir ces difficultés. Il y a 
une volonté mutuelle d’un échange gagnant-
gagnant.

La proximité relationnelle permet également de 
répondre à une autre attente : la reconnaissance. 
Effectivement, la forme utilisée par l’employé 
du club, lors de l’échange, témoigne d’une 
certaine reconnaissance. Cependant, celle-ci 
va du club à l’adhérent. Or, la reconnaissance 
du plus grand nombre ne vaut-elle pas plus 
que celle de quelques-uns ? Toute la subtilité 
dans cette “promotion” consiste à la légitimer 
aux yeux de tous. Au club de décliner les 
critères inspirants pour susciter l’engagement 
et la reconnaissance du succès. Le “levelling” 
est un dispositif intéressant. L’objectif est 

d’augmenter le temps passé sur le site et les 
réseaux sociaux, de multiplier les interactions 
entre la marque et le consommateur, mais aussi 
entre consommateurs. Post de commentaires, 
participations à des jeux témoignages, 
permettent de marquer des points et d’obtenir 
une distinction ou une récompense statutaire. 
Une option pour créer la “zone de non-retour” 
citée plus haut. II convient alors d’être capable 
d’animer cette relation...

•   étapE 6
construire le système de recueil de 
l’information. Mettre en place un CRM c’est 
se mettre en capacité de contrôler l’exécution 
du programme de fidélité, de corriger ses 
erreurs et d’apprendre de ses clients.
La créativité sollicitée dans ce plan ne dispense 
pas de la rigueur managériale. La déclinaison 
des objectifs, la gestion des coûts, l’influence 
sur le prévisionnel, la rentabilité du programme 
de fidélité sont soumises à une vigilance 
permanente qui ne peut constituer une étape 
chronologique de ce plan.

Choisir la dimension relationnelle pour 
construire un programme de fidélité, c’est 
accepter les nouvelles règles imposées par les 
consommateurs. Les abonnements annuels 
pourraient disparaître d’ici la prochaine décade, 
la fidélité pourrait alors ne plus se compter 
en passages hebdomadaires, mais en visites 
mensuelles ou par épisodes. L’autorité des 
coachs pourrait être remise en question au profit 
des applications. Les clients pourraient apprécier 
de pouvoir connecter leurs smartphones à des 
écrans pour suivre leur prof virtuel. Ils pourraient 
vous demander de créer des espaces privatifs 
pour des entraînements particuliers, ou de louer 
votre matériel parce qu’il préfère s’entraîner chez 
eux... Le club pourrait même ne plus être l’endroit 
où il pratique. Le prof, enseigner à distance. 
Pourquoi pas après tout... Si c’est comme cela que 
le client envisage de faire du sport. Sortons-nous 
de la mission première, vaincre la sédentarité ? 
Donner aux gens ce qu’ils veulent est avant tout, 
le plus sûr moyen de les garder... //

Réflexions
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Deciplus
Solution logicielle pour le sport et bien-être

Une évolution vers l’automatisation
Deciplus est un logiciel, une solution Web 

conçue pour être utilisée par des gérants de 
salle de sport et coachs sportifs. Il permet de 
gérer des salles de sport ou des studios de 
façon ultra-simple. Ce n’est pas un logiciel 
pour informaticien : priorité est donnée à la 
personnalisation et à la simplification. Nous 
l’avons conçu comme une solution modulaire qui 
s’adapte systématiquement à chaque club.
L’automatisation des tâches répétitives telles 
que la réservation, la collecte des prélèvements, 
la régularisation des impayés, la génération 
des factures sur paiement effectif, les relances 
automatiques, les rappels, les sauvegardes 
automatiques... dégage du temps de travail, 
optimisant de ce fait la gestion de l’entreprise.
Une fois la vente faite, le logiciel s’occupe du reste : 
collecte, facturation, transfert des sommes, etc. Le 
grand bonus de cette solution est qu’elle permet de 
réduire de 50 à 80 % les frais de transaction pour 
la majorité des clubs. Ainsi, acquérir Deciplus 
coûte moins cher que de ne pas l’avoir !

simple, fiable et évolutif
Deciplus est un outil facile à utiliser. Si sa prise 

en main est enfantine, ses capacités sont immenses. 
C’est un logiciel full Web, dont le déploiement 
est immédiat, la maintenance centralisée, et le 
risque de perte de données inexistant. Grâce à 
ses modules rapides, intuitifs et faciles d’accès, 
Deciplus offre des outils puissants et efficaces de 
gestion, marketing et communication. Nous lions 
le contrôle d’accès à nos solutions de réservation 
et de paiement en ligne pour une gestion plus 
souple, efficace et plus rentable. Les avantages 
de notre logiciel se résument en 3 mots : 
simplicité, fiabilité et évolutivité.

L’innovation au cœur de notre ADn
L’innovation permet à nos clients de s’adapter 

plus vite aux changements et se distinguer ainsi 
de la concurrence.

Nous anticipons les besoins des clubs 
et des coachs indépendants tout en sachant 
également nous adapter aux demandes 
novatrices. C’est avec enthousiasme que nous 
avons développé de nouvelles fonctions et une 
application spécifique lorsque la première box de 
CrossFit de France nous a contactés pour que 
nous l’équipions. Nous aimons les défis, et la 
créativité de nos clients est l’une des sources de 
notre motivation !

Nous avons entièrement créé notre système 
de contrôle d’accès en proposant des boîtiers 
qui fonctionnent même en cas de coupure Internet. 
Ces “Decibox”, synchronisés avec nos serveurs, 
offrent d’énormes possibilités de gestion des accès 
et une incroyable souplesse de fonctionnement 
(contrôle de multiples accès avec plusieurs types 
de lecteurs). Decibox est un produit made in 
France dont nous maîtrisons la production et le 
développement. Ce système, exceptionnellement 
fiable, robuste et évolutif a été conçu pour convenir 
aux solutions d’identification de demain.

Passionnés par l’aspect 
technologique de notre mission, 

nous avons toujours à cœur  
de mener nos recherches  

selon un principe d’évolutivité  
qui intègre les solutions les plus 

actuelles tout en anticipant  
les révolutions futures. //

Deciplus /
la solution qui 

booste les clubs de sport ! 

Gestion & innovation

RetRouveZ-nous suR
www.deciPlus.fR 

et suR le stAnd deciPlus  
(hAll 6 – stAnd b76)  

loRs du sAlon body fitness  
les 17, 18 et 19 MARs 2017.

www.DeciPlus.fr

lodecom
éditeur du logiciel web Deciplus

L’équipe de Lodecom se compose d’une 
quinzaine de personnes, principalement 
des développeurs, jeunes, inventifs et  
dynamiques. L’épanouissement, la création 
et les initiatives de chacun sont les piliers 
de l’entreprise. nos bureaux, installés en 
périphérie de toulouse, constituent un 
cadre de travail agréable… et sans stress !

Une partie de l’équipe au Salon Body Fitness 2016
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metafit™/ 
l’incontournable méthode 
originelle du Hiit Training

Méthode

l’objectif est bien souvent le même : renforcement musculaire, 
élimination des mauvaises graisses, sculpter et tonifier sa 
silhouette bien sûr, mais aussi décompresser et lutter contre  

le stress. Se sentir jeunes et dynamiques, conserver son capital santé,  
être bien dans son corps et dans sa tête.

S’inscrire dans une salle de fitness ou s’offrir les services d’un coach 
personnel séduit de plus en plus les Français soucieux de leur santé et 
de leur bien-être. Cependant, les besoins et les exigences changent. On 
veut rester en forme avec les formes certes, mais les hommes comme les 
femmes recherchent des encadrements suivis et surveillés avec attention, 
des entraînements fonctionnels. Ils délaissent les équipements classiques, 
ils souhaitent avant tout de la qualité, une véritable relation avec leur 
coach, avec une préférence pour les cours à petits effectifs... Et des 
RÉSULTATS sur OBJECTIFS !
L’autre besoin incontournable de la population est le facteur temps. 
Comment obtenir l’efficacité en un minimum de temps ? 2 à 3 séances par 
semaine... Oui ! Mais vais-je pouvoir trouver de la place dans mon planning ?

Metafit™ s’intègre dans cette nouvelle tendance du marché de la 
forme et répond parfaitement aux besoins des fitness addicts.

•  facile à mettre en place et à pratiquer : aucune charge et aucun 
matériel. Aucune infrastructure imposée. Peut se pratiquer en indoor ou  
en outdoor. En one to one, en small group ou en cours collectifs.

•  une méthode peu coûteuse : une formation UNIQUE certifiante d’une 
journée, suivi régulier des coachs, pas de rappel de formation, des contenus 
de training renouvelés mensuellement, des outils marketing à disposition 
pour dynamiser votre activité. Pas d’équipement spécial à acquérir.

•  des coachs qualifiés, formés et certifiés Metafit™. Le coach joue 
son véritable rôle de préparateur physique, il ne pratique pas durant le 
cours, il explique, il est attentif, il encourage et il veille à ce que chaque 
mouvement soit bien exécuté.

•  contenus de cours étudiés « Prêts à l’emploi » pour le coach : alliant 
cardio, force et pliométrie, chaque séance est très complète pour un 
maximum de résultats. C’est dur et c’est pour ça que ça marche !

•  on ne se lasse pas ! Entraînements poids du corps simples de haute 
intensité et non chorégraphiés dont le contenu change tous les mois.

•  cours express de 30 minutes et peu chers : facile à intégrer dans 
l’agenda du client et non agressif pour son porte-monnaie !

•  Résultats visibles et mesurables : efficacité spectaculaire sur la 
transformation de la silhouette et l’amélioration de la condition physique  
et mentale. Metafit™ est bénéfique pour la santé globale de vos adhérents. 
Addictif !

•  Multicibles : Hommes, femmes, débutants ou confirmés, préparation 
physique d’athlètes, post-grossesse ou lutte contre les effets de 
la ménopause et du vieillissement, Metafit™ fidélise et permet le 
développement de nouvelles cibles clients.

Metafit™, c’est l’assurance de l’équation gagnante :  
efficAcité, sAtisfAction, fidélité  

pour une meilleure RentAbilité de votre business.

Metafit™, ce sont déjà 12 000 coachs certifiés aux USA, UK, Australie, 
Canada, Nouvelle-Zélande, Danemark, Slovaquie, Émirats, Asie.

nouveAu en fRAnce ! //

Avec des Millions de PRAtiquAnts inscRits dAns les 4 500 clubs fRAnçAis, le fitness est le sPoRt  
le Plus PRAtiqué en fRAnce. le noMbRe d’Addicts ne cesse d’AuGMenteR d’Année en Année.

les Années 1980 ont été MARquées PAR l’AéRobic endiAblé fAisAnt des Millions d’AdePtes à 
tRAveRs le Monde, Puis les Activités fitness ont continué à se déMARqueR Avec l’ARRivée  
d’un éventAil toujouRs Plus innovAnt et ludique de disciPlines en tous GenRes… ZuMbA,  
liA, body coMbAt, steP, bikinG, AquA GyM, body sculPt et tAnt d’AutRes !

pour plus de renseignements :

metafit tm

www.metafitfrance.fr
tél. : 04 76 96 49 94

formations
www.france.metafit-training.com
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 Des infrastructures uniques et à la pointe  
 de l’innovation 
Patrick Mouratoglou a fait de son académie la plus moderne en Europe.  
Il a équipé certains de ses courts de la technologie PlaySight™, l’iCloud du 
tennis, et pour sa salle de fitness, il a fait le choix d’eGym : « Les besoins  
du haut niveau sont aujourd’hui extrêmement liés à la technologie, c’est pour 
cela qu’on a choisi des appareils connectés et des marques leaders dans leur 
domaine comme eGym pour toute la partie préparation physique et fitness. »

 Une culture de la performance et de l’excellence  
 pour tous 
Pour l’entraîneur de Serena Williams, choisir eGym était une évidence : 
« Nous sommes exactement dans la même logique : proposer l’excellence pour 
tout le monde, quel que soit leur niveau. C’est ce que je fais sur le plan du 
tennis, eGym le fait sur le plan du fitness. »
La différenciation d’un centre sportif, peu importe sa structure, se joue 
sur l’excellence de l’encadrement. « Il faut être capable de personnaliser 
l’entraînement pour tout le monde, à l’académie, de l’athlète au débutant, 
nous mettons l’accent sur l’encadrement sur mesure. eGym est l’outil pour 
proposer le meilleur encadrement », ajoute le coach.

 Les Data pour personnaliser le suivi à grande échelle 
Aujourd’hui, les avancées technologiques et le traitement intelligent des 
données permettent d’optimiser le suivi des sportifs comme jamais nous 
ne l’avions vu auparavant. eGym est précurseur dans ce domaine. Grâce 
à des équipements intelligents, mais également via leurs applications en 
réseau qui permettent à tous les intervenants d’avoir accès aux données 
d’un adhérent : bilan de santé, plans d’entraînements, suivi des progrès,  
et performances, etc.

Un système tel que celui-ci permet de connaître parfaitement chacun 
de ses adhérents et d’ajuster constamment leur accompagnement de 
manière personnalisée à grande échelle.
« C’est un service essentiel pour des structures comme la nôtre, où nous 
avons plus de 2 500 personnes s’entraînant chez nous ! Il serait impossible 
pour tous les coachs de se souvenir de chaque challenge pour chaque 
adhérent sans l’aide de la technologie. Grâce à celle-ci, les process sont 
facilités et permettent d’offrir une expérience absolument unique à chaque 
sportif. Pour moi, c’est une vraie révolution », explique Patrick Mouratoglou. //

EGYM /
la solution d’entraînement

pour tous !
RencontRe Avec PAtRick MouRAtoGlou,  
coAch de seRenA williAMs.

en sePteMbRe deRnieR, PAtRick MouRAtoGlou 
inAuGuRAit l’AcAdéMie de tennis lA Plus 
ModeRne d’euRoPe à soPhiA AntiPolis.  
12 hectARes coMPRenAnt 34 couRts de tennis,  
4 teRRAins de PAdel, une sAlle de fitness,  
un teRRAin MultisPoRt, 2 Piscines intéRieuRe  
et extéRieuRe Ainsi qu’un centRe MédicAl,  
le tout dAns un décoR PittoResque du sud-est 
de lA fRAnce, Au Milieu des Pins et des collines.

technoloGie

ActuAlités

La mouratoglou tennis academy est reconnue 
comme étant l’un des centres d’entraînements 
de tennis les plus performants au monde. Elle y 
forme plus de 160 joueurs en sport-études, plus 
de 2 500 stagiaires venus pour perfectionner 
leur technique, et sert de base d’entraînement 
pour les plus grandes stars mondiales du 
tennis comme Serena Williams, novak Djokovic 
ou Jérémy Chardy.

pour plus d’informations : 
info@egym.fr / 06 58 37 35 66

egym.com
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Après 5 ans,  
 Assur-Abo devient l’assureur  
     des clubs de sport.     
 

 
 

 
 

Présents au 30ème Salon Mondial Body Fitness  
     Paris Expo - Porte de Versailles - 17, 18 et 19 mars 2017 

Stand Assur-Abo A037 

 

VOUS NOUS L’AVEZ DEMANDÉ ! 
 

                        ON L’A FAIT !!! 

 
 

Nous REMBOURSONS DIRECTEMENT  
   le club de sport. 

DÉPLACEMENT-PRO 
Nouveau 

Nos Partenaires : 



ReteniR
vos aDhéRents / 
la clé de votre rentabilité

Fidélisation

des chiffRes

Si nous prenons un taux de résiliation mensuel de 4,5 %, cela veut dire 
que tous les ans, 70 % de vos adhérents disparaissent. C’est-à-dire que 
pour générer de nouveau le même chiffre d’affaires, vous devez retrouver 
ce même nombre en nouveaux adhérents.
Avez-vous évalué le coût induit par l’acquisition d’un nouvel adhérent ? Les 
coûts de pub (flyer, affiches, site Web), les coûts de promotion (offre de 
bienvenue, pack nouvel adhérent), vos coûts salariaux (temps passé par 
vos commerciaux, commissions de ceux-ci, temps passé par vos coachs 
pour les bilans et la présentation du club).
Si vous réussissez à réduire votre taux de résiliation mensuel de 1 %, cela 
représente un taux annuel de 50 %, cela veut dire que 20 % de vos adhérents 
restent, 20 % d’adhérents que vous n’avez pas besoin d’acquérir de nouveau.

quoi fAiRe ?

La solution pour augmenter la fidélisation de vos adhérents est qu’ils 
soient engagés. Un membre engagé vaut de l’or, car dès que l’un de vos 
adhérents perd son intérêt à venir, il y a de fortes chances qu’il arrête et 
résilie son abonnement.
Avec plus de 2 000 clubs dans le monde et plus de 300 clubs en France et 
pays francophones qui ont choisi d’équiper leur espace cardio avec le Vélo 
Expresso, nous avons les données disponibles pour démontrer que le vélo 
Expresso vous aide à garder vos adhérents plus longtemps et augmenter 
votre profitabilité.
J’avais un responsable de club qui me disait récemment : “Je pourrais 
remplacer n’importe quel équipement dans mon espace cardio et 
personne ne le remarquerait. Mais si j’enlevais mes vélos Expresso, j’aurais 
immédiatement une émeute. C’est du miel pour mes oreilles et, en effet, 
le vélo Expresso n’est pas qu’un simple équipement de cardio, mais un 
formidable outil de fidélisation et de rétention.”

 qu’est-ce qui fAit que le vélo exPResso  
cRée de l’enGAGeMent ?

Pour répondre à cela, regardons le processus d’engagement, la plupart 
des équipements de cardio ont un entonnoir très court, qui ressemble à ça.

L’adhérent occasionnel représente l’ensemble de vos membres et 
l’adhérent régulier est le pratiquant qui choisit un certain équipement. 
C’est généralement là où l’expérience s’arrête et il n’y a pas d’engagement 
continu après un entraînement. Il n’y a pas de loyauté créée.

L’entonnoir d’engagement avec le vélo Expresso va plus loin avec un 
troisième niveau qui ressemble à ça :

Sur le vélo Expresso, les adhérents engagés sont ceux qui ont créé un 
compte sur le vélo. Ils suivent leurs progrès sur Internet, participent aux 
challenges, affrontent leurs fantômes, progressent dans leur classement et 
plus. Ces adhérents créeront une émeute si vous leur enlevez leur vélo 
Expresso, ces adhérents sont de l’or pour vous.

l’AuGMentAtion de lA fidélisAtion est le GRAAl que tout PRoPRiétAiRe de club 
RecheRche, tAnt le fAit de GARdeR Plus lonGteMPs vos AdhéRents Peut AvoiR  
un iMPAct siGnificAtif suR votRe PRofitAbilité.

[ Publi-réDactionnel ]

Adhérent occAsionnel

Adhérent régulier

Adhérent occAsionnel

Adhérent régulier

Adhérent engAgé
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coMbien vous RAPPoRte un AdhéRent enGAGé ?

Pour cette analyse, nous avons pris les données que nous possédons 
en comparant la durée d’utilisation d’un pratiquant occasionnel avec celle 
d’un pratiquant engagé. La durée d’utilisation est le nombre de jours entre 
le moment où l’adhérent a créé son compte jusqu’au dernier jour où il a 
utilisé le vélo. Le pratiquant occasionnel est celui qui a créé son compte 
sur le vélo Expresso sans jamais finaliser la création de celui-ci sur Internet.  
Nous pouvons compter le nombre de jours même s’il ne s’est pas enregistré 
en ligne.

La durée d’utilisation d’un adhérent engagé est de 695 jours, c’est 2 fois 
plus que la durée d’un pratiquant occasionnel. Cela a un impact majeur sur 
vos revenus. 
Admettons que vos adhérents payent leur abonnement aussi longtemps 
qu’ils continuent à venir s’entraîner dans votre club. La différence de durée 
de rétention entre un adhérent occasionnel et engagé est de 377 jours, 
soit 13 mois !

Si votre abonnement est à 30 € par mois, un adhérent engagé vous 
apportera 390 € de revenu supplémentaire. La formule est simple.

Maintenant, supposons que vous ayez 1 000 membres dans votre club, sur 
ces 1 000 membres, 5 %, soit 50 personnes, sont engagées sur leur vélo 
de cardio Expresso. La valeur additionnelle générée est de 50 x 390 € soit 
19 500 €. Des chiffres qui font réfléchir, non ?

les PRochAines étAPes

Vous pouvez maximiser votre taux de fidélisation avec votre vélo 
Expresso en inscrivant le plus de vos adhérents possibles. Faites ces  
3 choses aujourd’hui :

>  Enregistrez vos nouveaux adhérents pendant leur tour de votre club.

>  Affichez les résultats de votre équipe dans les challenges mensuels  
que nous organisons.

>  Contactez-nous pour mettre en place un challenge personnalisé dans 
votre club. //

Si vous n’avez pas de vélo Expresso, 
contactez-nous pour  

plus de renseignements :

hitech fitness
www.hitech-fitness.com

tél. : +33 6 07 51 60 34
info@hitech-fitness.com

0 150 300 450 600

Adhérent engAgé
695 jours

Adhérent régulier 
318 jours

écArt de rétention
377 jours
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DES COURS VIRTUELS

- 12 disciplines (Renfo, cardio, zen etc.).

- Des nouveaux cours tous les 3 mois.

- Un suivi personnalisé.

- Leader en France depuis 2009.

- Compatible                                            et autres.

- Meilleur rapport qualité/prix.

WWW.MYFVIDEO.COM

WWW.MYFVIDEO.COM

Tel: 06 98 80 56 41

DES RESULTATS REELS



d
ans le but d’optimiser les 
qualités de véGéPRotein en 
comparaison aux protéines d’origine 

laitière et aux protéines végétales déjà présentes 
sur le marché, nous avons sélectionné un mix 
exclusif de protéines végétales dont la protéine 
de pois et l’avons optimisé en lui apportant des 
acides aminés eux aussi d’origine végétale. 
Cette combinaison complexe originale trouvant 
sa source exclusivement dans le règne végétal 
permet d’obtenir des concentrations en protéines 
(jusqu’à 80 %) et en BCAA (19.5 %) maximales. 
Dans la formulation de VÉGÉPROTEIN, nous 
avons exclu volontairement les protéines de soja 
considérées comme “hormone like” et dont la 
traçabilité de non-contamination OGM ne peut 
être garantie, ainsi que les protéines de blé pour  
des raisons de risque d’intolérance au gluten, 
Punch Power étant fabricant de produits sans 
Gluten depuis 2011.

VÉGÉPROTEIN est un mix de protéines d’origine 
végétale qui peut être consommé :

•  Par les intolérants ou les allergiques aux produits 
laitiers et leurs dérivés. Dénué de toute présence 
d’ingrédients d’origine animale, ce produit convient 
parfaitement aux athlètes suivant un régime 
végétarien ou végétalien.

•  Par les sportifs à la recherche de performance, 
d’efficacité et soucieux du meilleur apport nutri-
tionnel en alternant les apports en protéines 
d’origine végétale et d’origine animale. Sur le plan 
nutritionnel, nos recommandations vont à un 
parfait équilibre, soit 50 % de complémentation 
en protéines d’origine végétale et 50 % en 
protéines d’origine animale.

La marque Punch Power est engagée dans 
la lutte antidopage, les protéines ainsi que 
l’ensemble des produits de sa gamme sont 
certifiés “Sport protect”. Il s’agit d’un organisme 
indépendant qui garantit par des analyses et 
vérifications régulières que nos produits ne 
contiennent pas de substances dopantes. Dans 
un souci de transparence, d’éthique et de santé, 
nous revendiquons la fabrication et la distribution 
de produits dénués de toute substance dopante.

Pourquoi des protéines chez le sportif ?
Les protéines assurent en grande partie la 

reconstitution du tissu musculaire ainsi que d’autres 
tissus de l’organisme et peuvent dans certaines 
conditions fournir de l’énergie sur le long terme. 
Au cours de ses performances, le sportif dégrade 
davantage de fibres musculaires et donc, demande 
un apport quotidien en protéines supérieur à un 
sujet sédentaire.

qu’est-ce que les acides aminés ?
Les acides aminés représentent les consti-

tuants des protéines. À ce jour une vingtaine a été 
répertoriée, et 9 sont dits “essentiels” c’est-à-dire  
qu’ils ne sont pas synthétisés par l’organisme et 
doivent impérativement être apportés par l’ali-  
mentation. Parmi ces acides aminés “essentiels”,  
on retrouve les fameux BCAA (Acides Aminés 
Branchés) qui jouent un rôle clé dans la recons-
titution des fibres musculaires après l’effort.
Enfin, nous avons accordé une attention toute 
particulière à la qualité gustative de VÉGÉPROTEIN 
afin que le sportif puisse conjuguer efficacité et 
plaisir de consommation, en proposant 3 saveurs 
inédites : café-moka, caramel biscuit, et cookie-
crème pour satisfaire tous les goûts.
VÉGÉPROTEIN sera présentée en exclusivité sur 
le salon BodyFitness 2017 et nous vous invitons 
à venir déguster cette nouveauté sur le stand 
PUNCH POWER (STAND C18). //

PunchPower.com

véGépRotein /
boisson hyperprotéinée

d’origine végétale
dePuis 2001, Punch PoweR AccoMPAGne le sPoRtif de hAut niveAu 
dAns sA RecheRche de lA PeRfoRMAnce, Au tRAveRs d’une GAMMe 
coMPlète de PRoduits de nutRition nAtuRelle et bio.

Après le lancement, en 2014 des boissons protéinées d’origine laitière de dernière 
génération (whey Protein, Protein 90 et Gainer) avec une concentration maximale 
non égalée en protéines et bcAA (jusqu’à 88,1 % de protéines et 24,6 % de bcAA), 
le service R&d intégré poursuit ses recherches en faveur d’une alternative 100 % 
végétale.

PlusieuRs Années de RecheRche ont Ainsi PeRMis à Punch PoweR de 
lAnceR suR le MARché : véGéPRotein.
exPlicAtions suR cette nouveAuté PAR RonAn bonifAy, diRecteuR 
R&d Punch PoweR

nutRition
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commercial@esphi.fr uPulse.esphi

UPULSE.FR NETPULSE.COM/FR

06 19 80 27 50

avec Netpulse

Attirez
plus de 

prospects avec 
le parrainage

Convertissez
vos prospects 

en membres grâce
aux Pass Clients

Fidélisez
avec un 

accompagnement
personnalisé

Vendez
des offres
sur-mesure  

Connectez
les membres avec
les applications

connectées

MON CLUB

PLANNING

BONS PLANS

PARRAINER
UN AMIRÉCOMPENSES

SUPPORTS
CONNECTÉS

L’APPLI
QUI BOOSTE
VOTRE CLUB !
Obtenez l’application mobile 
propre à votre enseigne.

Profitez de l’offre 
de lancement !

L’APPLI
QUI BOOSTE
VOTRE CLUB !
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Un lancement réussi en France
Créées en 2010 aux États-Unis, les Spartan 

Race tirent leur nom du film 300 qui met à 
l’honneur les spartiates et leurs valeurs guerrières. 
Pour leurs créateurs – des aventuriers férus 
d’escalade, d’alpinisme, et d’épreuves extrêmes 
type Iron Man – ces courses à obstacles ont été 
conçues non comme des événements festifs, 
mais pour promouvoir la résistance physique via 
de véritables parcours du combattant de type 
militaire. Et pour se démarquer sur un terrain 
américain marqué par une forte concurrence, 
ces athlètes aguerris – parmi lesquels un Royal 
Marine – ont fait le choix d’un développement 
international (Canada, Angleterre, France, Italie, 
Grèce). En France, la première Spartan Race a eu 
lieu dans le Var en 2013 dans le circuit automobile 
Paul Ricard et a suscité un réel engouement ; 
plus de 6 000 participants ont répondu à l’appel 
lancé via une simple page Facebook. Une viralité 
qui s’explique par la multiplication de ce type 
d’événements ces dernières années et qui a 
permis aux Spartan Race, en partenariat avec 
Reebok, de poursuivre leur développement dans 
l’Hexagone (Nord, Pays basque, Paris).
“Nous avons organisé 5 dates en 2016.  
Parmi elles, une course de 20 km avec plus de  
4 000 participants dans les montagnes enneigées du 
Valmorel”, se félicite Olivier Castelli, directeur des 
opérations et du développement de Spartan race 
pour la France, l’Italie et la Grèce. Des conditions 
extrêmes, bien éloignées des courses ludiques 

qui pullulent aux quatre coins de la planète : 
“Contrairement aux courses du type Mud Day où 
l’on se rend la fleur au fusil pour jouer dans la boue 
avec ses amis, on passe un cran au-dessus avec 
la Spartan Race. Tout est axé sur le sport. Chaque 
course est chronométrée. Tous les obstacles sont 
obligatoires et doivent être réalisés correctement 
sous peine de pénalités de 30 burpees. Chaque 
participant est classé”, souligne le directeur. Les 
meilleurs de chaque catégorie sont ensuite invités 
à participer aux championnats d’Europe et du 
monde organisés par Spartan Race.

Une discipline à part entière
Et pour rassurer les moins aguerris, 3 niveaux 

d’intensités sont proposés : de la course sprint 
de 6 km avec ses 20 obstacles à la course de 
20 km et sa trentaine d’obstacles. Il y a aussi 
plusieurs catégories (Elite, Competitive et Open).  

“Notre Spartan Race est une discipline à part 
entière avec ses codes et règlements. Elle fait 
appel à des capacités motrices et sportives 
complètes”, souligne Olivier Castelli. En effet, durant 
ces parcours du combattant, être un habitué des 
10 km ne suffit pas. Ici, les obstacles sollicitent 
aussi bien les aptitudes à la course que le haut 
du corps. Ainsi, pour ne pas perdre 10 % de son 
énergie à exécuter 30 burpees de pénalités, 
gainage, équilibre et agilité sont de mise. “C’est 
très cardio, admet l’organisateur. Non seulement 
il faut courir très vite tous les 500 mètres, mais en 
plus les obstacles changent réellement la donne.”

La certification sGX
Afin d’atteindre le niveau requis pour 

participer à ces courses, Spartan Race a mis 
en place un programme d’entraînement officiel :  
le “Spartan SGX functional fitness” ouvert aussi 

spaRtan Race /  
ou l’art de repousser
ses limites

discipline

sarah Kanga

échAPPeR à des ZoMbies le lonG d’un PARcouRs 
d’obstAcles, couRiR RecouveRt de Mousse ou de 
PoudRe coloRée, GRAviR une tRentAine d’étAGes en 
un teMPs RecoRd… bienvenue dAns l’univeRs ludique 
et décAlé des couRses à thèMes où couRiR RiMe 
d’AboRd Avec PlAisiR. et PouR les Plus téMéRAiRes en 
quête de déPAsseMent de soi, les couRses à obstAcles 
sPARtAn RAce Avec leuR PARcouRs de feu, de boue, et 
de bARbelés PRoPosent dePuis 2013 de RePousseR ses 
liMites suR des ciRcuits qui RePlAcent l’enduRAnce 
et l’effoRt Physique Au centRe du jeu. décRyPtAGe. 
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bien aux débutants qu’aux habitués. Grâce à la certification 
SGX, des coachs formés aux courses d’obstacles (ils sont une 
dizaine actuellement en France) préparent ainsi aux différents 
challenges proposés par Spartan Race, tels que le Hurricane 
Heat bootcamp et ses 4 heures de courses et ses pneus de 
200 kg, la course Morzine et ses 60 obstacles sur 40 km ; ou 
encore sa toute dernière course à obstacles de nuit, sans 
oublier les championnats.
Au programme donc : des entraînements centrés sur le poids 
du corps et organisés en groupe avec pour objectif de savoir 
ramper, porter, grimper, soulever, tirer, pousser, courir ou 
sprinter. Ces entraînements sont déjà disponibles au CMG 
Sport club, au R2 Bastille ou encore au club CrossFit Reebok du 
Louvre. D’autres devraient bientôt voir le jour. Certains groupes 
de training et associations se sont également constitués comme 
les French Frogs et les SWAT à Paris, ou les Lions à Lyon.

Une croissance stable
Et la Spartan Race qui s’est également ouverte aux 6-13 ans  

n’entend pas s’arrêter là. Après les championnats du monde, 
Olivier Castelli rêve de pouvoir un jour présenter cette discipline 
aux jeux Olympiques avec ses décathloniens des temps 
modernes. “Contrairement à certaines courses à thèmes basées 
sur le fun et qui ont connu un essoufflement rapide après leur 
lancement, les Spartan Race pilotés par Joe de Sena le CEO,  
conservent un taux de croissance positif aux États-Unis, notam-
ment grâce à l’accent mis sur le sport, se réjouit-il. À nous de 
continuer à créer de l’intérêt notamment auprès des 24-35 ans  
qui nous plébiscitent majoritairement avec de nouveaux parcours, de 
nouvelles formations et en développant toujours plus de partenariats 
avec les clubs.” Six nouveaux événements auront lieu en 2017. //

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  

de pièces  
détachées  

pour :

Gardez  
vos machines  
 en forme !

Et  

aussi

01 43 11 09 43



Fneapl & 
chèque santé® partenaires

syndicat

fortE DE CES ConStatS, La fnEapL, qui sera présente sur le 
Salon du fitness du 17 au 19 mars 2017, réaffirmera son partenariat 
avec Chèque Santé® pour faciliter la pratique d’une activité 
physique. Véritable moyen de paiement, ce dispositif permettra aux 
bénéficiaires de payer tout ou partie de leur abonnement grâce à un 
porte-monnaie électronique crédité par le comité d’entreprise ou, 
le cas échéant, le dirigeant de l’entreprise ou la collectivité avec un 
montant annuel maximum de 250 euros exonérés de charges sociales.
Le fonctionnement est très simple :

1   le financeur définit librement sa participation au dispositif Chèque 
Santé® pour ses collaborateurs.

2   le compte du bénéficiaire est crédité en Chèque Santé®. Les 
paiements seront effectués à partir de son mobile ou d’une carte 
prépayée.

3   le bénéficiaire choisit dans l’annuaire Chèque Santé® un centre 
FNEAPL et prend rendez-vous avec lui.

4   le club de remise en forme encaisse ses honoraires en Chèque Santé® 
à partir de son mobile ou de son espace personnel sur Internet.

Alors, demandez vite à votre comité d’entreprise ou à votre employeur 
de participer à ce dispositif pour commencer rapidement vos séances 
avec votre club.
Chèque Santé Sport, un produit de la gamme Chèque Santé®, est 
destiné à ceux désireux de maintenir leur corps en bonne santé. 
Le réseau de Chèque Santé Sport est un réseau de professionnels du 
sport santé : coachs sportifs personnels, associations et clubs de sport, 
enseignants en activités physiques adaptées, clubs de remise en forme…

Chèque Santé Sport et Chèque Santé Bien-Être, 1ers titres prépayés 
réservés au financement des prestations de prévention santé et 
véritables comptes santé personnel, entièrement dématérialisés, sont  
des dispositifs particulièrement adaptés au maintien en bonne santé. 
Outils de management social innovants, ils facilitent l’accès à la santé 
pour tous. Responsable, le bénéficiaire devient acteur de sa santé et 
dispose d’un pouvoir d’achat supplémentaire consacré à la prévention.

Contact Réseau Sport Care Labs thierry@chequesante.com 
Contact FNEAPL : secretariat@fneapl.com

 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 2015    D. Nombre de salariés décembre 2015* 
....................................................................   ....................................................................

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 2017, 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 2017
pour une mise à jour de notre base de données, merci de compléter l’ensemble des champs notés *

(signature et tampon)

a

thierry Doll

lA PRAtique d’une Activité Physique AMélioRe l’étAt de sAnté et 85 % des sAlARiés 
PRAtiqueRAient un sPoRt de fAçon RéGulièRe si leuR eMPloyeuR leuR PRoPosAit  
une Aide finAncièRe (étude Goodwill 2015). c’est Possible Avec le disPositif chèque 
sAnté® et le syndicAt de club de foRMe et de sPoRt fneAPl !

fneapl & spoRt loisiRs eXpeRt paRtenaiRes
Les articles L321-1 et suivants et D321-1 et suivants 
du Code du sport obligent les établissements apS 
à satisfaire à une obligation d’assurance. À compter 
du 1er janvier 2017, la fnEapL a souscrit auprès de la 
compagnie axa france iarD un contrat d’assurance 
visant à couvrir les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que ses adhérents sont susceptibles 
d’encourir, dans le cadre de l’exercice de leurs activités 
professionnelles.
Durant toute la durée du Salon, notre partenaire Sports 
Loisirs Expert sera présent à nos côtés pour répondre à 
vos questions sur les produits d’assurances proposés par 
la fnEapL.
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Plus de 200 COURS VIDÉOS 
à VOTRE DISPOSITION 

DIFFÉRENTES THÉMATIQUES

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

zfitness.fr

Une équipe de Master Trainers (D.E.)  
de haut niveau passionnés et passionnants  

dont EVELYNE FRUGIER, formatrice internationale.

Des tournages réguliers pour toujours apporter de la NOUVEAUTÉ,
de la CRÉATIVITÉ, de la SUBTILITÉ au coeur de vos établissements.

Pour une pratique
adaptée à tous

3 NIVEAUX

de progression

Nos cours : basés sur 4 piliers
QUALITÉ, CONVIVIALITÉ, 
SÉCURITÉ, EFFICACITÉ

LA RÉFÉRENCE HAUTE QUALITÉ 
POUR ACCOMPAGNER VOTRE RÉUSSITE



OFFREz LES 
meilleuRs jouets

à vos clients /
thierry Poussin

si lA technoloGie A envAhi les APPAReils de MusculAtion et suRtout ceux de cARdio,  
il existe des exeMPles de MAchines encoRe Plus AtyPiques et qui ont un intéRêt sPoRtif.

dossieR

neXeRsys nXs-c : 
2,10 m et 150 kg à la pesée
prix : 7 250 euros ht 
(distribué en France par Hitech Fitness  
et Ludifit)

Installer un Nexersys NXS-C revient à 
proposer à ses adhérents une rencontre 
du troisième type. L’engin présente sept 
coussins qui, contrairement aux autres 
appareils, ne serviront pas à poser ses 
membres dessus, sinon ses poings. Car il s’agit bien d’une sorte de sparing partner virtuel 
– bon… de 2,10 m de haut et de 150 kg, tout de même ! Au centre, sur le buste, un écran 
tactile de 22 pouces représente la silhouette humaine que l’on est censé frapper. Une 
centaine de programmes permet au pratiquant de se défouler de différentes façons. 
Chaque entraînement possède sa vidéo explicative. Quatre modes sont proposés : 
Quickstart, Partenaire, Suivez-moi et Entraînement. L’un d’eux suggère de viser avec 
réactivité et précision (les deux sont mesurés) les cibles lorsqu’elles s’allument à l’écran. 
Le mode le plus original donne trois minutes pour mettre une raclée au partenaire… 
Les cibles, vertes au départ, devront virer au rouge. La promesse du constructeur est de 
proposer un travail cardiovasculaire et musculaire complet en renouvelant la motivation 
des adhérents.

cRoss body tRaineR (cbt) : 
travailler aussi la rapidité
prix : 1 150 euros ht 
(distribué en France par Hitech Fitness  
et Ludifit)

Dans la lignée du Nexersys NXS-C, le CBT 
est un équipement de boxe connecté dont 
la cible est principalement le pratiquant 
de fitness. L’appareil est composé d’un 
sac de frappe à double attache relié à ses 
extrémités verticales sur un système autoporté. Les attaches sont réglables en hauteur 
et en tension pour s’adapter à toutes les tailles et tous les niveaux. Un capteur Bluetooth 
placé dans le sac (pour les versions « i » seulement) mesure la précision, la puissance et la 
rapidité des mouvements. Pour les apercevoir, il faudra jeter un œil à l’application dédiée 
sur son smartphone (Android ou Apple). Celle-ci fait en outre office de guide en proposant 
une série de programmes d’entraînement à reproduire. Quatre types sont pré-installés : 
Cardio, Abdos, Frappe et Free Style (frapper le plus vite et régulièrement possible). Une 
barre de score mesure le résultat et permet de visualiser les progrès. La limite est que 
l’adhérent devra venir avec son propre smartphone, accepter d’installer l’application et de 
créer un compte. Mais au moins, une fixation est déjà incluse sur l’appareil.

J’ai choisi cet appareil, car à la base je suis 
boxeur, et j’ai trouvé le concept très original. 
L’écran permet de montrer l’interaction avec 
les cibles en temps réel. Les vérins permettent 
d’absorber les coups et les programmes 
sont suffisamment nombreux pour varier 
les entraînements et éviter la lassitude. Tout 
en travaillant le cardio, le Nexersys permet 
d’acquérir quand même une technique de 
base en boxe. Le mode libre, où l’on a trois 
minutes pour allumer le sparing partner, 
permet vraiment de déstresser et est apprécié. 
Tous nos adhérents n’utilisent pas cet appareil, 
il est vrai. Certains ont envie, mais n’osent pas, 
car ils craignent d’être ridicules. Ceux qui n’ont 
pas la coordination ne se sentiront pas à l’aise. 
Du coup, ce sont surtout des gens habitués 
à ces mouvements qui se l’approprient. Pour 
cela, nous allons l’installer dans un coin spécial, 
plus discret, et réservé à la boxe. L’avantage est 
qu’il permet de donner ses premiers coups 
sans craindre de revenir chez soi avec des 
bleus. Et avec de l’interactivité.

Comme mon club possède un espace de 
cross training, j’avais besoin d’intégrer une 
façon de travailler son cardio de manière 
différente, sachant qu’on a déjà un rameur et 
un appareil elliptique. Mais plus que le cardio, 
le CBT permet de travailler une aptitude qui 
manquait jusqu’alors : la vitesse. Et de façon 
ludique ! C’est bien le propre du cross training 
: développer le plus d’aptitudes en prenant 
le meilleur de chaque discipline. Ici, la boxe. 
Alors, pourquoi ne pas avoir simplement opté 
pour un sac de frappe ? Justement, parce que 
je trouvais que c’était trop connoté boxe. Je 
ne veux pas attirer de gros muscles. Lorsque 
le CBT est utilisé pendant un entraînement 
coaché, on met de côté l’application mobile, 
car on n’a pas le temps de prendre son 
smartphone, etc. En revanche, cet aspect est 
utile sur les heures libres – le club est ouvert en 
6/23 – afin que les membres s’entraînent seuls. 
Je leur dis de frapper avec le plat de la main, 
pas les poings. Je suis le seul à proposer ça 
dans ma zone, cela différencie le club.

sébastien guillien, 
gérant de la salle Liberté fitness  

à morteau

gilles DumonDel, 
gérant du fitness park à Caen
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vélo immeRsif 
eXpResso :  
courir contre son fantôme
prix : 6 050  euros ht 
(distribué en France par Hitech Fitness)

Beaucoup de fabricants de vélo se sont mis 
à soigner l’immersion lors de la pratique, 
au moyen d’un grand écran HD et d’une 
représentation de la course en 3D, dans 
une sorte de jeu vidéo, ou bien d’une 
vidéo. À cet exercice, le « vélo immersif » Expresso est réputé être l’un des meilleurs.  
Il répertorie 40 programmes, mais sa force n’est pas là. Connecté à Internet, il propose aux 
clients de concourir contre d’autres personnes dans la salle en même temps, ou en différé, 
contre un fantôme – on peut d’ailleurs s’affronter soi-même, en défiant le fantôme d’un 
de ses entraînements précédents. Un sacré levier de motivation pour s’améliorer. Mieux : 
on peut également affronter d’autres utilisateurs de l’Expresso en France, et même dans 
le monde. Si bien que le fabricant le pense autant comme un outil marketing au service 
de la fidélisation, qu’un appareil de cardiotraining. Trois variantes existent : HDU (vélo droit 
adulte), HDR (vélo couché) et HDY (vélo droit enfant). Les trois modèles sont compatibles 
avec les capteurs de fréquence cardiaque de la marque Polar.

holodia holofit :  
la machine à motiver  
les gamers
prix : 5 990 euros + 99 euros ht 
(distribué en France par Holodia)

Avec le Holofit Pack Premium, n’importe quel club peut équiper rameur, vélo et 
appareil elliptique de la réalité virtuelle. C’est l’expérience ludique la plus poussée qui 
existe à ce jour dans le fitness. Installé sur le nez, le masque (HTC Vive, le meilleur 
du marché) plonge le pratiquant dans un jeu en 3D totalement immersif. Pas tant 
parce qu’il couvre largement le champ de vision. Mais parce que les mouvements du 
corps sont reproduits en temps réel, et sans latence, dans le jeu. Avancez la tête, et le 
jeu reproduira le mouvement. Cela en fait un outil ultime de motivation pour ceux 
qui ne réussissent pas à se concentrer sur le seul entraînement. Des jalons peuvent 
être installés sur le parcours virtuel pour titiller encore davantage la motivation. Le 
pack, livré entre trois et cinq semaines par cette société qui est encore une start-up 
(française), comprend également un ordinateur Dell de gamer. Le tout est assorti 
d’un abonnement obligatoire qui alourdit la note, mais qui garantit des mises à jour,  
et permet également à cette jeune entreprise en quête de fonds de se développer.

spivi studio :  
le vélo pour défier les pros
prix : 9 750 euros ht 
(distribué en France par Hitech Fitness)

C’est le système d’entraînement pour 
cours de biking qui fait parler de lui depuis 
quelques mois. Spivi Studio, c’est un 
ordinateur central relié à un parc de vélos 
et à un vidéoprojecteur. Le tout permet aux 
adhérents de s’affronter dans une course 
virtuelle. Un jeu vidéo, mais sur un écran 
géant. La grosse valeur ajoutée est que tous les vélos sont représentés en temps réel 
dans la course virtuelle. De quoi apprécier les écarts entre chacun… mais sans jamais se 
sentir ridicule si on est dans les moins bons. Car le système gomme les gros écarts. Et s’il 
y a un classement en fin de course, il ne prend en compte que les RPM, bref, l’intensité 
que chacun y a mise, peu importe la force qu’il a choisi d’appliquer. Chaque membre 
peut personnaliser l’avatar le représentant à l’écran. Ils peuvent ensuite enregistrer leurs 
performances dans leur compte et échanger cela sur les réseaux sociaux. Il faudra une 
connectique RJ45 pour connecter le PC à Internet, et payer un abonnement mensuel 
donnant accès à la page du club, au paramétrage, à la réservation en ligne, etc.

J’ai choisi ce vélo pour au moins deux raisons : 
premièrement il complète mon offre cardio 
généraliste et deuxièmement, c’est parce qu’il est 
à mon sens le plus dans l’air du temps de tous 
les vélos. Il correspond idéalement à toute une 
génération d’adhérents qui ont du mal à faire du 
sport pour faire du sport, mais aiment s’amuser. 
Il attire une clientèle qui se retrouve dans le côté 
ludique, car finalement, ils sont la manette de 
ce jeu vidéo ! Ils jouent et se confrontent à leurs 
amis. Cela apporte une vraie émulsion. Et ce ne 
sont pas forcément que des jeunes qui l’utilisent, 
même si ça leur parle davantage. Tout l’intérêt 
du vélo est d’être connecté au club, plusieurs 
personnes peuvent partir en même temps sur 
un même parcours, se voir, et se challenger. On 
peut aussi se confronter aux meilleurs mondiaux 
avec son fantôme. On fait partie des premiers 
clients de l’Expresso. En cinq ans, on peut dire 
qu’on a eu très peu de pannes. Et tous les mois, 
ils proposent des kits de challenges  
pour stimuler les participants.

mk2 VR a pour vocation de présenter le meilleur 
de la réalité virtuelle (VR). Holodia proposant 
une expérience VR originale avec un système 
très stable et sans aucune motion sickness, nous 
l’avons intégré. Les gens passent en moyenne 
cinq minutes sur les rameurs, ce qui n’est pas 
vraiment comparable à une véritable séance de 
fitness. Mais coupler l’exercice physique, même 
léger, avec de la VR, c’est augmenter le degré 
d’immersion. Donc même si on n’a pas brûlé 
trop de calories, on a vraiment l’impression d’avoir 
voyagé et de s’être déplacé grâce à notre propre 
énergie. La quasi-totalité des spectateurs termine 
leur parcours. Nous avons demandé à Holodia 
de développer des courses en exclusivité pour 
mk2 VR et un mode multijoueur pour privilégier 
l’aspect balade, et moins le côté compétition, 
même si certains spectateurs se prennent 
vraiment au jeu et ont besoin d’un bon verre 
d’eau après leur expérience.Ce qui est certain 
c’est que la VR est une activité très énergique. 
Enfin, l’installation d’Holofit est très simple.

J’ai créé un club entièrement dédié au vélo,  
et je me devais de me différencier des sections 
biking des salles généralistes. En cela, le système 
Spivi Studio était parfait, car il apporte une vraie 
différenciation. Pour moi c’est le meilleur produit 
du marché – même s’il n’y a pas forcément 
de choix il est vrai. Cela crée du dynamisme 
dans un cours collectif et pousse les gens à se 
dépasser, car on se voit tous en même temps à 
l’écran. C’est mieux que les systèmes individuels 
où finalement, on pourrait le faire chez soi… 
Nous avons 40 vélos équipés et un écran de 7 m 
de large et 3 m de haut ! L’installation n’est pas 
compliquée. Chez nous, des sportifs de haut 
niveau l’utilisent lors des mêmes séances que 
les amateurs, mais comme ce sont les RPM qui 
définissent le classement, et que chacun règle 
sa résistance individuellement, cela ne pose 
pas de problème. On peut, entre guillemets, 
se battre contre un pro. C’est important, car le 
découragement peut vite arriver. Que le système 
l’ait prévu, c’est un vrai avantage. 

frédéric Vallet, 
gérant de fitness park à melun

mehdi meJri, 
business manager du mk2 vr* 

xavier VerbeKe, 
gérant du Kona Biking à toulouse

* Le fitness en réalité virtuelle étant à la croisée des chemins entre sport et divertissement,  
nous avons interrogé le responsable de l’espace dédié à la VR du cinéma mk2 de la BnF à Paris.  

Cet exemple démontre, selon nous, la capacité du fitness à sortir des clubs traditionnels grâce à la technologie...

56

#27 F é v r i e r - M a r s  1 7

tendAnces AssurAnces  
DES CLUBS DE SPORTS, DE FITNESS ET DES CENTRES DE MISE EN FORME

Depuis 1989,  leader en France

Assurez votre club chez Actiforme :
Vos biens et investissements, vos responsabilités, vos salariés

Notre cabinet, 1er assureur historique dans votre secteur 
d’activité, dispose de toute la gamme de contrats nécessaires 
pour répondre à l’ensemble de vos besoins et de vos 
obligations légales.

Plus de 1 000 clients nous ont déjà fait confiance, dont   
500 clubs et coachs sportifs, grâce à qui nous sommes 
devenus le spécialiste reconnu des métiers, du sport,   
de la santé et de la forme.

Chez ACTIFORME, nous avons toujours une longueur d’avance !

Et nous le prouvons une fois encore, avec notre  nouveau 
contrat mutuelle santé pour vos salariés* :   
sans doute le mieux placé du marché français...
* Selon l’obligation de la CCN du Sport / IDCC : 02511. Conditions Actiforme 2017.

ACTIFORME, depuis 1989 au service des activités sport, loisirs, santé, bien-être, forme & fitness. Assureur leader de la remise en forme, partenaire de grands clubs & groupes français.

Numéros d’immatriculations ORIAS : Denis MESSAGEOT 07 007 204 - Pascal MINIER 07 007 606 - Vérification au terme de l’article R 520-1 du Code des assurances aux coordonnées suivantes : www.orias.fr -  
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AssurAnces  
DES CLUBS DE SPORTS, DE FITNESS ET DES CENTRES DE MISE EN FORME

Depuis 1989,  leader en France

Assurez votre club chez Actiforme :
Vos biens et investissements, vos responsabilités, vos salariés

Notre cabinet, 1er assureur historique dans votre secteur 
d’activité, dispose de toute la gamme de contrats nécessaires 
pour répondre à l’ensemble de vos besoins et de vos 
obligations légales.

Plus de 1 000 clients nous ont déjà fait confiance, dont   
500 clubs et coachs sportifs, grâce à qui nous sommes 
devenus le spécialiste reconnu des métiers, du sport,   
de la santé et de la forme.

Chez ACTIFORME, nous avons toujours une longueur d’avance !

Et nous le prouvons une fois encore, avec notre  nouveau 
contrat mutuelle santé pour vos salariés* :   
sans doute le mieux placé du marché français...
* Selon l’obligation de la CCN du Sport / IDCC : 02511. Conditions Actiforme 2017.

ACTIFORME, depuis 1989 au service des activités sport, loisirs, santé, bien-être, forme & fitness. Assureur leader de la remise en forme, partenaire de grands clubs & groupes français.

Numéros d’immatriculations ORIAS : Denis MESSAGEOT 07 007 204 - Pascal MINIER 07 007 606 - Vérification au terme de l’article R 520-1 du Code des assurances aux coordonnées suivantes : www.orias.fr -  
ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09. Agents généraux associés SwissLife (accords exclusifs France). Courtage accessoire en assurances (accords cadres  
et approches groupes France) - RC Nanterre A 326 815 024. Garantie financière et assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles 530-1 et 530-2  du Code des assurances.

Contactez-nous au
01 43 50 31 93

contact@actiforme.fr

actiforme.fr
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caRdioWall pRo-X club :  
amélioration cognitive
prix : 13 800  euros ht 
(distribué en France par Ludifit)

Dans la famille des ovnis pour clubs de 
fitness, le CardioWall Pro-X Club figure 
en bonne place. Composé de 14 cibles 
lumineuses interactives, l’appareil invite à 
travailler l’endurance, la stabilité, le temps de 
réaction, la coordination neuromusculaire, 
l’adresse et la vision périphérique. Le fabricant vante donc des bénéfices physiques, 
mais également cognitifs. Pour accroître la difficulté des entraînements, l’appareil peut 
être accompagné d’accessoires comme des bracelets lestés ou une médecine-ball. 
Mais c’est bien par son aspect interactif qu’il se distingue. Sur son écran central de 15 
pouces (une version sans existe aussi), le CardioWall affiche la progression du pratiquant, 
les différents programmes, le tout accompagné d’effets sonores et d’une commande 
vocale. L’appareil est livré avec le logiciel FitMakr Pro, qui fournit un diagnostic des 
faiblesses de l’athlète, comme les déséquilibres gauche/droite, les erreurs visuelles ou 
de vitesse. Les scores sont intégrés au classement local et international afin que les plus 
motivés puissent se frotter aux meilleurs…

thoRaXtRaineR :  
du ski de fond à la maison
prix : 2 890 euros ht 
(distribué en France par Ludifit)

C’est un peu la somme de l’appareil 
elliptique et du rameur. Le ThoraxTrainer est 
atypique, car il reproduit le plus fidèlement 
qu’il le peut la cinématique du skieur de 
fond. Placé entre deux rails, le pratiquant 
prend en main deux bâtons dont la taille varie entre 130 et 170 cm. Leur extrémité 
est reliée à un câble, opposant une résistance. Pour guider le mouvement, la pointe 
du bâton glisse sur un rail au sol – composé de téflon, qui nécessitera un entretien 
régulier d’après le fabricant. L’athlète pousse donc à l’aide de ses bras… L’appareil peut 
fonctionner avec le logiciel Virtual Race, qui permet d’organiser une course en direct 
jusqu’à 8 concurrents, avec affichage de la position des rivaux sur l’écran tactile (il 
indique aussi le temps, la distance, la vitesse, la puissance et le rythme cardiaque). 
L’expérience va plus loin encore : le ThoraxTrainer peut être livré avec un fusil laser, pour 
simuler du biathlon ! Pour cela, il faudra le logiciel Simway Biathlon, qui représentera 
une piste à l’écran, le tir et les tours de pénalité en cas d’échec. Des courses avec deux 
concurrents sont même possibles.

J’ai choisi cet appareil pour aider mes 
adhérents à développer des compétences 
en précision, vigilance, réflexes et vivacité. Ce 
sont des aptitudes que l’on peut travailler 
manuellement, mais cela prend beaucoup 
plus de temps, alors que là, on a une machine 
tout-en-un. Certes, c’est une somme, mais elle 
prend peu d’espace et permet aux gens de 
travailler de façon plus ou moins autonome. 
C’est d’ailleurs l’intérêt premier, même si cela 
demande une formation. J’entraîne autant des 
sportifs de haut niveau comme l’équipe de 
France de parachutisme, que des amateurs. 
Dans les deux cas, ils font face à des routines 
d’entraînement, alors un appareil aussi ludique 
peut aider à les motiver en variant les séances. 
Je le teste depuis plusieurs mois et il y a un 
vrai gain neurophysiologique. Il y a trois jeux 
différents, dont l’un où les cibles s’allument de 
façon aléatoire, et il faut les éteindre le plus 
rapidement possible. Les gens qui l’utilisent se 
prennent au jeu et veulent vite se dépasser. 
C’est très efficace ! 

Je me suis intéressé à cet appareil, car il 
reproduit très bien le mouvement du ski de 
fond et s’adresse effectivement aux athlètes 
en préparation physique, mais aussi au grand 
public, car il permet de travailler la coordination 
motrice, la puissance, l’endurance, et plus 
spécifiquement, la ceinture scapulaire et les 
membres inférieurs. C’est une autre façon de 
travailler en intérieur, afin de varier les plaisirs. 
Cela change des éternels elliptiques, vélos et 
tapis de course. Pour moi ce genre d’appareil 
peut largement avoir sa place dans un club de 
fitness, même s’il est encore confidentiel en 
France. Par contre je ne me suis pas équipé du 
fusil, qui me semble bien trop spécifique pour 
monsieur tout le monde. Quoiqu’on puisse 
imaginer un programme alternant phase 
intense et phase de concentration, avec retour 
au calme. Cela pourrait être ludique, mais vu le 
prix de l’outil, cela ne me paraît pas rentable. 
J’ajoute que pour appréhender l’appareil, une 
formation est proposée, mais elle est dispensée 
au Danemark.

guillaume Donnez, 
préparateur physique indépendant 

guillaume Donnez, 
préparateur physique indépendant 

l’exeRGAMinG, [ contRAction des Mots AnGlAis : 
“exeRcisinG” et “GAMinG” ] consiste à intRoduiRe  
PAR des MécAnisMes de jeu une diMension ludique 
dAns les exeRcices Physiques.

venu des étAts-unis, ce concePt A été conçu  
PouR lutteR contRe l’inActivité en AttiRAnt 
dAvAntAGe et Plus lARGeMent les non-PRAtiquAnts.
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enfin lA convention inteRnAtionAle ihRsA  
de nouveAu Accessible en fRAnçAis !

ihRsA 2017 
LoS angELES Du 8 au 11 marS

événeMent

CELa fait prESquE Dix anS maintenant que  
les conférences de la Convention internationale ihrSa, 
la plus grande convention mondiale de notre métier, 
n’étaient plus accessibles à ceux qui ne parlent pas 
anglais.

Suite à l’insistance du bureau fhrSa, nous allons 
retrouver cette année les meilleures conférences  
qui seront traduites simultanément en français.  
C’est l’occasion ou jamais à ne pas rater !

Dans ce monde où tout change très vite,  
où les techniques, les méthodes de gestion,  
de communication, les équipements, évoluent  
à toute vitesse, il est indispensable et crucial,  
pour survivre et se développer, de rester dans  
la course.

ihrSa vous permet de rencontrer les conférenciers  
les plus novateurs du monde, de découvrir  
les innovations technologiques qui vont bientôt 
envahir notre monde, en un seul endroit magique : 
LoS angELES en Californie, ville majeure de la haute 
technologie et du cinéma, dans l’état américain le plus 
progressiste de la planète !

C’est là qu’il faut être si vous voulez marquer la 
différence dans votre marché et prendre des longueurs 
d’avance avec, par exemple, ces quatre conférences 
phares :

•  La Révolution dans la Relation : construire  
de meilleures connexions à l’âge du Digital,  
Seth mattiSon, créateur et directeur du contrôle  
du mouvement de futureSight Labs

•  Le Business viral : inspirer la fidélité du consommateur, 
Johnny EarLE, expert en marques et créateur  
de Johnny Cupcakes

•  oubliez les big Data, les small Data dessinent le futur, 
martin LinDStrom, auteur, agent de change et 
futuriste des marques

•  Créer et Maintenir l’engagement, Soraya DaraBi, 
cocréatrice de zady et impact investor (investisseur 
cherchant à valoriser un impact social, sociétal et/ou 
environnemental positif, tout en générant un retour 
financier)

De plus, les tarifs pour les adhérents fhrSa que 
nous avons négociés pour vous sont extrêmement 
intéressants :

Dates 
d’inscription

tarif adhérent 
FHrsA

tarif non 
adhérent

Jusqu’au  
30 janvier 2017

595 uS $ 895 uS $

Du 1er au  
28 février 2017

695 uS $ 995 uS $

après le 28 février 
2017 et sur le site

895 uS $ 1 095 uS $

Les prix sont indiqués en dollars américains – le cours de 
l’Euro pouvant varier tous les jours. actuellement, il est 
autour de 0,95 € pour 1 $.
ils incluent l’accès aux conférences les 4 jours, l’accès 
au salon, les cours du matin, la réception d’ouverture 
le 8 au soir, les pauses et déjeuners pour les 4 jours, la 
réception planet ihrSa le 9 au soir.

un dernier conseil : réservez votre hôtel avant le 3 février 
pour profiter d’un prix intéressant.

Prêt(e) à Partir ?
Demain se construit auJourD’hui… 

renDez-Vous à los angeles !

pour toute inscription ou  
tout renseignement, contactez :

 dominique
dominique@planet-fitness.fr 
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ProPos recueillis Par  

thierry Poussin

DanS votrE numéro DE févriEr   

DE fitnESS ChaLLEngES, nouS invitonS  

À nouvEau L’un DE voS CLiEntS… SanS 

fiLtrE Sinon CELui DE L’anonymat,  

iL LivrE SES imprESSionS. 

installée à boulogne-billancouRt 

au sud-ouest de la capitale,  

cette boX accueille les adeptes  

de cRossfit dans un cadRe spacieuX 

et malgRé tout discRet, une denRée 

RaRe pouR la discipline.

une box cARRée…

 L’aCCuEiL 
Au premier abord, c’est un hall d’immeuble classique. Exit donc le 
style roots des boxes de CrossFit. Dès l’entrée, tables, canapés en 
cuir et TV confirment que le lieu n’est pas spartiate. Le comptoir est 
spacieux et propose de la protéine, quelques barres, des boissons, et 
des vêtements. Il y a toujours quelqu’un de présent, et mieux : il s’agit 
souvent du patron.

 L’EnCaDrEmEnt  
La box compte trois coachs très compétents, dont le fondateur qui est 
un vrai expert en haltérophilie et possède des connaissances pointues 
sur l’entraînement. Un autre est un compétiteur de haut niveau, ce 
qui donne du crédit à ses cours. Accessibles et sympas, ils encadrent 
bien l’entraînement, même si la longueur de la salle fait qu’ils ne voient 
pas toujours les mouvements de tout le monde, et laissent passer de 
mauvaises exécutions.

 L’amBianCE  
Pas de frappe dans les mains (“check”) à la fin du WOD ni d’applau-
dissement, l’ambiance est sobre, ce qui décevra les plus addicts de 
la discipline. Mais finalement, elle n’est pas mauvaise. Les adhérents 
se connaissent, échangent volontiers. Des groupes se sont créés et 
certains aiment à poursuivre l’entraînement après la séance, ou s’étirent.

 L’EmpLaCEmEnt  
Située dans une rue assez peu fréquentée, mais proche de grandes 
entreprises, la box n’est pas mal placée. Bémol : elle est à dix minutes 
du métro.

 LES maChinES  
Comme c’est une box, il n’y a pas de machines sauf des rameurs, 
de très bonne facture. Les disques, barres, jump boxes et autres 
kettlebells sont aussi bons, à un petit détail près : il n’y a pas de cage ! 
C’est pourtant l’équipement phare dans une box ! La hauteur sous-
plafond assez basse explique cela. En lot de consolation, la salle est 
équipée d’un banc permettant d’aménager un poste de développé 
couché. Cela peut dépanner...

 L’EntrEtiEn  
Sans surprise pour un club à ce prix, c’est très propre. Pas de saleté  
à déplorer ni de négligence au niveau du rangement ou de l’entretien. 
Et les adhérents jouent le jeu.

 La CirCuLation  
C’est l’un des points forts de cette box de CrossFit, et il est probable-
ment lié au fait qu’elle n’est pas située en plein cœur de Paris : il y a 
beaucoup de place. On ne se marche jamais dessus. Pour un sport 
très cardio, c’est agréable de pouvoir bien respirer.

 LES DouChES  
Elles sont peu nombreuses, mais suffisent finalement à la faible 
affluence de ce genre de lieu (moins de 15 personnes par cours).  
Du reste, elles sont bien entretenues.

 LES vEStiairES  
Même remarque : ils sont de taille suffisante pour le nombre de 
pratiquants. Les casiers sont suffisamment grands, même s’il manque 
des cintres, la base pourtant ! Les cadres en chemise qui peuvent se 
payer ce genre d’abonnement regretteront sans doute...

 LES tarifS  
Le prix est à 1 290 euros avec un abonnement de douze mois. Il y a 
une réduction d’un peu plus de 100 euros si l’on paye en deux fois. 
C’est un peu en deçà de la moyenne.

 La CommuniCation  
Le site est bien fichu, complet avec des photos, des articles détaillés 
et même des résultats de compétition. Le logo de la box a le mérite 
d’être original et permet au club de se distinguer en termes d’image. 
À part ça, la communication est assez discrète. Un site et une appli 
permettent à la box d’informer des cours, de les réserver, de consigner 
ses performances. C’est assez classique (et hélas en anglais), mais 
c’est plutôt appréciable. La particularité – les puristes crieront au 
sacrilège – est que l’on connaît les WOD à l’avance !

 LES initiativES  
Le CrossFit ayant pour principe de prendre le meilleur de chaque 
discipline, la box n’y déroge pas et propose des WOD en piscine.  
Il y a également eu une soirée raclette !

 pourquoi avEz-vouS ChoiSi CE CLuB ?  
Car il est proche de mon travail, les coachs sont compétents 
et l’endroit est spacieux. Le prix inférieur au marché et le non-
engagement ont aussi joué.

 quE Doit-iL fairE pour vouS garDEr ?  
Trouver un moyen d’installer des cages me paraît une bonne idée,  
et intégrer un peu plus de cohésion en félicitant les adhérents à la fin 
du WOD ? //
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Île-de-fRAnce

vf 366   nouvEau 

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. Une bonne  
rentabilité pour ce club en pleine croissance. 

ca : 610 000 € ht  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’activités 
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 € ht loyer : 12 000 € cession : 660 000 € fai

  

vf 372   nouvEau 

club de fitness
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. 
Bonne rentabilité.

ca : 250 000 € ht loyer : 5 800 € cession : 275 000 € fai

 

PRovince

vf 378   nouvEau 

club de fitness
Club de Fitness de 1 200 m2. Cours collectifs, musculation libre et guidée.  
Nous contacter pour de plus amples renseignements.

ca : 660 000 € ht loyer : 5 800 € cession : 632 500 € fai

  

vf 376   nouvEau 

club de fitness pouR femmes
Club de fitness de 220 m2. Cours collectifs, cardio-training, circuit 
musculation. Situé au cœur d’une grande agglomération en centre-ville.

ca : 140 000 € ht loyer : 2 700 € cession : 92 000 € fai

  

vf 342   nouvEau 

club de fitness
Ensemble de 3 clubs de fitness de plus de 1 000 m2 chacun. Cours 
collectifs, cardio-training, musculation, cross training, activités 
aquatiques. Nous contacter pour de plus amples renseignements.

ca : 1 400 000 € ht loyer : 39 000 € cession : 1 400 000 € fai

 

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

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

Annonces



suite au succès du Forum de 2016, dont les tickets avaient tous 
été vendus, EuropeActive et FIBO vous invitent à nous rejoindre 
à Cologne le 5 avril 2017 pour le 4e Forum européen Santé & 

Fitness (EHFF), qui, une nouvelle fois, fera l’ouverture du FIBO - Salon 
international du fitness, du bien-être et de la santé.
L’attention sera cette année portée sur “l’engagement client”, un sujet 
d’actualité dans le secteur du fitness du fait que son succès repose 
principalement sur le maintien de ses membres/clients.
Durant toute une journée, des experts renommés du secteur et de 
l’industrie exploreront le processus de fidélisation de la clientèle à travers 
nombre de présentations et de tables rondes.
Réservez dès à présent votre place, et ce, avant le 28 février et recevez 
une réduction de 50 € par représentant.

Publication europeActive gratuite pour les participants
L’ensemble des participants recevra un exemplaire gratuit de la 

nouvelle publication d’EuropeActive L’engagement client et son expérience 
dans le secteur du fitness.
Rédigé par des professionnels renommés du secteur venant de toute 
l’Europe, ce livre aborde les composantes clés de “l’engagement client”. 
Les connaissances des experts de l’industrie y seront aussi présentées, 
ainsi que des éléments de bonnes pratiques mis en place par des 
entreprises, avec succès, sur d’autres marchés, et dont l’industrie du 
fitness pourrait s’inspirer.

un programme complet d’une journée
Des experts du secteur des loisirs actifs partageront des conseils 

utiles et des exemples pratiques sur comment s’engager avec succès avec 
les consommateurs.
Parmi les intervenants, nous retrouverons notamment :
• Karsten Hollasch, Deloitte
• Luis Maria Huete, Professeur à IESE Business School
• Christophe Collinet, Fitness First Germany
• Kristian Gotsch, InsideTwoCircles
• Emma Barry, Equinox et Soulcycle

Le programme complet est disponible sur le site d’EuropeActive : 
europeactive.eu/events/ehff2017 

 des représentants venant d’opérateurs  
et fournisseurs clés du secteur
Rejoignez-nous autour de tables rondes avec des représentants 

d’opérateurs et fournisseurs clés du secteur qui débatteront de sujets tels 
que celui de savoir “comment atteindre les clients locaux et les garder”.
Les années précédentes, des représentants de Bio Ritmo Brasil, Fitness 
First Germany, Gympass, Healthcity/BasicFit, Holmes Place, Life Fitness, 
Matrix, Precor, Pure Gym, SATS/Elixia et Technogym avaient participé.

l’événement de networking de l’année
Rejoignez plus de 400 décideurs politiques, experts dans le domaine 

de la santé, des représentants renommés d’associations dans le secteur 
de la santé et du fitness pour l’un des événements les plus importants  
de l’année.
Avec des pauses-café, un déjeuner et une réception dans la soirée suivie 
d’un dîner, les moments seront nombreux pour retrouver d’anciennes 
connaissances et s’en créer de nouvelles.

Rapport sur le marché européen de la santé et du fitness
Les résultats clés de l’étude de 2017 seront présentés lors du Forum 

EHFF. Le nouveau rapport Deloitte sur l’état du marché européen de 
la santé et du fitness contient les informations les plus actuelles sur les 
principaux marchés européens, les plus grands clubs opérateurs en 
Europe et leurs récentes activités de fusion et acquisition, ainsi qu’un 
aperçu des principaux fabricants d’équipement dans le monde.

un ticket, trois événements
Les participants au 4e Forum EHFF auront accès :

•  À un ticket de deux jours au FIBO - Salon international du fitness, du bien-être 
et de la santé comprenant : FIBO EXPERT, FIBO PASSION et FIBO POWER

•  À la réception destinée aux rencontres professionnelles
•  Au déjeuner
•  Aux pauses-café
•  Au dîner //

4e

sommet européen  
sAnté & fitness

euRopean news

PouR cette édition 2017,  
fibo et euRoPeActive  

se concentReRont suR  
lA fidélisAtion de lA 

clientèle dAns le secteuR.

Le 4e Forum européen Santé & Fitness se tiendra  
le 5 avril 2017 à Cologne 

PLus d’infoRMation et insCRiPtion suR :  
euroPeactiVe.eu/eVents/ehff2017

Tibor Navracsics, commissaire européen  
à l’Éducation, à la Culture, à la Jeunesse  

et au Sport durant l’EHFF 2016
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centre des expositions de cologne

BOOST YOUR FITNESS BUSINESS 
AT FIBO: 6 – 9 AVRIL 2017

WWW.FIBO.COM

shape the 
business.

ENTRÉES PROFESSIONNELLES EN LIGNE ET SUR PLACE
salon international leader pour le fitness, le bien-être et la santé

~  153 000 visiteurs
~  100 nations
~  960 exposants

NE MANQUEZ PAS CETTE EXPÉRIENCE 
INCONTOURNABLE DANS L‘UNE DES VILLES LES PLUS 
EXCITANTES D’ALLEMAGNE!
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