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un salon Body 
fitness Paris 2017  
en plein essor ! 

ce sont plus de 46 000 visiteurs uniques,  
soit 17 % d’augmentation par rapport à 

l’édition 2016, qui se sont déplacés à paris Expo 
les 17, 18 et 19 mars derniers.

Louons tout d’abord unanimement la volonté de 
l’organisateur à mieux gérer les flux des visiteurs 
sur les 3 halls aux thématiques différentes, à 
savoir l’espace plutôt professionnel, l’espace 
cours et conventions fitness et, enfin, l’espace 
grand public, démonstrations et shows en 
tout genre ! des allées plus larges et beaucoup 
moins d’animations sonores ont contribué à 
améliorer l’ambiance de travail dans le hall des 
équipementiers de clubs…

En plus de cette augmentation de trafic, 
on a pu constater l’engouement du grand 
public pour les différents types de fitness 
qui étaient proposés pendant ces 3 jours. 
L’hypersegmentation de l’offre représentée a 
permis de « profiler » les différentes typologies 
des consommateurs fitness d’aujourd’hui, et, 
notamment, les nombreux adeptes du street 
workout qui ont surtout passé le samedi et le 
dimanche à se challenger sur le plus grand 
nombre de répétitions effectuées de dibs barre 
ou de tractions.

Le rajeunissement des visiteurs était quant à 
lui beaucoup plus marqué du côté des fans de 
youtubeurs, dont la célèbre tête d’affiche tibo 
inshape qui a passé deux après-midi à faire 
des selfies. La mise en place du nouvel espace 
« dédicaces » a largement contribué au succès 
du salon. Cette tendance est naturellement de 
très bon augure pour les années à venir.

Le salon grandissant en termes de fréquentation 
et d’animations se pose invariablement la 
question des professionnels et managers de 
clubs qui paraissent logiquement plus dilués 
au sein des visiteurs. Les équipementiers très 
sensibles économiquement sur ce sujet du fait 
de l’investissement que représente le salon 
semblent regretter la journée professionnelle 
et la qualification parfois imprécise entre grand 
public et visiteurs pros.

Faisons confiance à la nouvelle direction du 
salon qui a déjà répondu cette année à de 
nombreuses attentes des exposants et visiteurs 
pour continuer à prendre la pleine mesure de 
cet essor afin de nous préparer une superbe 
édition 2018. //

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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C’est en 2014, après avoir quitté 
Paris, que Bénédicte Morel et son 
époux se lancent dans l’aventure 
Je suis io, au cœur de la cité 
phocéenne… Un nouveau concept 
de centre de remise en forme, 
entièrement axé sur le bien-être. 
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lEgging révErsiblE  
reebok crossfit jungle
Ce legging réversible a du répondant avec son puissant motif 
« plante carnivore ». Son côté uni permet de jouer la carte 
de la sobriété, et la fonction réversible de ce tight est un 
véritable atout. Pour un look coordonné, vous pouvez l’assortir 
à la brassière du même nom, « CrossFit jungle ».

reebok.fr

bornEs chargEbox :  
un véritable service « gagnant-
gagnant » !
Leader mondial sur son marché et présent sur les 5 continents, 
chargebox est un espace de rechargement de smartphones 
totalement sécurisé et 100 % gratuit. Finies les angoisses d’un 
mobile déchargé, cette « solution miracle » va vous permettre 
d’alimenter votre mobile dans les lieux publics. Grâce à une 
sécurisation de très haut niveau, le système de fermeture 
se présente sous forme d’une serrure. La clé ne peut être ni 
retirée ni actionnée si aucun smartphone n’est en charge 
dans le casier correspondant. Avec ChargeBox, l’énergie du 
monde mobile est maintenant accessible en libre-service 
dans différents lieux publics tels que : centres commerciaux, 
aéroports, hôpitaux…

chargebox.fr

sMovEy, health in your hanDs
smovey, health in your hands, est un nouvel outil sportif qui vous 
apporte la motivation ludique pour bouger sans contrainte. Idéal pour 
se mobiliser, muscler, renforcer, dynamiser et se détendre n’importe 
où, à l’intérieur, à l’extérieur ou dans l’eau. Il active la musculature en 
surface et en profondeur, favorise le métabolisme et la combustion des 
graisses, soutient le système lymphatique et l’élimination, et bien plus 
encore…

smove.fr

la nouvEllE brassièrE  
qui soulage les maux De Dos
L’interactive bra est la première brassière qui permet aux 
femmes de soutenir leur poitrine et qui, en même temps, les 
soulage des douleurs et des tensions de leur cou et de leur dos. 
Le sous-vêtement, qui active les muscles du haut du dos, est basé 
sur le même principe que les bandages kinésiologiques utilisés 
par les physiothérapeutes. Ce sous-vêtement qui s’ajoute à la 
gamme de produits d’Anodyne permet aux femmes d’adopter 
une posture correcte et droite.

anodyne.fr
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nano 7, crossfit jusqu’au bout 
Des PieDs
Conçue par des crossfiteurs pour des crossfiteurs, cette 
dernière édition de la nano conserve une forme naturelle 
et stabilisante, tout en offrant également encore plus 
de flexibilité et d’accroche. L’ajout au niveau du talon 
stabilise les appuis pour les mouvements d’haltérophilie.

reebok.fr

tEchnogyM Et ibM, 
Partenaires sur 
l’intelligence artificielle
technogym, société leader dans le domaine des 
technologies de conditionnement physique et bien-
être, a rejoint ibm pour construire la plate-forme 
cognitive d’intelligence artificielle de la prochaine 
génération. L’objectif est de créer un coach virtuel 
« humain » capable d’interagir avec des personnes 
utilisant le langage naturel et de leur proposer des 
programmes de formation personnalisés en fonction 
de leurs objectifs et de leurs conditions contextuelles 
(météo, agenda, mode de vie…).
L’intégration à l’informatique cognitive et aux 
technologies IoT d’IBM Watson (l’Internet des Objets) 
enrichira la plate-forme MyWellness de Technogym, 
et fournira aux sportifs un programme entièrement 
personnalisé et des données de conditionnement 
physique.

technogym.com
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lEgging acid FadE
Ce legging à coutures plates est 
parfait pour vos séances de cardio et 
d’haltérophilie, car il est spécialement 
conçu pour accompagner tous vos 
mouvements, et pour faciliter l’évacuation 
de la transpiration avec sa technologie 
SpeedWick. Les coutures plates éviteront 
les frottements et les irritations qui 
peuvent survenir lors d’exercices de 
fitness à haute intensité.

reebok.fr

lEs FranciliEnnEs  
et le sPort
À l’occasion de la journée de la femme, 
l’institut régional de développement 
du sport (irDs) a mis en ligne une série 
d’infographies sur les Franciliennes et le sport.
Aussi nombreuses que les hommes à 
pratiquer un sport, les Franciliennes n’exercent 
pas les mêmes activités, n’ont pas les mêmes 
attentes ni les mêmes contraintes vis-à-vis de 
la pratique. Saviez-vous que la gymnastique 
est la première activité pratiquée par 
les femmes ? Ou que 79 % d’entre elles 
pratiquent leur activité en semaine ?
Côté emploi, il apparaît que les femmes 
représentent 34 % des emplois d’éducateurs 
sportifs…

irds-idf.fr/actualites/les-franciliennes-et-le-sport

raPProchement entre  
l’union sport & cyclE Et l’uFbs
Les deux syndicats professionnels union sport & cycle et l’union 
patronale fitness bien-être santé (ufbs) ont décidé de proposer un 
projet ambitieux au service des entreprises du fitness, du bien-être 
et de la santé. À compter de 2017, ces entreprises adhèrent à l’Union 
sport & cycle pour bénéficier d’une meilleure représentativité et de 
plus amples services. Elles bénéficieront : d’un renforcement de la 
défense de leurs intérêts grâce aux ressources, à la représentativité 
et à l’influence de l’Union sport & cycle ; de l’ensemble des services 
proposés par l’Union sport et cycle en termes de produits d’assurance, 
assistance et conseil juridique, suivi réglementaire et normatif, 
études sur la pratique et la consommation sportive, organisations 
d’événements…

unionsportcycle.com

lEs nouvEaux vêtEMEnts dE posturE : 
une révolution Pour les maux De Dos
Avez-vous déjà expérimenté des douleurs dans les épaules, le cou et 
le dos, et/ou faites-vous partie de ceux qui adoptent une mauvaise 
posture lorsqu’ils sont assis ? Si tel est le cas, les vêtements de 
posture anodyne sont faits pour vous. Ces vêtements vous aident 
à maintenir une bonne position tout au long de la journée. Si vous 
êtes déjà affecté par la douleur, le vêtement vous aidera à l’atténuer 
et par la même occasion, permettra aux muscles et aux articulations 
de retourner à leur position d’origine correcte. Les vêtements sont 
également antitranspirants et empêchent les fortes odeurs, permettant 
ainsi une utilisation de plusieurs heures sans causer la moindre gêne.

anodyne.fr
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Elancia :  
Premier grouPe français 
labellisé « sPort santé »

En conjuguant la volonté du législateur à l’analyse 
du monde médical et au retour d’expérience, 
Christophe Delouche, dirigeant d’elancia, souhaite 
interpeller patients et médecins prescripteurs sur 
le professionnalisme, la technicité et la rigueur 
nécessaires à l’obtention du label.
Ces exigences qualitatives sont à la hauteur de l’enjeu 
en termes de santé publique. Elles devraient, tout à 
la fois, rassurer et inciter les médecins à prescrire des 
activités physiques adaptées.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, le manque 
d’activité physique est la cause principale de 21 à 25 % 
des cancers du sein ou du côlon et d’environ 27 % 
des cas de diabète. Trois heures de sport par semaine 
réduiraient de 25 % les maladies cardio-vasculaires.  
Et un récent rapport a démontré les bienfaits du 
sport dans la lutte contre l’obésité… Si l’activité 
physique est bénéfique à la santé de chaque être 
humain, elle l’est encore plus lorsqu’il s’agit de 
personnes souffrant d’affections de longue durée.

elancia.fr

powEr training systEM (pts) :  
Donnez une nouvelle PersPective  
à vos entraînements
Le marché du fitness évoluant vers des pratiques plus 
naturelles ne nécessitant pas le recours à des machines 
lourdes et encombrantes, Venum lance son Power Training 
System (PTS). Le Pts venum permet à son utilisateur de 
pratiquer au quotidien une multitude d’exercices physiques. 
Il offre un entraînement complet en vue d’augmenter force 
musculaire et résistante physique. Le PTS s’adapte à tous les 
profils d’utilisateurs, du débutant à l’expert confirmé.

venum.com

Av r i l- M A i  1 7  #28

11



RetRouvez toute l’Actu fitness en continu suR 
fiTness-challenges.coM

les 10 ans De Magic ForM
À l’occasion de son dixième anniversaire, le groupe 
magic form a organisé l’événement sportif « le plus 
dingue » de la capitale appelé le Crazy dance workout. 
C’était la première convention sportive mêlant les 
meilleurs professeurs de fitness de France et une équipe 
d’humoristes. L’événement a eu un énorme succès 
avec plus de 350 participants. Il était suivi d’une soirée 
corporate présentée par Bruno Guillon, réunissant  
plus de 1 000 personnes. Soyez au rendez-vous pour  
la prochaine édition !

magic-form.net/concept

les brainstormings ne marchent Pas : 
placE aux sprints !
Chaque jour, les entrepreneurs et les responsables de projets 
doivent répondre à des questions cruciales : sur quoi concentrer 
vos efforts, et par où commencer ? Est-ce que le projet répond aux 
attentes des clients ?…
Il existe à présent une méthode éprouvée pour trouver des réponses. 
Développée par trois cadres de Google, la méthode sprint a été 
mise en œuvre avec succès lors des développements de plus d’une 
centaine de projets, dont Gmail, Google X ou Chrome.
L’idée est simple : une petite équipe, un problème à résoudre, et 
un processus serré qui permet d’aboutir à un test consommateur 
en cinq jours. Cette méthode est utile pour toute personne qui 
souhaite lancer une affaire ou tester une évolution de son business. 
À découvrir dès maintenant aux éditions Eyrolles.

eyrolles.com

spEEd tr, vitesse garantie
Cette speed tr vous aidera à mobiliser le maximum d’énergie 
et de vitesse pendant vos WOD, tout en garantissant la stabilité 
de vos appuis. Elle est équipée de divers renforts comme son 
KippingKlip au talon facilitant les handstand pushups, un insert 
RopePro pour une meilleure accroche lors du grimper de corde, 
et une plaque en Pebax pour des transitions plus rapides entre 
vos mouvements. Conçue pour la vitesse, cette chaussure est 
littéralement prête à tout.

reebok.fr

nEonEss & QuitoQuE  :  
Partenaires D’un moDe De vie sain !

Qui dit sport dit alimentation saine et équilibrée, au risque de 
voir tous ses efforts physiques réduits à néant. C’est pourquoi 
neoness confirme sa position d’expert dans les milieux de la 
forme et du bien-être en s’associant avec quitoque pour le 
lancement du « Healthy Tour ». Il s’agit d’une tournée alliant 
alimentation saine et mode de vie sportif. La tournée aura lieu 
du 14 mars au 24 mai 2017. Quitoque se rendra dans les 27 clubs 
Neoness de France avec un maître mot : un mode de vie sain !

neoness-forme.com     i     quitoque.fr
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Créez votre espace 
fonctionnel explosif 
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Contactez notre équipe
 experte et passionnée : 

01 82 88 30 50 - www.lifefi tness.fr
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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 mai  385 € 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 « Spalace » 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-170321.indd   Toutes les pages 22/03/17   10:43
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aloRs que le Monde du 
MaRkeTing poursuit une évolution 
fulgurante, et souvent imprévisible,  

il est primordial d’évaluer en permanence l’état du 
marché afin de conserver un avantage compétitif, 
sous peine d’être laissé à la traîne. Voici cinq 
tendances qui selon nous devraient guider 
les professionnels du marketing au cours des 
cinq prochaines années, et nous vous donnons 
quelques conseils pratiques pour les suivre.

 1- Les données cross-canal 
connectent le monde déconnecté 
au monde connecté
L’intégralité de l’expérience hors ligne et en 

ligne va converger dans les années à venir. Les 
consommateurs iront en boutique pour flâner, 
passer en revue et comparer les articles, mais 
la commande, elle, sera faite via un compère 
portatif. Dans le même temps, l’achat en ligne 
sera exécuté et livré au domicile d’un client 
sans les tracasseries du processus traditionnel 
d’encaissement ni la corvée de charger les 
produits dans la voiture ou les transports en 
commun. Les professionnels du marketing 
n’en sont plus à proposer les mêmes produits 
sur différents canaux. Ce sont maintenant les 
canaux, qu’ils soient hors ligne ou en ligne, qui 
dictent le contenu.
Aussi, les dernières conversations sur le Big Data 
ont tourné autour du fait de faire parler les données 
provenant de sources et de canaux différents, 
toujours dans le but d’en apprendre davantage 
sur les clients et les opportunités ratées.  

Les professionnels du marketing doivent avoir une 
vision claire de ce qu’ils cherchent à accomplir 
en combinant les données de différents canaux 
en ligne et hors ligne ; et en plaçant le client au 
centre de l’équation en toutes circonstances, 
quel que soit le canal.
Beaucoup des distributeurs e-commerce 
investissent dans le marketing cross-canal, 
mais récemment, un nombre croissant d’entre 
eux ont travaillé à rendre ces canaux plus 
efficaces en rendant les transactions efficientes 
et mesurables, indépendamment du canal lui-
même, qu’il soit hors ligne ou en ligne.

2- Du mobile-first au mobile-only
La croissance du marketing mobile s’est 

accélérée durant la dernière décennie. Nous 
avons constaté l’adoption par différentes 
organisations de stratégies allant du 
développement d’applications mobiles à 
l’utilisation de notifications, en passant par l’e-
mail mobile, les technologies portatives, et plus 
encore... Les consommateurs comptent plus que 
jamais sur leurs smartphones, et l’utilisent avant 
de prendre une décision en visitant des sites 
Web ou des applications ; une tendance qui ne 
fera que s’accentuer dans les années à venir.
Nous allons passer d’un monde où le 
développement pour mobile occupe une place 
secondaire à un monde où elle sera devenue 
prioritaire. Les entreprises e-commerce vont 
enfin transformer les expériences d’achat 
pour les rendre complètement mobiles. Cette 
approche tout mobile sera innovante, en allant 

bien au-delà d’une conception basique pour 
plutôt intégrer des sites Web et des expériences 
d’achat réactives. L’expérience tout mobile 
conduira à des expériences d’achat sur mesure 
conçues d’abord pour mobiliser l’utilisateur sur 
son appareil portable.
Afin de rester compétitifs et innovants dans 
ce monde connecté, les professionnels du 
marketing doivent continuellement piloter et 
tester des stratégies mobiles auprès d’un petit 
échantillon de leurs utilisateurs (publics cibles). 
Si une marque ralentit son rythme d’innovation 
mobile, ou interrompt les tests et l’optimisation 
pour les appareils mobiles, elle met en péril la 
fidélité de ses utilisateurs actuels ainsi que 
l’acquisition de nouveaux clients.

 3- Le social commerce et 
Facebook payment
Le social commerce, l’utilisation d’un 

réseau social dans le contexte de transactions 
e-commerce, va devenir un canal d’achats 
dominant. En effet, en 2015, Pinterest a lancé 
le bouton “Achetez-le” et Instagram a créé 
un programme publicitaire extensif appelé 
“Instagram Ads”. Au même moment, d’autres 
médias sociaux comme Twitter et YouTube ont 
aussi mis à jour leurs sites Web et leurs applis 
mobiles pour privilégier les achats e-commerce 
directement depuis leurs sites, ce qui définit 
clairement une tendance à la multiplication des 
options de social commerce dans un futur proche.
Un article récent de Marketing Week, intitulé 
“Social commerce : dans quelle mesure les 

au Risque de nous RéPéTeR, nous vous RaPPelons qu’êTRe 
PRoPRiéTaiRe eT/ou ManageR de cluB, c’esT êTRe géRanT 
de sociéTé eT, PaR conséquenT, MaîTRiseR au Mieux le Mix 
MaRkeTing (PRoduiT, PRix, PosiTionneMenT eT PRoMoTion).  
avoiR une vision à 360° de ces cuRseuRs esT PRiMoRdial  
PouR oPTiMiseR voTRe sTRaTégie d’enTRePRise !

MARketing

5tEndanCEs markEting  
de demain !
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consommateurs sont-ils disposés à acheter 
à travers les médias sociaux ?” révèle que 
les “acheteurs sociaux” intègrent la visite des 
réseaux sociaux dans leur comportement 
d’achat quotidien, et y puisent l’inspiration de 
leurs achats dans les images qu’ils y voient. 
Presque un tiers des acheteurs en ligne (31 %) 
disent qu’ils utilisent ces canaux pour chercher 
de nouveaux produits à acheter.
Le plus gros facteur de changement dans ce 
domaine pourrait d’ailleurs être l’acquisition 
récente par Facebook d’Oculus VR, leader de la 
technologie de réalité virtuelle (RV), et à mesure 
que Facebook progresse et continue d’embarquer 
de nouvelles technologies, il devient la plus 
grande plate-forme d’achat au monde, projetant 
du même coup le concept de social commerce 
sous les projecteurs. Les autres médias sociaux 
devront être réactifs pour répondre aux attentes 
des consommateurs en social commerce.

 4- L’e-mail évolue d’un canal de 
masse à un canal transactionnel
Nombreux sont ceux qui ont prédit la mort 

de l’e-mail, et cette rumeur a persisté longtemps 
après l’avènement des médias sociaux. 
Cependant, ce canal reste plus fort que jamais, 
continuant de croître en volume et en usage.
Historiquement, l’e-mail a toujours été un canal 
gagnant pour les détaillants de toutes sortes. Ce 
canal, puissante bête de somme, entraîne le trafic, 
la mobilisation et, finalement, les transactions 
sur un site Web e-commerce ou une application 
mobile. Pouvez-vous imaginer un monde où 
les e-mails incluent un bouton permettant une 
interaction directement dans l’e-mail ? Acheter 

maintenant ? Dans un avenir proche, les détaillants 
seront capables d’envoyer un e-mail directement 
à leurs clients afin que ces derniers réalisent 
leurs transactions directement dans cet e-mail. 
L’e-mail deviendra l’un des plus gros canaux de 
transaction sur terre, évoluant bien au-delà d’un 
canal de trafic. Google a déjà développé une 
technologie propriétaire appelée Pony Express 
qui permettra aux consommateurs de payer leurs 
factures directement dans un e-mail. D’autres 
méthodes pour faire des affaires instantanément 
à réception d’un e-mail suivront bientôt.

5- Les machines répondent enfin 
aux promesses de personnalisation

La personnalisation n’est pas un concept 
nouveau. Les détaillants et les propriétaires de 
boutiques ont cherché à créer une expérience 
personnalisée pour les consommateurs depuis 
des siècles à cause de l’immense impact de 
la pertinence et de la personnalisation sur les 
consommateurs.
Les professionnels du marketing ont évolué au-
delà des facultés humaines de personnalisation, 
vers un monde de réseaux neuronaux, 
d’apprentissage automatique et d’intelligence 
artificielle. Aussi, toutes ces technologies tiennent 
enfin leurs promesses de personnalisation. Les 
professionnels du marketing les utilisent pour 
impulser les campagnes publicitaires, choisir le 
contenu, déterminer les offres, sélectionner les 
rabais, décider des canaux de diffusion et, oui, 
même pour optimiser au mieux la communication 
avec les clients importants.
L’apprentissage automatique et l’intelligence 
artificielle joueront un rôle significatif dans 

tous les efforts marketing des détaillants, ce 
qui permettra aux responsables marketing 
de créer des expériences en temps réel plus 
personnalisées tout en supprimant les coûts 
d’extraction manuelle de données.
Les entreprises e-commerce ont beau connaître 
la personnalisation avancée, l’apprentissage 
automatique et l’IA les feront accéder à une 
nouvelle dimension en la matière. Les algorithmes 
d’apprentissage automatique sont capables 
de rassembler les données et de personnaliser 
les expériences pour chaque visiteur unique, à 
partir de l’analyse de leurs comportements en 
temps quasi réel, ce qui rend inutiles les profils 
statiques basés sur des ensembles de données 
obsolètes ou groupés.

Votre entreprise est-elle prête ?
Les consommateurs attendent des marques 

qu’elles les traitent comme des individus 
uniques, aux préférences évolutives. Les canaux 
numériquement modifiés augmentent en 
nombre et en complexité et, en même temps, 
les attentes des consommateurs augmentent 
plus rapidement que jamais. Les prochaines 
années seront une période de transformation 
pour le e-commerce et les distributeurs en tous 
genres. Ainsi, il est intéressant de se poser la 
question, comment votre entreprise se prépare-
t-elle au tournant marketing à venir dans les cinq 
prochaines années ? //

source : emarsys
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 De plus en plus de clubs créent leur propre appli mobile, 
à leur effigie. À quoi est dû ce phénomène ?

Baptiste Moreau_Ces clubs ont vite compris qu’une appli leur permettait  
de rester connectés avec leurs adhérents, et donc de les fidéliser. Alors que leurs 
concurrents se contentent encore d’un site Web qui n’est jamais consulté, les 
clubs équipés d’une appli se démarquent et vivent en permanence dans la poche 
de leurs adhérents. Ils ont compris qu’aujourd’hui l’usage a changé, tout passe 
par le mobile, les applis sont devenues une norme, un réflexe. Plus de 80 % des 
adhérents viennent au club avec leur téléphone. Avoir sa propre appli est devenu 
incontournable pour répondre à cette génération de clients pour laquelle tout se 
fait avec le smartphone.

 La priorité des managers reste de développer leur chiffre 
d’affaires. Comment le modèle d’appli CLUB CONNECT 
peut-il les aider ?

BM_En les aidant à prendre des références. Comme elle est installée dans 
le smartphone du client, l’appli accède à la liste des contacts téléphoniques. 
Pour chaque nouvel adhérent, les commerciaux envoient 3 à 4 invitations SMS 
qui sont automatiquement lues par les proches de l’adhérent et récupèrent les 
coordonnées des prospects invités. C’est beaucoup plus efficace que de donner 
machinalement des Pass Découverte dont on ne peut jamais être sûr qu’ils vont 
être remis en main propre. En outre, l’appli force les commerciaux à prendre 
systématiquement des références. Sans cet outil de travail, les commerciaux 
évoluent sans protocole et ne pensent pas toujours à le faire.

 Comment l’appli aide-t-elle le club à mieux 
communiquer ?

BM_Les clubs ont l’habitude de communiquer avec des e-mails qui sont rarement 
lus, des posts Facebook qui sont noyés dans la masse de publications des amis 
du client, et des SMS qui coûtent cher. À l’inverse, l’appli utilise la technologie 
Push qui permet d’envoyer un message qui apparaît automatiquement sur l’écran 
du téléphone du client ou du prospect, même quand l’écran est verrouillé ou 
que l’appli est éteinte. Cela permet d’alerter les clients d’une absence ou d’un 
cours annulé. CLUB CONNECT envoie régulièrement aux clubs des idées de 

elles arrivent !
Les applis mobiles... 

APPlis

Plus de 80 % des adhérents viennent au club avec 
leur téléPhone en Poche et ne le lâchent Pas le 
reste de la journée. beaucouP de clubs l’ont déjà 
comPris et surfent sur une tendance mobile avec 
leur ProPre aPPlication. comment ces clubs font-ils 
Pour rester connectés avec leurs membres ?

Parole d’exPert avec baPtiste moreau, associé de 
club connect, modèle d’aPPli mobile Pour club de 
fitness.
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notifications pour mettre en place des offres commerciales, 
pousser les clients à inviter leurs proches et créer une dynamique 
autour des cours collectifs.

mieux communiquer, c’est aussi donner les informations le 
plus vite possible. Avec son appli, le club permet à ses adhérents 
de consulter les plannings en quelques secondes et de réserver 
un cours en un seul clic. L’accueil gagne du temps sur la prise de 
rendez-vous et se concentre sur le développement commercial.

 Comment l’appli aide-t-elle le club à fidéliser 
les nouveaux clients ?

BM_Toutes les machines du club sont référencées dans l’appli 
avec des vidéos de démonstration, quelle que soit la marque 
de la machine. Ce contenu sportif donne déjà une plus-value 
à l’abonnement et permet de lever des objections lors de la 
visite. Les clubs collent un Flash Code sur chaque machine qui 
permet de voir une vidéo d’utilisation en quelques secondes. 
Les commerciaux font systématiquement une démonstration 
pendant la visite pour créer un impact chez le prospect et 
donner une meilleure image du club.
Les clubs savent ensuite que les trois premières semaines sont 
déterminantes pour fidéliser un client sur plus de 10-12 mois.  
Si le nouveau client n’est pas intégré pendant ces trois semaines, 
il est déjà perdu. En même temps, les clubs peuvent de moins en 
moins embaucher et les coachs ne sont pas assez nombreux pour 
suivre tout le monde. Alors que la concurrence ne fait rien ou perd 
du temps à recréer des fiches en papier, les clubs équipés de 
CLUB CONNECT prennent entre 3 et 6 minutes à l’inscription du 
nouveau client pour lui envoyer un programme d’entraînement 
directement sur son téléphone. C’est une différence énorme 
avec les autres clubs qui laissent les débutants évoluer seuls 
dans la nature. Et ce protocole n’est pas uniquement adapté 
aux clubs low cost : l’appli permet aussi aux clubs premium de 
faire des bilans forme/santé plus rapidement et d’enregistrer 
les données du client sur son téléphone. Les coachs peuvent 
ensuite suivre chaque adhérent de manière individuelle avec 
des entraînements et des conseils bien spécifiques. //

club connEct 

contact@clubconnect-concept.fr

clubconnect.fr
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« une grande majorité de gens ont envie d’autre chose,  
d’un service pointu et d’un endroit où l’on ne les 
abandonne pas sur des machines. »
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Je suis io, un club ? 
« Pas tout à fait », s’empresse de recadrer Bénédicte Morel. « C’est le 
fruit de mon expérience, de mon parcours de vie. » La cinquantaine, 
elle a quitté la capitale pour rejoindre Marseille, accompagnée de son 
mari. C’était en 2014. Trois ans plus tard, le couple lançait un nouveau 
concept de centre de remise en forme, totalement axé sur le bien-
être. Loin des canons habituels du secteur. D’abord, ce nom atypique. 
Le terme « io » fait référence au « je » italien. Sa sonorité, au « yo » (je) 
espagnol. Pour la manager, il s’agissait d’évoquer « l’attention à soi ».  
Le hasard fait bien les choses. « Il s’avère que Io, ce fut aussi le nom 
d’un médecin japonais spécialisé dans l’équilibre entre le corps et 
l’esprit », ajoute-t-elle. Les références pourraient se multiplier encore, 
comme le « in » et le « out » en anglais, pour la respiration.

Une fois dans la cité phocéenne, choisie pour des raisons personnelles, mais 
aussi parce qu’à Paris, le prix de l’immobilier aurait tué dans l’œuf le projet, 
Bénédicte Morel passe un an à maturer son concept. « Nous avons trouvé 
un lieu à la fois convivial, et pas trop grand » pour rester à taille humaine. 

Le bonus : le centre dispose d’un espace extérieur de 100 mètres carrés.  
Le tout est installé sur deux bâtiments distincts, entre le cours Pierre 
Puget et le boulevard Notre-Dame. C’est à quelques pâtés de maisons 
du Vieux Port. « Ce que nous recherchions, c’était la possibilité de créer 
une ambiance, comme un deuxième chez soi, plutôt un appartement 
qu’une salle de sport. » « Ce lieu est le vôtre », invite le site Internet, dont 
il faut souligner la qualité esthétique et technique, rare pour un centre 
de cette taille ! « Un lieu comme vous en rêviez, poursuit la description, 
qui résume bien l’esprit, où vous pourrez venir faire du sport (sous le 
regard attentif d’un coach), pratiquer des techniques douces (yoga, 
Pilates, stretch…), vous faire masser à votre guise, demander conseil à des 
spécialistes (ostéo, naturopathe, diététicien…) vous relaxer dans l’espace 
lounge, découvrir ici et là quelques pépites artistiques, musicales…  
le tout dans un bel immeuble marseillais, subtilement décoré. » L’idée 
est de s’accorder une « pause », édicte Bénédicte Morel, « retrouver le 
plaisir de voir, écouter… » Le tout dans un esprit de « slow life », prône-t-elle.  
Si le club est aussi bien raconté, c’est grâce au talent de communicant 
de Serge Alcala, le mari de la gérante, qui a déjà créé trois agences 
de communication. Si elle s’est occupée des ressources humaines,  

thierry Poussin

si JE suis io Est lE  
nouvEau tEMplE du  
biEn-êtrE, bénédictE MorEl 
En Est la papEssE. EllE nous 
ExpliQuE son concEpt,  
logé à MarsEillE.

je suis IO
remet la forme  

au centrePh
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Et si votre club vous offrait un peu de confort après l’effort?



chiFFrEs clés 
--

2017 
ouverture de Je suis io

500 000 euros 
investissement total

25 euros 
La séance à l’unité

1 920 euros 
pour 160 sessions

30 
intervenants extérieurs

du planning, de la décoration ou de l’aménagement intérieur, lui a 
géré le business plan, le financement et les partenariats. Il s’est aussi 
occupé de l’étude de marché. L’occasion de confirmer que « le bien-
être est en pleine expansion en France, bien qu’un peu à la traîne 
comparé à d’autres pays, mais très porteur ». « On revient au besoin 
de se sentir entouré, les gens veulent une attention sur eux », souligne 
Bénédicte Morel, qui s’est justement inscrite dans ces valeurs, faisant 
la part belle aux small group trainings. Pour monter Je suis io, le duo 
a mis 150 000 euros d’apport personnel au pot, sur un investissement 
total de 500 000 euros. Après avoir rencontré six banquiers, le couple 
réussit à obtenir son prêt. Malgré un projet solide, les tenants de la 
bourse semblent toujours rétifs aux entreprises du secteur de la forme… 
« C’est un marché en expansion, mais les banques ne l’entendent pas 
de cette oreille, témoigne Bénédicte Morel. Dès qu’on parle de sport ou 
de bien-être, elles deviennent frileuses. » Dans son cas, ce qui a débloqué 
la situation, c’est l’obtention d’un prêt à taux zéro (de 10 000 euros) de la 
part d’Initiative Marseille Métropole. Une caution.

Projet de vie
Bénédicte Morel a beau avoir déjà géré un club dans le passé 
(un Blue Forme de 2 000 mètres carrés, à Ormesson-sur-Marne), 
elle avoue qu’« entreprendre, c’est énorme ! » dans le sens où cela 
prend beaucoup d’énergie. Mais avec son mari – davantage rodé 
à l’entrepreneuriat –, ils ont un élément moteur. Révolutionner le 
fitness ? Non. Répondre à un besoin du marché ? Oui et non. Se 
faire plaisir ? Eh bien oui ! « C’est un vrai projet de vie, à un moment 
où je suis à un carrefour », résume Bénédicte Morel. « Je n’ai pas la 
prétention que mon concept est hyper novateur, et il n’empêche  
que les clubs low cost ont de beaux jours devant eux, mais une 
grande majorité de gens ont envie d’autre chose, d’un service pointu 

et d’un endroit où l’on ne les abandonne pas sur des machines.  
Je pense qu’on est dans l’air du temps », considère-t-elle. En deux 
mois et demi, Je suis io a attiré 450 personnes. « C’est pas mal », se 
félicite la manager, alors que la période n’est pas propice, juge-t-elle.  
Pour attirer ces personnes – qui, attention, n’ont pas toutes pris un 
pass, mais dont certaines ont testé une séance –, la campagne de 
lancement n’a pas été négligée. L’acte fondateur a été la tenue d’une 
conférence de presse où une quinzaine de journalistes ont répondu 
présents, ont goûté au petit déjeuner bio qui leur était réservé, et 
ont pu tester des prestations offertes par le centre. In fine, ils ont 
largement parlé de Je suis io et ont ainsi contribué à faire connaître le 
centre de bien-être aux Marseillais. Une « grosse soirée » d’inauguration 
a réuni 250 personnes, un nombre dont Bénédicte Morel est « assez 
satisfaite », car, étant dans la ville depuis seulement trois ans, son 
réseau n’est, dit-elle, « pas encore très développé ». Troisième étape : 
un gros week-end portes ouvertes où tout le monde pouvait venir 
profiter de sessions de 30 minutes de sauna, massages, conseils 
diététiques, conférence en naturopathie… Je suis io a enchaîné sur 
des offres incitatives de lancement pendant deux mois. Des cours 
étaient offerts, par exemple. Pour laisser les membres libres, et aussi 
parce que le centre est axé premium, il n’y a pas d’abonnement. La 
séance à l’unité se monte à 25 euros, mais ce ne sera pas la formule 
privilégiée. Les membres préféreront sans doute une formule plus 
complète, par exemple, le pack Découverte qui revient à 20 euros  
la session, pour un total de 10 cours. Le pack Initiation ramène le prix 
à 18 euros pour 45 sessions. Mais pour la formule Perfection et ses  
160 sessions, si le tarif à l’unité descend à 12 euros, cela reviendra 
quand même à 1 920 euros à l’année. Et pour le pack illimité, c’est 
2 500 euros, dans la fourchette haute des clubs de remise en forme 
de luxe parisiens.
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« le bien-être est en pleine expansion 
en france. »

Samedi à 13 h 30
Pour ce prix, les adhérents n’auront pas « que » des cours. Originalité du 
centre : la programmation classique s’arrête chaque samedi à 13 h 30 
pour laisser place à des ateliers de découverte et d’échanges. Ils ont 
vocation à « initier à », par exemple : masser, adopter une meilleure 
posture, lâcher prise… L’un des ateliers du moment mêle biking et 
hypnose, lors de séances éclairées à la bougie. Ce concept inédit a été 
élaboré en partenariat avec une ancienne élève de Bénédicte Morel, 
Lucile Woodward, sans doute la plus célèbre des coachs-blogueuses de 
France – et par ailleurs à l’initiative d’un studio de vélo à Paris, Dynamo 
Cycling. Le week-end toujours, des stages dits techniques permettent 
de découvrir des disciplines variées telles que sophrologie, tai-chi, qi 
gong, reiki, chant prénatal… Dans les innovations adoptées par le centre 
marseillais, citons par exemple le yoga cloud, qui se pratique dans des 
hamacs. « L’idée n’était surtout pas de concurrencer les salles de yoga 
existantes, mais de se différencier », précise la gérante. Ce n’est pas tout. 
Un week-end par mois, Je suis io organise des événements : brocante, 
vide-dressing, défilé de mode, beauté, littérature, et d’autres.

Mais ces ateliers ne sont pas la seule particularité de Je suis io. Pour 
pousser plus loin le concept de détente et de bien-être, les dirigeants 
misent aussi sur « l’enrichissement de l’esprit ». Un espace lounge 
accueille les adhérents qui pourront se détendre en prenant un 
thé, et en lisant un des nombreux ouvrages issus de la bibliothèque 
personnelle du couple, et dédiés au sport, à la sociologie ou 
même à la philosophie. La philosophie, Serge Alcala l’a justement 
étudiée avant de virer dans la com’. Il renouera justement avec ses 
premières amours en animant des cafés philo. Le but, résume-t-il, 
« démocratiser l’intelligence ». Des animations plus mercantiles seront 
aussi au programme, en partenariat avec des marques, comme 
l’équipementier Noliju, et d’autres. Lucile Woodward fera d’ailleurs 
profiter de sa notoriété pour drainer du monde.
Le tout est complété par des consultations sur place de professionnels 
indépendants : ostéopathes, diététiciens, sophrologues, naturopathes, 
psychothérapeutes, hypnothérapeutes… Le public visé est senior, 
« souvent délaissé » par les opérateurs du fitness, estime Bénédicte 
Morel, alors qu’ils « sont de plus en plus en forme ». Un accueil spécial 
aux femmes enceintes est également au programme, ce qui se 
traduit par une collaboration avec une sage-femme et des cours de 
yoga pré et postnatal. Mais surtout, Je suis io vise un public jusque-là  
carrément oublié des clubs : les handicapés. Avec le concours 

d’Olivier James, handicapé moteur et initiateur du concept « handi-
fitness » Fitplak. Le matériel se présente sous la forme d’une plaque 
d’un mètre carré que l’on replie comme une valise, présentant sur 
le pourtour des accroches pour des élastiques et barres. La force de 
l’outil, protégé par un brevet international : il est compatible avec les 
fauteuils roulants. Chez Je suis io, cette prise en charge spécifique est 
en cours de rodage, précise-t-on.

Je suis io n’en oublie pas le fitness plus traditionnel. Le cardiotraining 
occupe une place de choix, avec des concepts maison – un jargon aussi. 
L’enseigne n’a choisi de suivre que peu de licences, à l’image de MetaFit 
sur l’entraînement fonctionnel à haute intensité. Pour le reste, ce sera 
« io_combo », un cours tonique mêlant force et explosivité, « io_jump », 
un concept de fitness reposant sur l’usage de la corde à sauter, 
« io_can dance », un cours chorégraphié conjuguant plusieurs styles 
de musique », « io_basics », qui consacre la posture des mouvements 
de base et cible tout particulièrement les débutants. Mais pas que. 
« À force de fréquenter des clubs, je trouve que le gros problème est 
que beaucoup de gens ne savent pas se placer », témoigne la tenante 
des lieux. Citons encore « io_fractionné », qui alterne des séquences 
de 30 secondes à quelques minutes d’exercices à haute intensité, 
entrecoupées de brefs temps de récupération. En renforcement,  
le centre de Bénédicte Morel ne réinvente pas non plus la roue, mais 
s’approprie des méthodes de travail cohérentes avec son état d’esprit. 
Ainsi, le club ne propose aucune machine de cardio ou appareil de 
muscu. Cela détonnerait trop. Le « io_sculpt » requiert quand même  
des haltères. Mais pas le « flex strong », un cours axé sur le gainage 
profond et l’équilibre. Ce cours est une sorte de complément à la 
méthode Pilates selon Bénédicte Morel, dans le sens où elle intègre 
« du gainage en dynamique, debout ». « On apprend aux pratiquants à 
se servir de leur gainage en instabilité, sur un ballon ou un bosu, et  
avec leur poids de corps. On utilise des gestes lents pour appréhender 
le mouvement puis dynamiques pour l’équilibre, car j’ai souvent 
constaté que les gens réussissent souvent à acquérir un gainage 
en statique, mais dès qu’ils sont en mouvement, ils ne savent plus 
comment l’utiliser », a observé la manager. Si l’on ajoute à cela les cours 
de méditation, de sophrologie, de gym douce Alexander, de feldenkrais 
(une technique visant un mouvement efficace et harmonieux), de 
gyrokinesis (un travail axé autour des sept mouvements naturels de  
la colonne vertébrale)… et bien d’autres, ce n’est pas trop que dire que  
Je suis io est un vrai carrefour du bien-être à Marseille.
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Le coach doit créer
Alors que les start-up se bâtissent autour d’un « minimum viable 
product », le plus épuré possible, selon le grand principe de la 
méthode lean prophétisé par le gourou Eric Ries, ce centre de 
remise en forme agrège dès la naissance tout ce que ses géniteurs 
ont semblé vouloir. C’est comme si Je suis io était né adulte, dans 
sa forme finale et parfaite. Bien sûr pour assurer un tel volume de 
cours, ateliers et interventions diverses et variées, le centre n’emploie 
aucun coach. Tous sont des indépendants, au total une trentaine, qui 
vendent leur savoir-faire sur place. Sur ce point, Bénédicte Morel ne 
révolutionne pas la place du prof dans le fitness. Sur le coaching, elle 
a des idées bien arrêtées. « Je suis hostile envers certaines formes de 
concepts tout packagés, à l’américaine, j’ai une plus haute idée de 
mon métier. Un professeur doit être créatif, adaptable », argue celle 
qui est également danseuse et artiste. « Après, on se plaint des profs 
qui n’ont rien dans la cervelle, et on les maintient dans cette idée-
là, car tout est prémâché, la musique, les mouvements, le nombre 
de séries… pour moi, tout cela abêtit les profs », poursuit-elle, sans 
mâcher ses mots. Cette vision va de pair avec un enthousiasme non 
feint de la manager sur l’état du marché. « J’ai beaucoup d’espoir, car 
nous assistons à une transformation où les gens sont de plus en plus 
informés, on sort de l’époque de la quantité pour aller vers plus de 
qualité. Les gens veulent faire attention à eux », juge Bénédicte Morel. 
À son sens, « la dimension bien-être va au-delà de la performance, 
et c’est ce vers quoi j’ai envie d’aller », sans pour autant nier les autres 
approches du fitness, qui continueront d’avoir leur place. « Le meilleur 
compliment que l’on me fasse est lorsqu’on me dit qu’on ne s’ennuie 
jamais avec moi, car même s’il n’y a pas 36 000 façons de travailler les 
fessiers, en amenant les choses différemment, on réussit toujours à se 
renouveler et à éviter l’ennui chez les pratiquants », sourit Bénédicte 
Morel. Son mantra est bien un esprit sain dans un corps sain. // 

bénédictE MorEl, 
MultiFacEttEs

Bénédicte morel raconte sa vie déjà bien 
remplie d’une voix calme et posée, à la 
diction maîtrisée. on imagine la posture 
droite, mais le corps agile. son histoire 
commence à 6 ans avec la danse, sa passion, 
qui la mène au classique puis au jazz. Elle 
fraye son chemin en tant que chorégraphe, 
pédagogue et interprète. initiée au chant 
lyrique au conservatoire de vincennes, sa 
carrière artistique atteint un sommet en 
2000 lorsqu’elle dirige sa propre école de 
danse, et ses 200 élèves. Ce serait oublier 
qu’en 1986, Bénédicte morel a été diplômée 
en psychomotricité, en plus d’avoir eu un 
brevet d’état d’éducateur sportif expression 
gymnique et disciplines associées obtenu en 
1989. L’une de ses fiertés en danse, ce sont ses 
stages à la alvin ailey school de new York. 
menant un double cursus, elle évolue tant 
dans la danse que dans le fitness. de 2002 
à 2005, elle manage un club Blue Forme de 
2 000 adhérents. une période durant laquelle 
elle obtient une certification au toucher 
massage, une formation au pilates, et elle 
devient même intervenante au Cercle des 
études sportives appliquées des Lilas pour  
le diplôme métiers de la forme. Chorégraphe, 
consultante en coaching, proche des arts 
martiaux et de grands professeurs de karaté, 
pour qui elle étudie le mouvement optimal, 
Bénédicte morel a aussi entraîné l’équipe de 
France de natation synchronisée à l’insep. un 
parcours hétéroclite qu’elle tente désormais 
de résumer dans le projet Je suis io.
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159 CLuBs En BELgiquE, 148 aux 
paYs-Bas, 31 En EspagnE... Difficile 
de passer à côté du phénomène Basic 

Fit et de ses grandes salles de fitness aux teintes 
orangées. En Europe, 1,2 million de membres se 
sont déjà laissé convaincre par ses abonnements 
à prix cassés que l’adhérent peut partager 
gratuitement avec tous les membres de sa famille 
résidant à la même adresse et portant le même 
nom. muni de sa carte d’abonné, ce dernier a 
accès à l’ensemble des 420 clubs que compte la 
chaîne de fitness dans 5 pays d’Europe et bénéficie 
d’amplitudes horaires étendues : de 8 h 00 à 22 h 30 
en semaine, de 9 h 00 à 16 h 00 les week-ends,  
et même 24h/24 dans certains clubs. À l’intérieur, 
du matériel matrix neuf, des douches et des casiers 
gratuits, et des cours virtuels allant du Body Pump 
à la Zumba en passant par le Body Combat et 
l’indoor cycling. Pour cela, Basic Fit propose  
3 formules : 239,88 euros pour un abonnement 
à l’année, 24,99 euros abonnement résiliable dès 
le premier mois, et son offre phare : 19,99 euros 
par mois pendant un an dont deux mois gratuits 
actuellement jusqu’en mai. De quoi faire souffler 
un vent de panique chez les indépendants du 
secteur vent debout devant une politique tarifaire 
qu’ils jugent agressive.

l’exeMPle BRuxellois
À Bruxelles, les 44 salles indépendantes 

déjà implantées dans la capitale ont regardé 

avec impuissance l’arrivée de 42 nouveaux 
centres Basic Fit en quelques années. Perte de 
clientèle, difficulté à dégager un salaire, faillites...  
En janvier 2016, 12 clubs indépendants belges 
ont déposé plainte auprès de l’Autorité belge de 
la concurrence pour abus de position dominante 
et concurrence déloyale. Ils pointent du doigt des 
prix inférieurs à la valeur du marché et intenables 
pour les professionnels du secteur (19,99 euros 
par mois contre 45 euros en moyenne dans 
le pays). Ces gérants dénoncent aussi une 
baisse des tarifs qu’ils jugent artificielle et visant 
uniquement à détruire la concurrence avant de 
réévaluer ensuite les prix à la hausse une fois 
en position de monopole. “C’est une stratégie 
de prédateur : position dominante, prix bas, 
voire à perte, énormes rabais des fournisseurs... 
Ce ne sont pas des gens du sport, ce sont des 
financiers”, déplorait Jean-François Dondelet, 
porte-parole du Syndicat des indépendants à 
nos confrères de lalibre.be en juin 2016 tandis 
qu’au même moment, le groupe faisait son 
entrée à la Bourse d’Amsterdam valorisé à  
776 millions d’euros.

 le gRouPe néeRlandais  
à la conquêTe de l’ouesT
En France, où la première salle a vu le jour 

en 2015, Basic Fit a enregistré une croissance 
spectaculaire de 156 % en un an grâce à un 
maillage fulgurant du territoire, notamment dans 

les 5 départements frontaliers avec la Belgique et 
le Luxembourg : 15 salles en tout juste 16 mois par 
le biais de campagnes publicitaires bien rodées. 
L’objectif de l’enseigne : devenir le numéro 1 du 
fitness en France avec 400 clubs d’ici six à dix 
ans. Pour cela, Basic Fit entend bien tirer profit 
d’un taux de pénétration des salles de sport 
encore faible dans l’Hexagone.
À l’espace lumière de Boulogne-sur-Mer 
(Nord), le centre Basic Fit affichait plus de 
1 300 abonnements deux semaines seulement 
après l’ouverture. Une aubaine pour les galeries 
marchandes à la recherche de locomotives. mais 
pour les enseignes low cost situées sur la même 
zone de chalandise, la guerre est déclarée. 
Dans la zone commerciale de Jaux dans l’Oise, 
un moving Express ouvert en 2012 a ainsi été 
placé en liquidation judiciaire en janvier 2016, 
soit tout juste un mois après l’arrivée de la chaîne 
néerlandaise en face de son emplacement. 
Simple coïncidence ? L’inquiétude grandit aussi 
au sein des petites associations incapables de 
générer du profit à des tarifs aussi bas et avec de 
telles amplitudes horaires. Seuls les clubs misant 
sur la qualité des services et l’accompagnement 
échappent à la déferlante Basic Fit. Car à moins 
de 20 euros par mois, exit l’encadrement et le 
suivi et place à l’automatisation tous azimuts 
avec abonnement uniquement en ligne ou via 
des bornes numériques en salles, cours collectifs 
virtuels et absence totale de coach en salle.  

BasIc FIt / 
le fitness low cost

en danger ?
sarah kanga

avec 420 cluBs RéPaRTis en euRoPe, Rien  
ne seMBle aRRêTeR l’incRoyaBle PeRcée du 
gRouPe néeRlandais low cosT Basic fiT 
donT la foRMule à 19,99 euRos PaR Mois 
a déJà faiT 1,2 Million d’adePTes suR le 
vieux conTinenT. quel iMPacT PouR le 
fiTness low cosT en fRance où l’enseigne  
a ouveRT 73 salles en un TeMPs RecoRd ?

enseigne

#28 Av r i l- M A i  1 7

28 acTualiTés

01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM
ARMOIRES DE VESTIAIRE • BANQUE D’ACCUEIL • SANITAIRES • ACCESSOIRES • MOBILIER EN COTES STANDARD OU HORS-NORMES

abdo-fessiers
L’appareil qui redonne le sourire à vos clients.

Assise simple,  avec ou sans dossier, 
banquette deux ou trois places,  canapés, 
poufs, tabourets bas ou hauts, la gamme 
SOFT de GEKIPS offre, par sa polyvalence, 
une grande diversité d’usages. Grâce 
à une qualité de fabrication apte à 
répondre aux sollicitations quotidiennes, 
ces assises peuvent trouver leur place 
aussi bien en zone d’accueil, en espace 
de détente comme en salle de vestiaire. 
Avec dix-huit teintes de simili possibles, 
l’intégration en amont de projet, comme 
en mobilier d’appoint est des plus aisées.

conciergerie.indd   2 08/03/2017   17:06



01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM
ARMOIRES DE VESTIAIRE • BANQUE D’ACCUEIL • SANITAIRES • ACCESSOIRES • MOBILIER EN COTES STANDARD OU HORS-NORMES

abdo-fessiers
L’appareil qui redonne le sourire à vos clients.

Assise simple,  avec ou sans dossier, 
banquette deux ou trois places,  canapés, 
poufs, tabourets bas ou hauts, la gamme 
SOFT de GEKIPS offre, par sa polyvalence, 
une grande diversité d’usages. Grâce 
à une qualité de fabrication apte à 
répondre aux sollicitations quotidiennes, 
ces assises peuvent trouver leur place 
aussi bien en zone d’accueil, en espace 
de détente comme en salle de vestiaire. 
Avec dix-huit teintes de simili possibles, 
l’intégration en amont de projet, comme 
en mobilier d’appoint est des plus aisées.

conciergerie.indd   2 08/03/2017   17:06



Toute intervention d’un instructeur fait en 
effet l’objet d’un extra, à partir de 9,99 euros 

supplémentaires par mois. C’est donc sur ce 
point que les gérants de salle ont choisi de se 
démarquer.

 le seRvice coMMe ouTil  
de difféRenciaTion
C’est le cas de Samy Kessal, licencié Fitness 

Park à Beauvais. Lorsqu’il a investi dans le rachat 
du club, il ne se doutait pas qu’il serait éclipsé 
quelques mois plus tard par l’arrivée d’un Basic 
Fit et d’un Gigafit à proximité. Alors, pour faire 
face à cette concurrence rude, l’entrepreneur a 
décidé de monter en gamme et de se réinventer :  
“Nous avons entièrement renouvelé le matériel 
en nous équipant avec des machines Technogym 
dernière génération à écran tactile connectées  
à YouTube et Facebook. Nous avons aussi 
modifié le créneau horaire en ouvrant désormais 
de 5 heures du matin à minuit. Tout le concept 
a été revisité. Nous proposons les prestations 
d’un Fitness Park parisien bien que nous soyons 
à Beauvais.” Pour le licencié qui débute l’année 
2017 sur des chapeaux de roue, ce nouveau 
trafic généré par ses concurrents low cost 
lui permettrait même de capter une nouvelle 
clientèle : “L’ouverture d’un low cost n’est pas 
forcément néfaste. Dans mon club, le début 
d’année 2017 a été très positif, se félicite-t-il.  
En mettant toutes ces enseignes côte à côte, 
on offre enfin aux clients un vrai moyen de 

comparaison. Après avoir visité Basic Fit ou 
Gigafit, ils finissent souvent par signer chez moi 
parce que c’est plus charmant, plus chaleureux, 
et que le matériel est plus complet.”
Un discours que relaie Hakim El Aiyate, lui aussi 
témoin de la saturation du marché beauvaisien par 
Basic Fit. Propriétaire depuis douze ans d’une salle 
Séquoia positionnée haut de gamme, il a longtemps 
été le seul club dans la ville avant de voir se multiplier 
les enseignes à bas prix : “Lorsque nous étions  
les seuls acteurs fitness, nous rencontrions déjà 
des difficultés pour attirer la clientèle. Désormais, 
il existe 5 salles low cost sur la même zone de 
chalandise. Beauvais n’a pas le potentiel pour 
satisfaire une telle offre”, dénonce-t-il. Si Hakim 
ne craint nullement de voir s’envoler sa clientèle 
CSP+ constituée essentiellement de cadres et de 
directeurs exigeants vers ces salles, il fustige la 
stratégie de Basic Fit qui met en péril un marché 
low cost déjà hautement concurrentiel.
Un avis que partage Hilla Levy Aslan, coach 
sportive à l’Orange Bleue Strasbourg parc des 
Forges. En un an, elle a assisté au départ de 20 % 
de la clientèle de l’enseigne après l’installation 
d’un Basic Fit à proximité. Cependant, nombre 
de ses clients attirés par les tarifs bas du groupe 
néerlandais ont fini par revenir : “Ils sont revenus  
déçus, explique-t-elle. Même si les appareils 
sont neufs, lorsqu’ils avaient besoin de conseils 
dans la manière de les utiliser, il n’y avait 
personne pour les aider. La personne à l’accueil 
n’y connaissait rien et les explications écrites  

restent sommaires.” La coach poursuit : “Ça attire  
donc beaucoup de monde au départ, mais 
sans encadrement, il est difficile pour les clients 
d’obtenir une réelle progression. Chez nous, il y 
a toujours un coach en salle et nous offrons un 
programme personnalisé. Ce sont des points qui 
font toute la différence.”
même constat chez Gigagym à Reims où 
30 % de la clientèle s’est laissé séduire par les 
sirènes de Basic Fit. “Beaucoup d’abonnés sont 
obligés de rester à cause de leur engagement, 
mais sont déçus par la qualité de la prestation, 
raconte le manager de la salle. Je m’y suis rendu 
moi-même et ai pu observer que le matériel 
souffrait beaucoup. Les abonnés tournent à 5 sur  
une machine et il faut attendre 3/4 d’heure un 
équipement. J’ai d’abord été inquiet devant la 
série de départs, mais j’ai vite retrouvé la sérénité 
devant le faible niveau des services proposés. 
Dans deux ans, le phénomène se sera essoufflé”, 
prophétise-t-il.
Épiphénomène ou lame de fond ? L’ensemble des 
personnes interrogées en sont convaincues, le 
phénomène Basic Fit est une simple mode appelée 
à disparaître. Devant le manque de service et de 
suivi, tous tablent sur un taux de réabonnement 
trop faible pour permettre à l’enseigne de se 
maintenir. Pour eux, l’économie réalisée avec 
Basic Fit est en réalité factice au regard des options 
payantes nécessaires pour s’assurer un minimum 
d’encadrement. C’est donc avec confiance et 
sérénité qu’ils abordent l’avenir. //
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c’Est touJours très pratiquE LEs 
mots “FourrE-tout”. Non ? Et ce 
n’est pas vous qui allez me contredire alors 

que vous travaillez toutes et tous dans l’industrie du... 
fitness ! Ce mot magique qui veut dire yoga, CrossFit, 
Pilates, cardio-training, step, Hiit, mais également cardio, 
muscles, étirements, récupération... Bref, un magnifique 
mot anglais pour embrouiller l’esprit des gens à tel point 
que le fitness n’est toujours pas considéré comme un 
sport alors que le curling l’est. C’est dingue non ?
Je m’égare pour mieux revenir à l’essentiel, la disruption.
malgré mes études de design et après avoir travaillé dans 
la pub, je ne savais toujours pas ce que signifiait réellement 
ce mot, alors qu’on l’utilise à tour de bras avec un accent 
anglais pour être plus crédibles. Jusqu’au jour où j’ai 
compris qu’à force de faire certaines choses autrement, 
je rendais les anciennes méthodes obsolètes. J’étais alors 
devenu disruptif sans le savoir ! Un truc de dingue !
mais est-ce la même chose dans le monde de l’industrie 
ou du service ? Suffit-il de rendre les méthodes et usages 
obsolètes pour être disruptif ?

Si on prend l’exemple de l’iPhone 12, il est clair qu’à 
sa sortie tous les autres iPhone deviendront obsolètes. 
mais ce ne sera pas pour autant une disruption 
sur le marché du téléphone mobile. Non. Juste une 
obsolescence technologique. La véritable disruption a eu 
lieu le 29 juin 2007 (il y a dix ans) lors de la sortie du 
“premier iPhone” qui a rendu obsolètes tous les autres 
“téléphones ou smartphones” de l’époque et bien plus 
encore. L’iPhone proposait une innovation technologique 
qui a non seulement changé les comportements, les 
usages, mais qui a surtout permis à Apple de créer un 
nouveau business model en totale rupture avec le marché 

de l’époque. Non seulement Apple s’est mis à vendre des 
devices très chers, mais a en plus commercialisé des 
“apps” dont l’usage lui rapportera beaucoup de dollars.
C’est ça la disruption digitale : capitaliser sur une 
technologie pour créer une nouvelle valeur d’usage et 
un business model innovant. Ce combo fatal est l’unique 
moyen de créer de la valeur, durablement, pour une 
entreprise aujourd’hui. Il n’y a pas d’innovation réelle 
sans un nouveau business model et, bien souvent, sans 
innovation technologique !
Prenons l’exemple de Forward (goforward.com) qui rend 
obsolètes les méthodes et les usages de la médecine 
traditionnelle (mais pas la pratique). Cette start-up 
américaine dans le domaine de la santé propose un 
“nouveau parcours médical” totalement innovant avec 
un business model tout aussi surprenant. Avec un simple 
abonnement à 149 $/mois (aux US, il n’y a pas de Sécurité 
sociale, sauf depuis Obama 2.0, même si le grand rouquin 
veut construire un mur autour) et une visite médicale 
complète lors de la première visite, Forward propose une 
alternative plus que sérieuse à la médecine traditionnelle. 
La première visite n’est pas le genre de visite imposée 
par “la médecine du travail” française. Non. Une véritable 
visite en profondeur, de la cave au grenier en passant par 
les canalisations d’eau et d’électricité. Tout est mémorisé, 
analysé, étudié et digitalisé. ADN compris. Bref de la 
science-fiction pour le marché français.
mais là où Forward est vraiment disruptif, c’est qu’ils 
utilisent la technologie digitale pour effacer toutes les 
contraintes inhérentes aux anciennes méthodes et 
parcours médicaux. En effet, l’étude complète de votre 
organisme et de votre santé permet de définir un bilan 
bien plus précis que les constantes habituelles. Bilan qui 
évolue en temps réel dès lors que vous vous pesez, que 

Êtes-vous  
disruption compatible ?
ou pourquoi le marché du fitness n’a toujours pas fait  

sa RévoluTion ?

Je souhaiterais commencer cet article par des remerciements. en effet, je remercie toutes  
les personnes qui m’ont contacté via les réseaux sociaux pour me dire combien  
ils étaient contents/heureux de lire mon précédent article. c’est toujours agréable et 
surtout, cela me permet de me sentir moins seul dans ce monde de brutes en collant fluo.

Je vais donc vous parler (c’est une façon d’écrire), des raisons qui font que le marché du 
fitness n’arrive pas à être « disRuPTif ». oui disruptif, vous savez, ce gros mot à la mode 
totalement abscons, voire amphigourique, que tout le monde utilise pour cacher son 
ignorance.
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vous faites du sport, que vous mangez ou dormez connecté via 
n’importe quel device. Ainsi, un dialogue ou plutôt un textogue 
direct s’instaure entre vous et votre médecin traitant qui, au 
regard des infos que vous partagez avec lui, peut vous conseiller 
à distance afin d’anticiper les “maladies”.
L’anticipation est donc la clé de cette offre. Car elle rend obsolète 
la médecine traditionnelle curative et permet une véritable 
médecine préventive, dont on sait qu’elle est beaucoup moins 
coûteuse. Ce qui compte dans un pays où les frais de santé 
sont tellement considérables que les Américains sont obligés 
de prendre des crédits pour se soigner !

Vous comprenez désormais un peu mieux ce que signifie 
“disruptif” lorsque l’on parle d’innovation. Enfin, je l’espère.

Si c’est le cas, vous comprenez également pourquoi le 
marché du fitness est tout sauf disruptif. Preuve en est, cela 
fait trente ans que le marché est ballotté d’une tendance à une 
autre, année après année. Tout comme le marché de la mode, 
le marché du fitness fonctionne par tendances. Cela permet 
de créer un mouvement permanent qui rythme l’économie des 
clubs. mais aucune tendance n’a su créer des “ruptures” ou de 
réelles innovations. Le “fitness” des années 1980 est exactement 
le même que celui d’aujourd’hui. même en l’écrivant, je trouve 
ça complètement fou !
Tout comme dans la mode, les tendances n’ont absolument pas 
changé la façon dont les gens s’habillent. Des pantalons pour 
les garçons et des jupes pour les filles.
Toutes les tendances du fitness n’ont rien changé non plus. 
même le CrossFit n’a rien changé. En tant que pratiquant, je dois 
toujours m’abonner (avec des tickets ou au mois et à l’année) 
pour venir m’entraîner à des horaires contraints et, en tant que 
créateur d’un club, je dois toujours chercher un local bien 
placé dans lequel je mets du matériel et/ou des coachs que je 
commercialise avec un abonnement. Cela fait plus de trente ans 
que cela dure. Certes, l’offre est plus satisfaisante aujourd’hui. 
mais comme toujours, avec un peu de recul, lorsque sortira une 
nouvelle tendance dans cinq ans, tout le monde dira que le HIit, 
ce n’était pas si bien que ça !

mais j’entends déjà les sceptiques, les incrédules et les 
désabusés. Pas ceux qui ont un gros réseau, non, celles et 
ceux qui essayent de faire tourner leurs boutiques avec des 
moyens financiers limités. Celles et ceux pour qui la perte de 
3 % d’abonnés est une plaie très longue à cicatriser. Celles et 
ceux qui pensent que ce n’est pas à eux d’être disruptifs. C’est à 
ceux qui ont toujours fait le marché, à savoir les équipementiers. 
Ils n’ont pas tort. 
C’est pourquoi j’appelle donc tous les équipementiers à se 
réinventer !



Disruption digitale : capitaliser sur une technologie pour créer une 
nouvelle valeur d’usage et un business model innovant.

La clé réside dans la capacité d’adaptation que les clubs auront…

Parce qu’aujourd’hui la tendance est au Hiit avec très peu d’équipement. 
La tendance est à la VOD et à la pratique “libre” avec des abonnements à 
la demande. La tendance est aux nouvelles technologies et à “l’expérience” 
plus qu’au programme ou au vélo. mais surtout, la tendance est au 
“coaching”, unique et seul garant de la satisfaction et de la fidélisation 
client. Face à ces tendances de fond, quelles sont les propositions faites 
par les équipementiers ? Des vélos connectés ! Des vélos connectés avec 
des écrans vidéo ! Des vélos connectés avec des écrans vidéo en mode 
compétition... bref, des vélos, toujours des vélos.
Est-ce vraiment ce dont les clubs et les clients des clubs ont besoin ? Est-
ce avec ça qu’ils vont pouvoir recruter de nouveaux clients non adeptes 
du sport ou de l’activité physique ? Quel est le pourcentage de clients 
capables de faire 5 km de plus pour aller s’entraîner sur ce fameux vélo ? 
Le pourcentage qui va renouveler son abonnement grâce à ce vélo et sa 
magnifique application ?

Les équipementiers doivent devenir DISRUPTIFS sur leur propre 
marché. C’est-à-dire imaginer de nouveaux usages et de nouveaux business  
models qui répondront aux véritables contraintes de l’activité physique ou 
de la pratique sportive pour le plus grand nombre ! Car s’ils ne le font pas, 
ce seront de nouveaux acteurs bien plus agiles qui le feront à leur place.  
Et là, le marché va basculer.

Une chose est certaine, la survie des clubs des désabusés ne dépend 
pas du développement d’une application révolutionnaire ou du fait qu’il 

faille devenir le premier entraîneur ou propriétaire du club à offrir des 
séances d’entraînement avec des Oculus Rift ! Non. Leur survie dépend 
de leur capacité à utiliser des innovations en vue d’améliorer leur propre 
“expérience client”. Leur capacité à se réinventer après avoir observé leurs 
clients afin de comprendre tous les freins qui existent dans leur propre 
parcours. La clé réside dans la capacité d’adaptation que ces clubs auront. 
Pas dans la techno, le matériel ou la couleur de la moquette, mais bel et 
bien dans leur approche “human centric” qui leur permettra de créer une 
valeur objective et différenciante de leur offre.

Pour conclure, je dirais qu’il est impératif que tous les propriétaires, 
coachs et investisseurs du monde du fitness fassent une étude des 
opportunités qu’offrent les nouvelles technologies, mais également une étude 
des stratégies disruptives dans d’autres industries. C’est autant de sources 
d’inspirations qui vous permettront de progresser rapidement. Ensuite, il faut 
accepter le fait que nous vivons dans une culture de plus en plus mobile, 
où le DYI (Do It Yourself) est de plus en plus important. Les gens veulent 
“consommer” sur demande et ASAP. Toutes les industries majeures se 
transforment (banque, assurance, automobile, habitat...), ce qui change et 
influe sur les comportements et les attentes des consommateurs que nous 
sommes. Alors, la pratique disruptive du fitness de demain devra sans aucun 
doute “effacer” toutes les contraintes que le fitness d’aujourd’hui impose.

Voilà une bien jolie piste de travail pour vous. Qu’y a-t-il de plus 
intéressant que d’imaginer demain ? //
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Dans les coulisses du  
home fitness

PRAtique

Le sport sans contraintes
Une étude Ipsos révélait en janvier 2015 que 54 % des Français 

privilégient leur domicile pour pratiquer le fitness et la musculation 
tandis que 47 % (dont une majorité de femmes) optent pour le sport 
en salle. Des chiffres qui peuvent surprendre au regard des nombreux 
avantages qu’offrent les clubs : motivation, convivialité, conseils, 
équipements, etc. Pourtant, pour certains, la réalité est toutefois 
moins idyllique au quotidien. 67 % des personnes interrogées jugent 
le prix des abonnements trop élevé, et 36 % soulignent le caractère 
contraignant des horaires en club. S’ajoutent ensuite l’attente parfois 
longue devant les machines, la gêne du regard de l’autre, l’inégale 
desserte sur le territoire ou encore les problèmes d’hygiène. Des 
inconvénients qui poussent certains à opter pour la tranquillité de 
leur domicile. En effet, le home fitness, c’est pour beaucoup l’occasion 
de s’entraîner librement, sans contrainte financière, géographique, 
horaire ou vestimentaire. Assez pour convaincre Stéphane Mary, DSI 
dans un cabinet de conseil de s’y mettre. « J’ai fréquenté les salles de 
sport pendant un an à raison de deux fois par semaine en me laissant 
entraîner par un groupe de collègues. Je faisais essentiellement de la 
musculation. Puis, l’assiduité du groupe s’est relâchée et j’ai eu du mal 
à me motiver tout seul, alors j’ai fini par arrêter aussi », confie-t-il.

De meilleurs résultats ?
« L’idée de travailler à domicile m’est venue grâce à un ami sportif 

qui s’entraînait essentiellement chez lui, reprend le DSI. Il obtenait de 
très bons résultats grâce à des vidéos de HIIT. J’ai donc commandé 
les mêmes DVD et je m’entraîne depuis 2012, trois à quatre fois 
par semaine dans mon garage avec un tapis de yoga et des poids. 
Lorsque j’ai besoin d’être boosté, on s’entraîne ensemble. Mon corps 
s’est raffermi et j’ai obtenu des résultats que je n’avais pas obtenus en 
salle de sport. Pour moi, c’est la formule gagnante. »

 
Une pratique complémentaire
Objets connectés, Wii Fit, TRX, cours en streaming ou en 

live (Domyos)… il faut dire que les adeptes du home fitness ont 
l’embarras du choix. Chez FitnessBoutique, société spécialisée dans 
la distribution multicanal d’appareils de fitness, musculation et de 
produits diététiques, ces derniers constituent 40 % de la clientèle. Ils 
viennent acheter des rameurs ou des tapis de courses ainsi que des 
accessoires : bande de résistance, gym ball, ballons, tapis de yoga, etc. 
« 60 % de notre chiffre d’affaires provient des produits et accessoires 
fitness », rapporte Estelle Gabriel, responsable de la communication. 
« Le home fitness rencontre un certain succès notamment avec la 
multiplication des challenges en tous genres sur les réseaux sociaux : 
Bikini Body, Top body challenge, 30 days squat, etc. » Elle poursuit : 
« Les clients abonnés en salle de sport viennent certes acheter des 
compléments alimentaires, mais aussi des accessoires fitness pour 
compléter leur routine sportive à domicile. Les deux pratiques sont 
parfaitement complémentaires. »
C’est le cas de Marko Petrovik, responsable d’agences de location  
de véhicules. Pour lui, pas question de se priver du matériel haut de 

gamme et varié disponible en club. Ce qui ne l’empêche pas d’être 
équipé à son domicile d’un rameur, d’une barre de traction et de 
sangles de suspension : « Il m’arrive de rentrer chez moi en dehors des 
horaires d’ouverture des clubs et de ressentir le besoin de m’entraîner. 
Dans ce cas, j’opte pour du fonctional training à domicile en utilisant 
mon TRX. Même chose lorsqu’il y a du mauvais temps et que je n’ai 
pas envie de sortir. » Pour Marko, avoir du matériel à portée de main 
dans son salon sans avoir à se déplacer agit même sur la perception 
du temps de l’entraînement qui paraît de fait plus court. Inutile par 
ailleurs de libérer une pièce pour vaquer à ces séances, il se contente 
de ranger son rameur à la verticale dans un coin du salon. « Il ne m’est 
jamais venu à l’esprit de choisir entre la salle et le home fitness, car  
je ne m’entraîne pas de la même manière en club et à domicile.  
Les deux s’insèrent dans un programme global », précise-t-il.
Si le responsable d’agences reconnaît que s’équiper à domicile a  
un coût, il considère que ce dernier est vite amorti, notamment 
lorsque l’on opte pour du matériel de qualité qui se conserve à vie. 

Coach ou applications ?
Le succès du home fitness a été renforcé ces dernières années 

par l’impact du digital dans les modes de vie. Dans son enquête 
annuelle des grandes tendances mondiales de la remise en forme en 
2017, l’American College of Sport Medicine place les objets connectés 
sur la première marche de son classement. Carton plein donc 
pour les trackers d’activité, les moniteurs de fréquence cardiaque, 
les dispositifs de suivi GPS, les montres connectées et les textiles 
intelligents qui devraient à eux seuls générer 2,6 milliards de dollars 
en 2017. De son côté, Runtastic continue de caracoler en tête des 
ventes en France et constitue le 2e marché de la start-up autrichienne 
dans le monde. Pour conserver ce monopole, la société multiplie 
les nouveaux services : ceinture cardiofréquencemètre, moniteur 
de fréquence cardiaque, etc. Et pour ceux qui seraient simplement 
munis de leur smartphone, il est désormais possible de mesurer 
directement sa fréquence cardiaque sur son mobile grâce au capteur 
de l’appareil photo. Sans oublier la présence d’un coaching vocal 
intégré.
De quoi faire de l’ombre aux coachs sportifs ? Le Français Fysiki se 
vante d’un taux de reconduite mensuelle de son application de 92 %, 
loin, très loin de celui des salles de sport. Les coachs pour leur part 
se veulent plus optimistes. S’ils saluent ces avancées technologiques 
et admettent les utiliser avec leurs clients, ils soulignent néanmoins 
l’absence d’encadrement autour des postures et donc le risque de 
blessures, et rappellent que contrairement à eux, ces applications se 
contentent de donner des recommandations génériques ne pouvant 
prendre en compte la particularité de chaque utilisateur (blessures, 
âge, lieu d’entraînement, etc.). Sans oublier le facteur humain.
La digitalisation permettrait donc d’optimiser le sport outdoor ou à 
domicile sans pouvoir se substituer à la présence réelle d’un coach. 
Un besoin d’interaction et de lien social qui permet également aux 
salles de sport de demeurer incontournables. //

sarah kanga

la salle de sPoRT esT-elle l’alPha eT l’oMéga du fiTness ? 
Tandis que les cluBs se livRenT une BaTaille sans MeRci  
PouR caPTeR TouJouRs Plus de clienTèle, ceRTains 
sPoRTifs PRéfèRenT délaisseR l’agiTaTion des salles 
PouR s’enTRaîneR dans l’inTiMiTé de leuR doMicile.  
couP de PRoJecTeuR suR la Tendance du hoMe fiTness.
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&
NUDGEFIt /
expérience-client   

fidélisation

technologie

pr AlAin lOrET

Dans son éditorial de février 2017 consacré à l’ubérisation des services, Pierre-Jacques Datcharry 
s’interrogeait : « Quels sont les nouveaux intermédiaires sur le marché du fitness ? » Il donnait  
la réponse en expliquant que les plates-formes numériques d’intermédiation étaient devenues  
le « rouage indispensable » au développement du marché. Reste qu’une plate-forme-fitness n’est 
qu’un outil. Pour être efficiente, elle doit devenir un instrument de conquête commerciale.

Cet article explique comment faire à partir de l’exploitation de l’étonnant concept de Nudge.  
Issus des théories de l’Économie comportementale couronnées par le prix Nobel, le Nudge et  
sa déclinaison technologique NudgeFit, produite par la start-up française SWI, sont aujourd’hui  
la meilleure réponse au problème de fidélisation de la clientèle des salles de fitness.

pEut-ÊtrE nE ConnaissEz-vous pas CEttE histoirE. 
Inquiet du faible taux de fidélisation de ses clients, le directeur 
d’une salle de fitness décida de prendre conseil auprès d’un 

commercial, d’un médecin, d’un marketer, d’un designer de services et d’un 
économiste comportementaliste. Il leur posa la même question : comment 
puis-je multiplier par trois le taux de fidélisation de mes abonnés ?
Le commercial conseilla de baisser le prix de l’abonnement. Le médecin 
proposa de développer des arguments de sport-santé, forme et bien-
être. Le marketer suggéra de revoir le plan de communication. Le 
designer proposa une nouvelle architecture de services pour accentuer la 
différenciation concurrentielle de la salle.
Tous ces conseils étaient pertinents. Pourtant, leur efficience fut décevante.
Le directeur de la salle se tourna alors vers l’économiste comportementaliste. 
Celui-ci lui tint un discours très différent : “Il faut engager vos clients dans la 
vie de la salle pour produire du lien social, expliqua-t-il. Ils doivent percevoir 
votre salle comme une communauté d’intérêts partagés.” Ils se sentiront alors 
impliqués dans le réseau constitutif du lien interpersonnel qu’elle tissera 
entre eux. Ils ne seront plus de simples consommateurs de services, mais 

les membres d’un groupe partageant des valeurs et de nombreux points 
communs. Il développa ses arguments : “L’objectif est de les intégrer dans 
une dynamique de partage qui perdure au-delà de leur seule présence dans 
la salle. De cette façon, vous construirez un puissant levier de renforcement du 
sentiment d’appartenance structuré par une même passion pour le fitness.”
Un argument s’avéra particulièrement convaincant : passer d’une durée de 
“présence physique” dans la salle limitée à quelques heures hebdomadaires 
à un temps de “présence dématérialisée” beaucoup plus long : 24h/24, 7 jours/7. 
Dès lors, expliqua l’économiste : “Le sentiment d’appartenance au groupe 
deviendra très robuste. À une condition toutefois : que vos clients disposent 
d’une structure numérique de partage d’expérience totalement privative.” 
C’est-à-dire supérieure à ce que proposent les réseaux sociaux classiques. 
“Votre plate-forme devra être respectueuse des données personnelles et de 
la vie privée”, martela-t-il. Elle permettra ainsi d’élaborer un véritable espace 
de confiance au sein duquel chaque client accédera au statut de membres 
d’une “communauté d’expression digitale”. Partageant la même ferveur 
pour le fitness, ce sera moins le nombre de ses “amis” que la qualité des 
échanges qu’il aura avec eux qui sera appréciée.
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 nudgEFit : 1Er protoCoLE numériquE  
dE FidéLisation
Ce que l’économiste ne disait pas, c’est que la plate-forme digitale 

qu’il proposait était un “Nudge”. Il savait que cette qualité proprement 
exceptionnelle allait décupler l’engagement des abonnés. Devenu membre 
actif de la communauté-fitness, chaque client s’y sentirait fortement 
associé. Véritable “sociétaire”, il deviendrait alors un acteur de la vie du club.  
Cette dynamique de groupe jouerait le rôle d’un puissant activateur de 
motivation.
Toute une néoclientèle, dont on connaît l’intérêt souvent éphémère, se trouverait 
ainsi intégrée via un simple smartphone à la communauté numérique ainsi 
constituée. Dès lors, son “rapport à la salle” deviendra très impliquant. 
Développant un authentique sentiment d’appartenance pouvant aller jusqu’à 
une forme de dépendance envers le groupe, il favorisera le moment venu 
l’envie de renouveler l’abonnement. Le néophyte sera ainsi engagé dans une 
dynamique collective fonctionnant comme un véritable “Nudge” au moment 
de prendre sa décision de poursuivre ou non son expérience fitness.

qu’Est-CE qu’un nudgE ?
Issu des théories économiques dites “comportementalistes” couronnées 

par le prix Nobel en 2002, un Nudge permet de convaincre sans contraindre. 
Dans le cas d’une décision – ici, se réabonner ou non au club de fitness –,  
un Nudge l’orientera dans le sens recherché.
Un étonnant exemple de Nudge : pourquoi les toilettes hommes de 
l’aéroport Schiphol d’Amsterdam comportent-elles un diptère dessiné 
au centre de chaque urinoir ? Pour réduire les frais de nettoyage ! Cette 
fausse mouche est un Nudge que les hommes visent. Résultat : les frais de 
techniciens de surface ont baissé de 80 %.
C’est en 2009 que Barak Obama créa une Nudge Squad au sein de l’Adminis-
tration américaine. Il fut suivi en 2010 par David Cameron et sa Nudge Unit. 
Tous deux voulaient identifier des pistes favorisant les comportements 
citoyens pour lutter contre l’obésité, la sédentarité, l’incivisme... Le succès fut 
tel que la Commission européenne s’intéressa vite aux Nudges. En France, 
la méthode est désormais enseignée à Sciences Po.La théorie économique 
des Nudges postule qu’une décision est toujours prise dans un contexte 
de “rationalité limitée”. Ce qui signifie que l’on ne connaît jamais tous les 
critères qui nous conduisent à la prendre. Nous sommes donc des êtres 
très irrationnels. Obama et Cameron avaient compris que pour orienter une 
personne vers “the right decision at the right time”, il fallait la contextualiser. 
Plus précisément : contextualiser “l’architecture des choix individuels” qui 
y conduirait. Cela se fait en introduisant au sein du processus de prise de 
décision des éléments de contexte allant dans le sens du but recherché. 
C’est le rôle du Nudge. Il s’apparente donc à un environnement propice 
aux bonnes initiatives. Destiné à convaincre, il préserve toutefois la liberté 
de choix de chacun.
Voici un autre exemple particulièrement intéressant. Soucieux de la condition 
physique de ses administrés, le maire d’Auckland se désespérait de les voir 
emprunter les escaliers mécaniques. Il mit donc en place une expérience 
consistant à doter d’un dispositif musical les marches d’un escalier physique 
adjacent à un escalier électrique. Le résultat fut spectaculaire : une grande 
majorité utilisa l’escalier musical. La musique produite à chaque pas lors de 
la montée les marches avait créé un contexte incitatif. Vous l’avez compris, 
il s’agissait d’un Nudge.

La tEChnoLogiE nudgEFit
D’une manière générale, nos choix sont influencés par les normes sociales. 
Les économistes parlent d’un “effet de pairs”. Ce qui signifie que nous 
reproduisons facilement les comportements de ceux qui nous sont proches, 
nos amis par exemple. Il s’agit d’un élément clé de la réussite des Nudges. 
Dans un contexte de rationalité limitée, y associer nos amis permet de 
contextualiser nos décisions. Ce contexte amical les rend plus faciles à 
prendre puisqu’elles ne sont plus individuelles, mais collectives. Dans le cas 
qui nous intéresse ici, à savoir le réabonnement, la décision de chaque client 
sera partagée via l’expérience d’une puissante communauté d’intérêts pour 
le fitness. Une stratégie de type Nudge associée à une salle s’apparentera 
ainsi à un contexte favorable. Pour l’optimiser dans le sens recherché, 
il suffira de l’associer à une plate-forme numérique privative. C’est cette 
dernière qui jouera le rôle du Nudge. Nous l’avons baptisée : Nudgefit.
La technologie Nudgefit est un puissant outil commercial conçu à partir 
des critères de l’économie comportementale. Elle se présente comme 
une interface digitale d’échanges de données entre tous les acteurs de la 
salle : clients et salariés. Comme le montre la figure suivante, elle fonctionne 
indifféremment selon des logiques C2C, B2C, C2B et B2B structurées en 
“sphères” étanches les unes par rapport aux autres.

Elle permet donc de composer des modules numériques sur mesure au 
sein desquels les clients et les salariés s’expriment et échangent à partir de 
toutes les applis et technologies digitales disponibles. mieux, en prenant 
la parole, les clients transforment la salle en véritable structure de partage 
d’expérience qui évolue vite en communauté amicale d’intérêts.
C’est ce Statut Amical & Communautaire qui permettra à une salle “Nudgefit 
connected”, c’est-à-dire exploitant cette nouvelle technologie digitale,  
de se différencier fortement en offrant bien plus qu’un service de fitness : 
un “esprit de club” propulsé par une dynamique de groupe. Cela fera une 
jolie différence pour chaque client au moment où il prendra sa décision de 
renouveler son abonnement. //

nudgEFit® 
Concept digital développé par la société sWi,  
start-up française d’intelligence numérique  

dédiée au sport. À suivre sur twitter :

@Nudge_fit
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apparu dès La Fin dEs 
annéEs 1940 dans la grande 
distribution alimentaire en 

Allemagne, le “low cost” constitue un modèle 
économique cohérent, qui repose sur un principe 
intangible : simplifier à l’extrême les produits et 
services, ce qui permet en retour de diminuer 
les coûts et les prix. Ce modèle se distingue 
de pratiques commerciales de baisse des prix 
telles que les promotions ou de pratiques de 
baisse des coûts comme la délocalisation, 
qui ne reposent pas sur une redéfinition des 
besoins des consommateurs dans le sens du 
minimalisme.
S’il rencontre un certain succès auprès des 
consommateurs, ce nouveau modèle alimente 
souvent la critique et le soupçon. Dans cet article, 
nous passons en revue quelques idées reçues 
qui, en dépit de leur “fond de vérité”, reposent sur 
une vision réductrice du phénomène “low cost”.

 prEmièrE idéE rEçuE :  
“BaissEz LEs Coûts Et LEs 
prix, vous sErEz “LoW Cost” !”
Si le “low cost” relève à l’évidence d’une 

logique de baisse des coûts, toute production à 
faible coût ne saurait pour autant s’en revendiquer, 
sous peine d’y inclure l’ensemble des produits 
dont la fabrication a été délocalisée, comme 
l’iPhone d’Apple ou les skis de marque Rossignol. 
Si le “low cost” s’accompagne dans certains cas 
d’une délocalisation de la production, à l’image 
de la Logan, la délocalisation ne constitue ni une 
condition nécessaire ni une condition suffisante 

pour être qualifiée de “low cost”. Il convient 
également de distinguer le “low cost” d’autres 
pratiques de réduction des coûts qui ne modifient 
en rien les contours du produit final, telles que le 
recours à la vente en ligne, le lean management, 
les économies d’échelle, l’outsourcing ou les 
innovations de procédé.
De même, si le “low cost” entraîne souvent des 
baisses de prix, toute pratique de prix bas ne peut 
être assimilée à du “low cost”. Le “low cost” n’a pas 
le monopole du prix bas, comme en témoignent 
des pratiques telles que les promotions, soldes ou 
prix d’appel : considère-t-on qu’une entreprise de 
luxe se transforme temporairement en opérateur 
“low cost” lorsqu’elle effectue des rabais ?
Pour cerner la véritable nature du “low cost”,  
il faut partir de la demande finale, c’est-à-dire  
du consommateur, et non des coûts ou des prix. 
Le “low cost” est un modèle qui a su réinterroger 
les besoins des consommateurs, pour les redéfinir 
dans le sens d’une simplification à l’extrême. Chaque 
produit est en quelque sorte “mis à nu”, “découpé”, 
“dépouillé” de ses fonctions annexes jusqu’à 
n’en retenir que le cœur, c’est-à-dire la fonction 
essentielle, celle qui satisfait un besoin minimal.  
Par exemple, lorsqu’un client achète une voiture 
“low cost”, quel est son besoin premier ? Celui de 
se déplacer en toute sécurité et avec un faible coût 
d’entretien, plutôt que d’afficher son statut social.
En redéfinissant les besoins, le “low cost” a réussi 
à construire un modèle économique cohérent : la 
simplification des produits qui en résulte permet 
de faire baisser les coûts de production et, par 
effet de translation, le prix moyen.

 dEuxièmE idéE rEçuE :  
“LE “LoW Cost” a Envahi  
toutE L’éConomiE”
Si l’on retient une acception stricte du “low 

cost”, force est de constater que ce modèle 
reste cantonné à quelques secteurs d’activité, 
au sein desquels il occupe une place souvent 
limitée. Sa diffusion à l’ensemble de l’économie 
est d’ailleurs fortement improbable, certains 
secteurs échappant durablement à son emprise. 
Par exemple, dans le luxe, l’idée de simplifier à 
l’extrême les fonctionnalités d’un produit à forte 
image de marque et à fort contenu statutaire n’a 
pas grand sens.
Le “low cost” opère aujourd’hui dans cinq 
secteurs d’activité principaux : la distribution de 
détail, l’aérien, la banque-assurance, l’automobile 
et quelques services à la personne.
Le transport aérien court/moyen-courrier est 
aujourd’hui le seul marché sur lequel il se soit 
véritablement imposé, au point de détrôner les 
acteurs traditionnels : en Europe, les compagnies 
“low cost”, représentent aujourd’hui 40 % du 
marché, avec deux leaders (Ryanair, easyJet).
De son côté, le hard discount, très présent en 
Allemagne avec les deux pionniers Aldi et Lidl, 
a longtemps occupé une place limitée dans le 
paysage français, avant de connaître une forte 
progression au cours de la période 2000-2009 : 
sa part de marché atteint aujourd’hui 14 %.

Parmi les nouveaux champs du “low cost” se 
trouve la banque de détail, au travers du modèle 
de la “banque directe”, qui fait d’Internet le canal 
principal de relation avec le client, en lieu et 

cinq idées reçues sur le

« Low Cost »  

MARché

EmmanuEl CombE 

Emmanuel Combe qui interviendra au prochain congrès Fitness Challenges des 15 & 16 juin  
à Aix-en-Provence nous délivre ici la véritable définition du low cost avant de nous soumettre  
des idées de riposte lors du congrès. 

APrès Avoir Conquis l’AériEn Et s’êtrE durAblEmEnt imPlAnté dAns lA 
distribution AlimEntAirE, lE « low Cost » sE diffusE Aujourd’hui dAns dEs 
sECtEurs tEls quE l’AutomobilE, lA ConstruCtion, lA bAnquE, l’AssurAnCE ou 
lEs sErviCEs à lA PErsonnE. il susCitE EnCorE lA défiAnCE Et fAit souvEnt l’objEt 
d’intErPrétAtions ErronéEs… ExPliCAtions. 
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place des agences bancaires. La banque directe 
représente aujourd’hui 2 % des 72 millions de 
comptes courants et il est peu probable qu’elle 
conquière une part significative du marché, 
compte tenu de l’attachement de la majorité des 
clients au modèle de la banque à guichets.
Dans le sillage de la banque directe, le “low cost” 
s’est diffusé également sur le marché de l’assurance, 
avec “l’assurance directe” principalement sur 
le segment automobile, dont la part de marché 
mondiale atteint 3 %.
Le phénomène “low cost” a également pénétré 
certaines industries de biens de consommation. 
Dans l’automobile, il se résume pour l’heure à 
une seule entreprise : Dacia, filiale de Renault, au 
travers de la gamme de voitures Logan. En dépit 
d’une forte croissance, le “low cost” automobile 
reste limité, y compris dans un pays comme 
la France, où il représentait 3 % des ventes de 
voitures neuves en 2009. Outre l’automobile, le 
“low cost” a fait également son apparition dans 
le domaine de la construction immobilière, avec 
la société maisons Elika, filiale de Bouygues 
immobilier.
En dernier lieu, il est présent dans plusieurs 
activités de service à la personne telles que la 
coiffure, les salles de gym, la téléphonie mobile, 
les agences immobilières ou l’hôtellerie. Sur 
chacun de ces marchés, il reste une activité 
de niche, qui cohabite avec des offres plus 
traditionnelles.

 troisièmE idéE rEçuE :  
“LE “LoW Cost”, C’Est  
LE marChé du pauvrE”
Il est parfois avancé que ce type de 

consommation est d’abord l’expression d’une 
contrainte de revenu, s’opérant moins par choix 
que par nécessité. Force est de constater qu’il 
existe une corrélation entre consommation “low 
cost” et niveau de revenu dans un secteur comme 
l’alimentaire. Aux États-Unis, plusieurs chercheurs 
ont montré que la fréquentation du hard discounter 
Walmart était d’abord le fait de ménages à faible 
revenu. En France, on constate également que la 
part des dépenses réalisées dans le hard discount 
diminue avec le niveau de revenu.
Pour autant, plusieurs faits stylisés viennent 
relativiser la thèse d’un lien univoque entre 
consommation “low cost” et niveau de revenu : si 
la part de marché du hard discount est seulement 
de 14 %, 61 % des Français le fréquentent, sans 
pour autant en faire leur magasin exclusif ; le 
“low cost” se développe aussi sur des marchés 
qui s’adressent d’abord aux ménages les plus 
aisés, à l’image de l’aérien ou de la banque en 
ligne.
Loin d’être réductible à une problématique 
de pouvoir d’achat, la demande de “low cost” 
témoigne aussi de l’émergence de nouveaux 
comportements de consommation, dont le 
point de départ est une remise en cause de 
l’offre traditionnelle. Par exemple, les opérateurs 
historiques ont développé des logiques de 
package, consistant à englober dans un même 
forfait un ensemble de prestations hétérogènes et 
dont le client n’a pas toujours besoin. L’essor du 
“low cost” et de son offre dépouillée s’interprète 
alors comme la volonté du consommateur 
d’assembler lui-même les différents composants 

qui formeront la prestation finale. De même, 
grâce au “low cost”, le client peut mieux redéfinir 
la partition entre les produits et services qui 
relèvent de la sphère des “commodités” et ceux 
qui méritent d’entrer dans l’univers de la marque, 
de l’identité, du statut social. La même personne 
peut d’ailleurs développer un comportement 
très paradoxal, roulant en voiture “low cost”, tout 
en continuant à acheter un parfum de luxe. Le 
“low cost” participe ainsi à un mouvement plus 
global de “polarisation” des comportements de 
consommation (voir figure ci-dessous).

 quatrièmE idéE rEçuE :  
“LE “LoW Cost” Est L’EnnEmi  
dE La quaLité”
Si le “low cost” est souvent synonyme de 

bas prix, ses détracteurs affirment qu’il s’agit en 
réalité d’une baisse en trompe-l’œil : ce que les 
consommateurs gagneraient en baisse de prix, ils 
le perdraient en qualité. Débattre de la “qualité” 
des produits “low cost” se révèle périlleux, tant il 
est vrai que la qualité est une notion multiforme. 
Par exemple, dans le transport aérien, lorsque 
l’on stigmatise la qualité insuffisante des 
compagnies “low cost”, de quoi parle-t-on ? Si 
l’on pense à la qualité du service après-vente, 
certaines compagnies “low cost” posent en effet 
problème, à l’image de Ryanair. En revanche, 
si l’on s’attache à la ponctualité, les études 
empiriques montrent que les vols “low cost” 
sont en moyenne plus ponctuels que ceux des 
compagnies historiques. De même, en matière 
de sécurité aérienne, les grandes compagnies 
“low cost” ne se révèlent pas moins sûres que 
les grandes compagnies traditionnelles.
Plus fondamentalement, le débat sur la qualité 
repose sur un présupposé qui mérite d’être 
questionné : plus de qualité serait toujours 
désirable pour le consommateur. En réalité, 
deux composantes de la qualité doivent être 
distinguées : la qualité non négociable, qui ne fait 
l’objet d’aucun arbitrage avec le prix et la qualité 
accessoire. S’il simplifie le produit, le “low cost” 
ne touche pas à la qualité non négociable : ainsi, 
dans le domaine alimentaire, les études et tests 
menés par des associations de consommateurs 
et par le Conseil national de l’alimentation 

concluent à une qualité intrinsèque équivalente 
des produits “low cost” par rapport aux produits 
de marque. En revanche, le “low cost” supprime 
la qualité accessoire ou la transforme en options 
payantes, sur lesquelles il réalise d’ailleurs de 
confortables marges.

mais au-delà de cette qualité minimale, 
le niveau de qualité relève de l’accessoire et 
doit être mis en relation avec le surprix qu’il 
occasionne pour le client. Par exemple, en 
matière automobile, tous les consommateurs 
ne jugent pas nécessaire de disposer d’un 

autoradio, de la climatisation ou de vitres 
électriques : pourquoi payer pour des options 
non souhaitées ? En proposant des produits 
toujours plus sophistiqués, les producteurs ont 
oublié que la lune ne constitue pas une fin en 
soi et qu’elle doit toujours être justifiée au regard 
du prix payé.

 CinquièmE idéE rEçuE :  
“LE “LoW Cost” Est L’EnnEmi  
dE L’EmpLoi”
Il est parfois avancé que la prospérité du 

“low cost” se ferait sur le dos de ses salariés, 
le réduisant ainsi à un artifice fondé sur le faible 
coût du travail.
Concernant les rémunérations, aucune étude 
exhaustive ne permet à ce jour de comparer 
les rémunérations et conditions de travail des 
entreprises “low cost” avec leurs équivalentes 
qui ne le sont pas. Nous disposons toutefois de 
quelques indices épars sur le cas de l’aérien, qui 
permettent d’avancer deux constats :
•  si le niveau des rémunérations absolues, pour des 

postes et des profils de candidats comparables 
(âge, expérience) est sensiblement équivalent, 
les “low cost” pratiquent la rémunération à la 
performance, la part variable du salaire pouvant 
atteindre jusqu’à 50 % ;

•  les rémunérations relatives sont inférieures 
dans les compagnies “low cost”, compte tenu 
de la forte productivité du travail.

Pour autant, il serait erroné de résumer les 
performances des compagnies “low cost” à une 
question de moindre coût salarial : les écarts de 
rémunérations dans l’aérien n’expliquent à eux 

haut de gamme haut de gamme

moyen de gamme moyen de gamme

Bas de gamme

Source : BCG [2009].

Bas de gamme

LEs mutations dE La struCturE dE Consommation individuELLE

Low cost
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seuls que 5 % de l’écart de coût total entre un “low cost” et une 
compagnie traditionnelle.
Concernant l’impact du “low cost” sur le niveau d’emploi, le 
modèle “low cost”, basé sur de forts gains de productivité, est 
souvent perçu comme un vecteur de destruction d’emplois. 
mais c’est oublier que les gains de productivité permettent 
de diminuer le prix du produit, ce qui augmente en retour la 
demande et l’emploi. Ainsi, la libéralisation du transport aérien 
en Europe a conduit à une baisse des prix et à une hausse 
du niveau de l’emploi dans les compagnies aériennes de 6 % 
entre 1992 et 2001. Bien entendu, l’emploi n’augmente pas 
de manière uniforme dans toutes les entreprises : celles qui 
réalisent les gains de productivité les plus élevés se développent 
rapidement, tandis que les autres stagnent, voire périclitent. 
Un processus similaire de “destruction créatrice” (Joseph 
Schumpeter) a été observé dans la distribution alimentaire : 
après l’entrée de Walmart sur le marché américain, plus de 
25 chaînes de supermarchés ont été acculées à la faillite, mais 
cette destruction d’emplois a été plus que compensée par les 
créations d’emplois au sein de Walmart.
En second lieu, la baisse du prix du produit “low cost” conduit 
les consommateurs à augmenter leur demande pour d’autres 
produits, notamment complémentaires. À nouveau, le “low cost” 
aérien constitue un cas d’école : l’économie réalisée sur le prix 
du billet d’avion conduit les passagers à dépenser plus sur 
place ou à réserver un hébergement de standing supérieur. Le 
faible prix du billet peut également inciter un individu à acheter 
une résidence secondaire dans la région desservie par le “low 
cost”, créant ainsi une demande locale de biens et services.

Alors que le “low cost” est souvent présenté comme 
l’ennemi de la qualité, de l’emploi et du consommateur, la 
principale victime “collatérale” du “low cost” est sans doute à 
rechercher ailleurs, du côté des entreprises installées, dont les 
positions acquises se voient déstabilisées par l’irruption de ce 
nouveau modèle économique. En pratiquant des prix faibles, 
en modifiant radicalement les contours du besoin satisfait, 
le “low cost” est venu instaurer un nouveau benchmark, 
à l’aune duquel les performances des opérateurs installés 
sont désormais évaluées. Par une sorte d’inversion des rôles, 
ce sont les opérateurs installés qui sont aujourd’hui mis en 
demeure de mieux justifier aux yeux des consommateurs leur 
prix, leur valeur ajoutée. Les opérateurs qui y parviendront – 
en misant notamment sur l’innovation, la qualité de service, le 
luxe – verront leur crédibilité augmenter, tandis que les autres 
rejoindront les rangs des producteurs de “commodités”. En ce 
sens, le “low cost” opère comme un vecteur de polarisation de 
la valeur à l’intérieur d’un secteur : malheur à celui qui se trouve 
au milieu de la gamme ! //
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ergonomiquEs, ConFortaBLEs 
Et pratiquEs, les appartements 
ont été pensés comme des espaces 

voués au bien vivre. Chacun des logements 
est meublé dans l’air du temps et équipé d’un 
coin salon, d’un bureau et d’une kitchenette. Il 
est important qu’un jeune évolue dans un cadre 
agréable pour vivre et étudier après les cours. Et, 
bien entendu, il n’y a pas que les études dans 
la vie d’un étudiant, et NEmEA Appart’Etud l’a 
compris en mettant à disposition une salle de 
sport accessible à tous les résidents.

Étudiants et sans gros revenus, notre budget 
est souvent limité. Durant nos premiers pas dans 
une nouvelle ville, et nos premiers jours de stage, 
nous hésitons parfois à reprendre une activité 
sportive, notamment pour faire de nouvelles 
connaissances. Quelle surprise de découvrir 
une résidence qui offre cette possibilité, et 
sans débourser un centime en plus, puisque 
c’est compris dans le loyer ! Ce service 
constitue un atout absolument exceptionnel 
par rapport à d’autres résidences, sans réel 
avantage concurrentiel. L’activité physique, 
indispensable pour la santé et le bien-être, fait 
fort heureusement de plus en plus partie de 

notre vie quotidienne et la salle de gym au sein 
de NEmEA Appart’Etud est accessible tous les 
jours, afin de laisser de nombreuses possibilités 
pour les étudiants, qu’ils suivent des cours ou 
qu’ils soient stagiaires ou en alternance, avec 
une amplitude horaire variée. Ce concept a été 
pensé dans le but de surfer sur la tendance 
fitness, mais aussi, et surtout, pour encourager 
les jeunes à pratiquer une activité sportive sans 
se ruiner dans des abonnements fitness au sein 
de clubs classiques. Une salle de gym au sein 
d’une résidence constitue un atout considérable 
voire un critère de sélection, et aujourd’hui, je me 
demande comment je pourrais m’en passer !

 dEs éConomiEs  
À pLusiEurs nivEaux

l’accessibilité de la salle
Le premier critère pour choisir sa salle de 

sport est son emplacement. Quand on pratique le 
sport en salle, il est important de veiller à choisir 
une salle de sport qui ne soit pas trop éloignée de 
son domicile, ne serait-ce que pour une question 
de motivation ! L’idéal, c’est qu’ici, la salle de sport 
se situe dans la résidence, il n’y a donc aucune 
excuse valable pour sécher l’entraînement...  

Il n’y a plus besoin de se poser de questions 
quant à son accessibilité : est-ce accessible 
en transports en commun ? Vais-je trouver une 
place de parking facilement ? Les seules choses 
à ne pas oublier sont les baskets et la serviette, 
et même là, si oubli il y a, il suffit de reprendre les 
escaliers pour les récupérer.

s’entraîner à moindre coût
Bien entendu, le tarif de l’abonnement à la 

salle de sport est en général l’un des critères 
les plus importants pour faire le bon choix. Ici, 
aucune inscription n’est requise, le service est 
inclus dans le loyer mensuel du logement. Pas de 
conditions d’engagements ou de résiliation, pas 
de frais d’essence ou de transport. En bref, pas 
d’inconvénient et même pas mal d’économies. 
Pendant une séance de fitness, chaque session 
entraînera la ténacité et la maîtrise de soi. La 
persévérance, le self-control et la gestion du 
stress sont des compétences clés pour aborder 
les futurs challenges d’une vie étudiante et 
professionnelle, et la possibilité de se défouler 
et d’évacuer le stress après certaines mauvaises 
journées, au sein même de sa résidence est une 
grande chance qui n’est pas donnée à tout le 
monde, il vaut mieux en profiter !

NEMEa /  
du fitness dans  
les résidences étudiantes !

alexanDra kim

la deMande en logeMenT 
éTudianT esT TouJouRs 
cRoissanTe. la Résidence 
éTudianTe esT en effeT 
un choix classique PouR 
de noMBReux éTudianTs 
eT Jeunes acTifs qui 
RecheRchenT un nouveau 
logeMenT.

neMea aPPaRT’eTud 
souTienT TouTe l’année 
les éTudianTs en 
leuR fouRnissanT des 
aPPaRTeMenTs avec TouT 
l’équiPeMenT nécessaiRe 
à leuR confoRT. Bien 
Plus qu’une Résidence 
éTudianTe, neMea PRoPose 
un sTyle de vie !

concePt
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l’hygiène
À l’issue d’une bonne séance de sport, on 

a qu’une envie : se doucher ! L’hygiène d’une 
salle de sport est primordiale : elle doit être 
irréprochable. Là encore, on n’a pas à se soucier 
des paquets de cheveux dans les douches ou 
des toilettes à la propreté douteuse, car seuls 
quelques pas nous séparent d’une bonne 
douche directement chez soi, et sans aucun 
coup de froid !

les horaires d’ouverture
Que vous soyez ultra-matinal ou plutôt 

couche-tard, il est important d’adhérer à une 
salle dont les horaires vous conviennent. N’en 
déplaise à tous, chez NEmEA Appart’Etud, la 
salle de sport est accessible 24h/24h, 7j/7. Plus 
aucune pression d’horaires à respecter, ou de 
fermeture anticipée le week-end... Les journées 
ne s’organisent plus en fonction des horaires 
de la salle, mais de nos priorités. Qu’importe, si 
l’envie vous prend, vous pouvez descendre en 
pleine nuit pour une petite séance dans le plus 
grand calme...

un coach sportif à votre écoute
Depuis le 9 janvier 2017, la résidence 

NEmEA Appart’Etud met à disposition un coach 
sportif, et ça marche ! Tous les lundis, chacun a 

la possibilité de s’entretenir avec le coach pour 
établir un programme adapté à chaque mode 
de vie, et surtout pour définir des objectifs à 
atteindre dans des délais raisonnables. Il est 
également présent pour nous apprendre à utiliser 
les appareils dans les meilleures conditions.

un matériel de qualité
La salle de fitness, aménagée avec du 

matériel professionnel, permet des séances 
de sport réussies. Elle comporte également 
une zone de machines qui est adaptable pour 
répondre au mieux aux besoins spécifiques de 
chacun. Vous pouvez venir marcher vite (ou 
pas), courir (sur un tapis), faire du vélo elliptique, 
ramer, vous muscler sur les appareils mATRIX. 
mais aussi faire du renforcement musculaire, 
des abdos fessiers, du gainage, du fitness, des 
étirements grâce aux conseils avisés du coach 
sportif.

Cette initiative mérite d’être largement 
démocratisée pour les étudiants. C’est une 
excellente façon de découvrir ce que l’on 
pourra trouver plus tard dans les clubs de 
fitness. C’est aussi un moyen très facile pour les 
non-pratiquants de s’éduquer enfin au sport ! 
Les résidences étudiantes devraient investir 
davantage dans ce sens. //

pour En savoir plus

Créé en 1994, nEmEa s’est 
imposé au fil des ans comme 
un acteur incontournable sur 
le marché de la résidence de 
tourisme. Le groupe nEmEa 
est en pleine expansion et 
autonome. propriétaire de 
quatre enseignes, il est l’un 
des plus gros opérateurs 
gestionnaires de résidences  
de tourisme :

•  NEMEA s’occupe des 
résidences de tourisme à la 
mer, à la montagne et à la 
campagne

•  NEMEA Appart’Hotel offre 
des résidences hôtelières en 
centre-ville

•  NEMEA Appart’Etud met à 
disposition des résidences 
étudiantes

•  NEMEA Vacances est une 
agence de voyages
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entreprises :
nouvelles mesures 2017

synDicAt

LEs nouvEaux dispositiFs éConomiquEs

augmentation du taux de cice
Le taux du CICE passera de 6 % à 7 % pour les rémunérations versées à 
compter du 1er janvier 2017.

diminution du taux de l’impôt sur les sociétés (is)
La baisse du taux normal de l’Is bénéficiera à l’ensemble des 
entreprises, et profitera en premier lieu aux PME, à compter de 2017.  
À compter de cette année, un taux de 28 % s’appliquerait jusqu’à 
75 000 euros de bénéfices.

économie collaborative
Au-delà d’un certain niveau de revenus annuels retirés de la location 
de leur logement (plus de 23 000 euros annuels) ou de biens meubles 
(plus de 7 720 euros par an), les particuliers devront s’acquitter de 
charges sociales. (En 2019, les plates-formes devront déclarer à 
l’administration fiscale les revenus des particuliers utilisant leurs 
services.)

création d’un compte PMe innovation
Il est créé à compter de 2017. Cette incitation repose sur le report,  
à l’infini, de la taxation, à l’impôt sur le revenu, de la plus-value 
dégagée de la vente des titres de leur société. La taxation n’intervient 
que lorsque les liquidités liées aux plus-values sont « sorties »  
du compte PME Innovation.

Mise en place d’une déduction fiscale sur l’essence  
pour les entreprises 
L’avantage fiscal du diesel pour les véhicules d’entreprises est étendu, 
au 1er janvier, à l’essence. 80 % de la tVA appliquée sur l’essence va 
être déduite en faveur des sociétés.

nouveau cas d’exonération de cfe
Certaines entreprises situées dans « des zones urbaines en difficulté » 
peuvent être exonérées de la cotisation foncière des entreprises (cfe) 
dans la limite d’un plafond préalablement fixé.

conservation au format électronique des factures établies  
ou reçues au format papier
La conservation au format électronique des pièces justificatives – 
essentiellement des factures – établies ou reçues au format papier est 
autorisée.

Révision des valeurs locatives
Les valeurs locatives seront actualisées sur l’avis de taxe foncière et 
de CFE.

Mobilité bancaire
À compter du 6 février 2017, les entreprises émettrices de virements 
ou de prélèvements devront informer les particuliers qui changent de 
banques de la prise en compte de leurs nouvelles coordonnées et du 
délai.

institution d’un acompte pour les entreprises assujetties  
au paiement de la majoration de la TascoM
Le budget 2017 impose un acompte pour le paiement de la tAsCoM à 
compter de 2017.

Possibilité pour le syndicat des Transports d’île-de-france (sTif) de 
financer ses propres projets par une modulation de la TicPe en île-
de-france.

Modification du barème du malus automobile
À partir de 127 g de Co

2
/km,émis une taxe sera appliquée pour 

chaque gramme supplémentaire. La hausse, qui se faisait auparavant par 
paliers, est désormais linéaire, mais avec des montants progressifs. Cette 
dernière peut atteindre le plafond de 10 000 euros à partir de 191 g.

nouvelle procédure de contrôle fiscal
Une nouvelle procédure de contrôle fiscal dite « d’examen de la 
comptabilité des entreprises » est créée. Cette procédure permet à 
l’administration fiscale d’examiner du bureau du vérificateur – et 
non pas sur place, dans les locaux du contribuable – la comptabilité 
informatisée d’une entreprise.

LEs nouvEaux dispositiFs soCiaux

sMic
Pour 2017, le sMIC horaire brut est de 9,76 € soit un sMIC mensuel 
brut de 1 480,27 €.

thierry Doll

nous avons Pensé qu’un MéMenTo des nouvelles MesuRes conceRnanT 
les enTRePRises seRaiT une aide RégleMenTaiRe aPPRéciée PaR nos 
adhéRenTs, vous TRouveReZ à la suiTe eT PaR ThèMes les PRinciPales 
oBligaTions nouvelles PouR ceTTe année 2017.

attEntion
au 1er juin 2016, le smC du groupe 1 pour 
les salariés travaillant plus de 24 heures 
hebdomadaires reste inférieur au smiC 
(9,65 € contre 9,76 €). 
Le smiC est donc à appliquer pour 
le groupe 1 jusqu’à la prochaine 
revalorisation du smC.
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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



déclaration sociale nominative
(3e volet de la DsN)
La DsN mensuelle est généralisée à l’ensemble des entreprises à 
compter de la paie de janvier 2017.

Bulletin de paie
À partir du 1er janvier 2017, les entreprises de plus de 300 salariés 
devront présenter un bulletin de paie simplifié à leur personnel. La 
généralisation à l’ensemble des salariés a été fixée au 1er janvier 2018.
À compter du 1er janvier 2017, l’employeur peut décider de remettre 
les bulletins de paie sous forme électronique, sauf opposition du 
salarié et sous réserve du respect de modalités fixées par décret.

droit à la déconnexion
thème abordé dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité 
professionnelle femmes/hommes et à la qualité de vie au travail.
À défaut d’accord, l’employeur élabore une charte qui définit les 
modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en 
outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel 
d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de 
sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

aide « embauche PMe » prolongée jusqu’au 30 juin 2017
Elle peut atteindre 4 000 € sur 24 mois dans les entreprises de moins 
de 250 salariés, pour toute embauche en CDI ou CDD d’au moins  
6 mois, et lorsque la rémunération n’excède pas 130 % du sMIC.

infraction au code de la route
Dès le 1er janvier 2017, les chefs d’entreprise devront dénoncer le 
salarié qui aura commis une infraction routière alors qu’il était au 
volant du véhicule de la société.
En cas de refus, amende prévue pour les contraventions de 4e classe 
et amende dont le salarié était redevable, quintuplée (jusqu’à 1 875 €).

création du compte personnel d’activité (cPa) 
En janvier 2017, ce droit universel s’applique aux salariés du secteur 
privé et aux demandeurs d’emploi. Les travailleurs indépendants 
devront attendre 2018.

Régime social des indépendants
trois nouvelles mesures qui viendront remplacer l’interlocuteur 
social unique :

•  suppression des règles de fractionnement des compétences entre 
la caisse nationale du RsI et l’URssAF et l’ACoss ;

•  Création d’une structure unique pour chapeauter les deux réseaux 
du RsI ;

•  Mise en place d’un changement du système d’information  
à destination des travailleurs indépendants.

Également : une baisse des cotisations maladie-maternité pour une partie 
des ressortissants et un régime unique de retraite pour les commerçants 
et artisans.

nouveau dispositif de suivi médical des salariés
•  Visite médicale d’embauche remplacée par une visite 

d’information et de prévention dans les 3 mois à compter de la 
prise effective de poste.

•  Un suivi médical périodique fixé par le médecin du travail dans 
la limite de 5 ans (et non plus deux ans).

•  Un suivi médical adapté tous les 3 ans au plus pour certaines 
catégories de salariés, telles que les travailleurs handicapés, les 
travailleurs de nuit, les moins de 18 ans.

•  Un suivi médical renforcé pour les « postes à risque » déterminés 
par décret (dont Amiante, plomb, agents cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, certains agents 
biologiques, rayonnements ionisants, travaux hyperbares, 
risque de chute de hauteur lors des opérations de montage ou 
démontage d’échafaudages), ou qui nécessitent un examen 
d’aptitude spécifique prévu par le Code du travail, ou postes dont 
la liste peut être complétée par l’employeur sous conditions.

instauration du congé de « proche aidant » qui se substitue au congé 
de soutien familial
Les salariés qui aident un proche en mauvais état de santé, âgé ou atteint 
d’un handicap peuvent bénéficier, à partir du 1er janvier, de 3 mois de 
congé sans solde et renouvelable une fois.

Pour joindre le secRéTaRiaT de la fneaPl :  
secretariat@fneapl.com

pénibilité 
À compter du 1er janvier 2017, toutes les entreprises sont  
redevables de la cotisation « pénibilité » de base au taux 
de 0,01 % sur la totalité de la rémunération. Les entreprises 
qui exposent effectivement un ou plusieurs de leurs 
salariés à un seul facteur de pénibilité (mono exposition) 
sont redevables d’une cotisation additionnelle de 0,2 % 
et celles qui les exposent à au moins deux facteurs de 
pénibilité (poly exposition) à 0,4 %.

 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
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Connectez
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les applications

connectées
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QUI BOOSTE
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thierry Poussin

le PhénoMène se RéPand coMMe une TRaînée de PoudRe eT conceRne Plus 
que JaMais le fiTness. les PlaTes-foRMes en ligne, nouveaux inTeRMédiaiRes 
à la venTe ou à la PRosPecTion, sonT là. TouR d’hoRiZon – non exhausTif – 
des acTeuRs du MaRché

De la remise en forme 
à la plate-forme

test PRoDuits

on L’appELLE La pLatE-Formisation. Le terme n’est pas 
très élégant, mais il est celui qui résume le mieux la tendance 
à l’œuvre dans l’économie mondialisée et numérisée. Le modèle  

est toujours le même. D’abord, plusieurs start-up se lancent pour 
centraliser l’ensemble de l’offre (comme des chauffeurs de taxi,  
des films et séries TV, ou des restaurants). Ensuite, certaines lèvent des 
fonds, souvent grâce à une meilleure exécution et un bon marketing. 
Le succès appelant le succès, « the winner takes all », et à la fin, il n’en 

reste qu’un. Uber, Netflix, Deliveroo… depuis quelques années, le fitness 
aussi est en voie de plate-formisation. Avec les mêmes limites que 
dans d’autres secteurs, certes, comme le besoin de densité de l’offre, 
rendant cette gymnastique plus difficile en province. Mais avec la 
même force. Et ces plates-formes essaiment, réinterprétant chacune 
le modèle du leader américain ClassPass, et ses 84 millions de dollars 
levés en cinq tours de table. La liste n’est pas exhaustive, mais voici une 
sélection de plates-formes à la française, et de précieux retours clients.
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Zippypass - le netflix du fitness

Dans une première vie, ce site de découverte d’activités physiques près de chez soi s’appelait 
ZippyGuide. Finalement, le modèle a changé pour celui de ZippyPass, un pass unique à 89 euros 
donnant accès à 200 clubs de remise en forme à Paris. Studios, salles de yoga, Pilates, low cost… 
l’offre est variée, et permet d’accéder à n’importe quel sport sans frais de dossier pour le client ni 
engagement. Nicolas Pasquet, à la tête de la société, explique que 20 à 30 % des personnes utilisant 
son service finissent par s’abonner au club. Certes, un tel système attise la concurrence entre les 
clubs, puisque les adhérents peuvent picorer, mais une fois que le choix est fait, il l’est, a priori, 
après avoir pu comparer. Il est plus réfléchi. Pour le club donnant accès à ZippyPass, les avantages 
sont les suivants : un référencement sur le site, du chiffre d’affaires additionnel pour les pass (les 
clubs sont rémunérés, générant des revenus immédiats) et pour les abonnements générés. Il est 
possible de générer en moyenne 1 000 euros de revenus en plus par club rien qu’avec les pass. En 
tout, ZippyPass en vend environ un millier par an. Pour éviter les abus, la plate-forme a instauré 
un plafond de 12 séances par mois et trois fois par semaine. De cette façon, elle n’est jamais en 
concurrence avec les clubs, même ceux au tarif supérieur à 89 euros mensuels. Ce genre de modèle 
n’est pertinent que dans les grandes villes où il y a suffisamment de clubs implantés. Après Paris, 
ZippyPass tentera de s’implanter dans les dix plus grandes villes françaises. Notons qu’il est ouvert 
aux associations.

Ma sallE dE sport - l’atout du référencement

C’est le site de référencement du fitness en France, avec 500 000 visiteurs uniques mensuels 
(Google Analytics). Historiquement dédié au seul référencement, avec la possibilité d’obtenir des 
informations pratiques (adresse, horaires, numéro de téléphone…) et, selon le cas, une séance d’essai, 
le modèle a évolué depuis qu’il est passé dans le giron de… ZippyPass. Depuis un an et demi, le 
site a fait peau neuve pour revaloriser l’offre fitness en France. Pour sortir du lot dans les recherches 
sur Internet, c’est très difficile. Cela demande un bon référencement naturel (un site bien codé, du 
contenu riche et beaucoup de liens entrants) ou payant (ce qui peut vite faire gonfler la note). La 
promesse de Ma salle de sport est justement de sortir le club du lot dans une recherche Google, 
moyennant 39 euros HT par mois. Résultat promis : une centaine de séances d’essai par an, dont 
20 à 40 % vont s’abonner, ce qui génère un retour sur investissement conséquent. Pour Nicolas 
Pasquet, à la tête du site, c’est quatre fois moins cher que Google Adwords (les mots-clés payants). 
Et pour les clubs indépendants, l’outil permet au moins d’avoir un site clair et net, qu’il peut enrichir 
de photos, et – c’est devenu vital – adapté à la navigation mobile ! La grosse nouveauté de Ma salle 
de sport est, depuis 2017, la possibilité pour les clubs de vendre des abonnements directement 
depuis la plate-forme en ligne ! La politique tarifaire est à la discrétion du club, mais les promotions 
sont encouragées. Seules les courtes durées sont possibles (1 à 3 mois), pour un panier moyen de 
60 euros. Ma salle de sport prélève une commission de 20 %. Mais il s’agit d’un levier d’acquisition.

J’ai choisi ZippyPass, car il était 
complémentaire à l’offre classique, 
et constituait une nouvelle façon de 
découvrir des clients potentiellement 
différents, par exemple, plus jeunes, 
car accédant à l’offre depuis Internet. 
Des gens plus à même de tester de 
nouveaux sports. Lorsque j’ai découvert 
cette plate-forme, ce qui a fait mouche, 
c’est qu’il n’y a rien besoin de payer 
et que cela amène de la clientèle. 
Finalement, je n’avais pas grand-
chose à perdre. Le résultat, après un 
an d’utilisation, est que ZippyPass a 
permis d’augmenter le trafic dans mon 
club, d’une centaine de membres 
par mois. Ce sont plutôt de jeunes 
actifs, féminins, centrés sur les sports 
aquatiques – ce qui correspond à 
notre cible initiale. Le nombre de 
pratiquants qui se transforment en 
clients est relativement marginal : 
moins de 5 %. Mais ils deviennent de 
très bons clients, et génèrent du chiffre 
d’affaires additionnel sans aucun effort 
de notre part. ZippyPass est interfacé 
avec notre logiciel de réservation 
(MindBody) de façon très simple, 
puisqu’il suffit d’autoriser l’accès et les 
clients incrémentaux s’ajoutent à la 
base de données. Nous pouvons garder 
les contacts des gens qui ne s’abonnent 
pas, mais nous ne choisissons pas de 
les cibler, et nous préférons les laisser 
revenir. Au vu des avantages et de la 
simplicité, ce serait absurde de ne pas 
prendre ZippyPass. 

Ma salle de sport est un acteur 
historique depuis de nombreuses 
années, au point d’être devenu 
incontournable dans le fitness, 
notamment grâce à son nombre 
important de visiteurs uniques. Pour 
autant, nous ne supprimerions pas 
notre site, car ce sont deux vitrines 
en ligne différentes. C’est un élément 
déterminant pour qu’un club gagne en 
notoriété. C’est aussi un excellent relais 
pour proposer des abonnements. Un 
autre point positif est que le site rayonne 
au niveau national, ce qui n’est pas 
toujours le cas des autres plates-formes, 
qui sont parfois limitées à l’Île-de-France. 
Quand on a un réseau de 26 salles 
réparties dans les grandes métropoles 
françaises comme Neoness, c’est 
donc pertinent. L’équipe connaît bien 
notre enseigne et sait s’adapter à nos 
besoins. Je ne peux pas dire combien 
de clients ça a rapporté, mais je sais 
que ça en ramène un nombre certain. 
Nous avons l’habitude de proposer des 
séances d’essai, mais depuis peu, nous 
proposons aussi des abonnements : un 
mois à 45 euros, donnant accès à tout, 
et sans frais de dossier. 

renaud nataf, 
fondateur et dirigeant d’aqua by

françois lavauD, 
responsable des partenariats  

chez neoness
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gyMlib - le fitness à la carte et b2b

Lancé en 2014, GymLib est l’un des pionniers des plates-formes en France, avec 1 500 salles partenaires 
aujourd’hui en France. Pas qu’à Paris, donc. Il touche une clientèle réfractaire à l’engagement,  
en proposant cinq formules : des pass de 1,5 et 10 entrées, ou de 1 et 3 mois. Toutes les enseignes ne 
sont pas obligées de proposer cela. Le profil touché : des gens connectés et curieux. En moyenne, 
25 % des clients GymLib s’abonnent dans un club, même si cela varie en fonction de l’accueil qui 
leur est réservé, souligne Sébastien Bequart, à la tête de la société. En moyenne, GymLib génère  
30 visites en club par mois (à Paris), dont un tiers pour une entrée unique, un tiers pour un pass de 
5 séances, et le dernier tiers pour 1 mois. Parmi ces formules, la seconde est celle qui transforme le 
mieux. Un processus qui se fait souvent avant que le pass n’expire d’ailleurs. Par souci de cohérence, 
le personnel commercial est formé au concept GymLib. Jusqu’à présent, les clubs gagnant de 
nouveaux abonnés grâce à la plate-forme ne lui étaient redevables d’aucune commission, mais le 
modèle devrait évoluer – sur les formules annuelles en tout cas. Pour les pass, le site encaisse 100 % 
des revenus, et reverse en moyenne 75 % aux clubs, ce qui génère du chiffre d’affaires en plus. 
Fort de sa position centrale, GymLib recommande des promotions aux clubs, en accord avec eux. 
Le référencement sur le site est gratuit. Depuis six mois, GymLib se tourne vers les entreprises, en 
négociant les tarifs auprès des RH. Sébastien Bequart est convaincu que l’entreprise cofinancera les 
abonnements de fitness à terme, et que la plate-forme GymLib jouera le rôle d’intermédiaire B2B.

so Much MorE - le spécialiste des studios

Racheté récemment par l’allemand Urban Sports Club, le français en prendra bientôt le nom. La 
plate-forme vise d’un côté les particuliers qui pratiquent plusieurs disciplines sportives, ont besoin de 
flexibilité et veulent explorer de nouveaux studios. Et d’un autre côté, les entreprises qui soutiennent 
la pratique sportive, via des CE notamment. L’avantage pour les clubs est donc de profiter d’une 
visibilité accrue, tant sur le web en général qu’auprès des professionnels. Le site promet une hausse 
de revenus immédiate, car les clubs sont rémunérés à chaque visite, mais il ne dévoile aucun chiffre. 
Trois formules sont proposées : 4 visites par mois, 10 visites ou visites illimitées. Pour se distinguer, So 
much more négocie parfois des exclusivités avec certains clubs (Le Tigre Yoga ou Paris Yoga Shala), 
qui ne seront pas disponibles sur d’autres services – comme les droits de séries TV disputés entre 
plates-formes de streaming ! Il n’y a aucun coût additionnel pour les studios qui bénéficient d’une 
offre clés en main. La direction explique aider les studios à remplir leurs cours en agrégeant les 
places disponibles de nombreux studios et en les mettant à disposition d’un groupe de clients qui 
recherchent une offre de sport importante et flexible. Dans les mois à venir, So much more – et ses 
1 500 studios – va continuer de fusionner avec Urban Sports Club, et tenter de s’étendre à plusieurs 
villes en France et Europe. //

En faisant ma veille, je suis tombé sur 
GymLib et j’ai bien aimé le concept dès 
le départ, car aujourd’hui, le parcours 
client dans le fitness passe par la 
recherche d’informations en ligne. 
C’est de toute façon une tendance plus 
large, qui touche à tous les domaines 
comme le voyage, la restauration, etc. 
GymLib permet d’avoir des avis plus 
objectifs que sur le site de la marque, 
et c’est ça que veulent les clients. Ils 
ont pris leurs photos, écrit leurs textes 
avec une vraie liberté de ton. J’ai aussi 
apprécié le fait que l’enseigne ne 
soit pas désintermédiée en tant que 
marque. Le profil des clients est en 
affinité avec notre cœur de cible, avec 
deux positionnements : des utilisateurs 
très occasionnels, et d’autres qui ont des 
doutes sur leur faculté à pouvoir venir 
régulièrement. GymLib amène du trafic, 
des prospects, des revenus additionnels, 
même si une petite partie est convertie 
en abonnement annuel. L’équipe 
partage beaucoup d’informations, on 
discute des tendances du marché, 
c’est un bon échange. Au total, GymLib 
génère entre 250 000 et 300 000 euros 
de recettes annuelles en plus grâce au 
pass, pour un taux de conversion de 5 
à 7 %. Ce genre de dispositif n’a pu être 
possible que parce qu’il ne complexifie 
pas le parcours client et la gestion de 
nos clubs, et, qu’il est au bon équilibre 
entre incrémental et cannibalisation. 

benoît mazerat, 
directeur marketing et 

commercial de Cmg Club sports
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ProPos recueillis Par  

thierry Poussin

dans votrE numéro d’avriL dE  

FitnEss ChaLLEngEs, nous invitons  

À nouvEau L’un dE vos CLiEnts…  

sans FiLtrE sinon CELui dE L’anonYmat, 

iL LivrE sEs imprEssions. 

c’Est près dE la bibliothèQuE 

François MittErrand à paris QuE 

nous trouvons cEt énorME cEntrE 

dE FitnEss, QuE dirE, dE Musculation. 

unE sallE à l’aMéricainE En plEin 

QuartiEr asiatiQuE.

le Magasin de JoueTs  

de la MusculaTion

 L’aCCuEiL 
D’abord, il faut trouver le club, niché dans une allée passante, entouré 
de restaurants asiatiques. Une fois à l’intérieur, l’accueil est très large, 
propose un petit espace lounge avec deux canapés. Une sonnette 
permet d’appeler le coach/commercial, qui rapplique aussitôt sonné ! 
Son accueil est sans faute. En même temps, il y a peu d’informations 
à donner, car ce concept de club se veut simple et efficace. Une fois 
renseigné sur les prix – sur demande, sinon il n’y a pas de pression –,  
le coach propose une rapide visite des vestiaires, et explique le 
fonctionnement des casiers, et ce sera tout.

 L’EnCadrEmEnt  
Pas de cours collectifs, et à peine des coachs en plateau. Ce club se 
destine à ceux qui savent pourquoi ils sont là : de la musculation en 
solo ou entre potes.

 L’amBianCE  
C’est l’ambiance d’une salle à l’américaine. Un immense open space 
rectangulaire rempli d’appareils et de “machines”. Les adhérents... c’est  
frappant à quel point les trois quarts sont très musculeux, ce qui d’emblée, 
peut intimider les moins avertis. Exit les préjugés : la plupart discutent 
entre eux, plaisantent, partagent leur entraînement, bref, un constat 
étonnant vu la taille du club. Ils sont aussi prompts à parer une barre.

 L’EmpLaCEmEnt  
Sur le terminus de la ligne 14 du métro parisien, ce club est plutôt bien 
situé. S’il paraît excentré, il semble répondre à une zone de chalandise 
importante – de nombreux immeubles sont présents autour, et l’endroit 
est de plus en plus dynamique. Il faudra quand même trouver l’entrée, 
à 5 minutes à pied du métro, et mal indiquée.

 LEs maChinEs  
Ce sont les machines dont rêvent tous les amateurs de musculation, et 
vu le succès du club, c’est bien la preuve que ce parti pris – à rebours du 
marché – est pertinent. Il s’agit d’un immense parc de Hammer Strenght, 
la marque fétiche des amateurs de muscu, car solide, simple, et bien 
conçue. Côté cardio, l’équipement est très complet. Il y a même un coin 
pour l’entraînement fonctionnel. Le pompon : un plateau à soulevé  
de terre.

 L’EntrEtiEn  
Rien à reprocher. Bien qu’une machine (Butterfly) fût en panne, tout 
le parc est en excellent état, rien ne traîne au sol, il n’y a pas de saleté 
apparente. Bref, c’est beau.

 La CirCuLation  
La salle serait trois fois plus petite que la circulation resterait 
incroyablement fluide... C’est une réelle surprise pour un club parisien ! 
En pleine heure de pointe, un jour de semaine à 19 heures, on peut 

circuler aisément, il y a finalement peu d’adhérents. Il faut dire qu’il y a 
un très grand nombre de postes – pas loin de dix cages à squat à vue 
d’œil !

 LEs douChEs  
Il s’agit de cabines individuelles très soignées, avec une porte sans 
jour en bas, ce qui renforce le sentiment d’intimité. Du reste, elles sont 
très bien entretenues. Un plus !

 LEs vEstiairEs  
Leur taille est modeste rapportée à l’espace d’entraînement, mais elle 
semble suffisante y compris en heure de pointe. La particularité est que 
les casiers sont à l’extérieur, entre la zone des vestiaires et le plateau. 
Ce n’est pas très commode, car on doit trimbaler ses affaires de ville, 
mais les casiers en valent la peine. Ils sont vraiment spacieux, très larges, 
hauts, proposent un cintre fixe et deux patères... Et se ferment par code 
unique. Petit détail : leur privatisation est limitée à 3 heures – et 15 minutes 
pour ceux des douches.

 LEs tariFs  
Les prix sont dans la moyenne des clubs de milieu de gamme. Pour 
6 mois d’engagement, c’est 49 euros par mois et 31 euros de frais 
d’inscription. La bonne nouvelle c’est qu’ils proposent depuis peu un 
tarif étudiant à 44 euros – ce qui reste néanmoins un peu élevé.

 La CommuniCation  
Le club ne propose rien de spécial : ils ont peu de fans sur les réseaux 
sociaux, ne prennent pas beaucoup la parole. Je crois qu’il y a eu 
quelques affichages dans le métro, avec le slogan “N’écoute que ta 
passion”, mais ces campagnes sont assez rares.

 LEs initiativEs  
Comme je n’en ai trouvé aucune, j’ai demandé à un coach. Réponse : 
il n’y a rien ! L’idée est de proposer des appareils pour s’entraîner. 
Pourquoi pas, mais un peu léger.

 pourquoi avEz-vous Choisi CE CLuB ?  
Car il correspond à ce que je recherche (de la musculation), il propose 
un parti pris original et assumé, des prestations vraiment de bonne 
facture, et pas des moindres, qu’il est bon de s’entraîner à Paris, sans 
suffoquer comme dans le métro !

 quE doit-iL FairE pour vous gardEr ?  
Il faudrait peut-être se réveiller un peu et tisser du lien entre les 
membres. Pourquoi ne pas organiser de petits concours de force 
entre adhérents ? Comme en CrossFit, il y aurait tout à fait matière à 
communiquer sur Instagram, et même YouTube, alors que les adeptes 
de musculation y sont déjà très présents d’eux-mêmes. //
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île-de-fRance
vF 358
club dE FitnEss En ZonE d’activités 
Grand club de fitness de plus de 1 500 m2 dans une zone d’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

 

PRovince
vF 378
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 342
club dE FitnEss au cœur  
d’unE grandE aggloMération
Un club de plus de 2 000 m2 qui vous propose un espace fitness 
avec une salle de cours ainsi qu’une belle piscine en pleine zone 
commerciale. Outre la remise en forme, le club vous ouvre l’accès 
à deux cours de squash, un sauna/hammam ainsi qu’un cabinet 
d’ostéopathie.
ca : 800 000 € loyer : 7 000 € cession : 800 000 € Fai

  

vF 376
cEntrE dE rEMisE En ForME résErvé  
aux FEMMEs (FEMME En ForME)
Petit club de 220 m2 en plein centre-ville avec un fort potentiel.  
Ce club est en excellent état et est idéal pour un premier achat.  
Ce centre de remise en forme est uniquement réservé aux femmes 
et propose un concept de circuit training de cours de fitness allant 
de la danse au Pilates.
 loyer : 2 700 € cession : 92 000 € Fai

  

vF 386   nouvEau 
grand cEntrE dE rEMisE En ForME à 360°
Beau club de 1 100 m² répartis sur deux étages avec des espaces 
dédiés au fitness, aquagym/aquafitness, cross training et à la 
musculation avec du matériel dernier cri. Vous trouverez aussi une 
belle salle de gym où sont enseignés des cours collectifs.
ca : 420 000 € ht loyer : 11 000 € cession : 385 000 € Fai 

  

>  nouveau ! 

les annonces professionnelles sur :  
www.fitness-challenges.com

Pour toutes vos annonces de : 
• vente/achat de clubs,  
• vente/achat matériel et équipements,  
• offre/demande d’emplois,  
une seule adresse :   
www.fitness-challenges.com 
rubrique « annonces » 

 saLLE dE rEmisE En FormE En pLEin CEntrE 

En plein centre d’une ville majeure des Pyrénées-Atlantiques, 
belle surface de 800 m2 avec parking à proximité. Deux salles de 
cours collectifs, 250 m2 et 56 m2. Espaces musculation et cardio-
training, sauna, bike. Idéal pour un couple du métier.

ca : 260 000 € ht loyer : 4 166 € cession : 150 000 € Fai

contact : 06 60 53 95 61 • eric.puertolas@orange.fr

annonces



l’objectif de cette réunion est de rassembler les principaux 
acteurs européens du secteur, dans le but d’explorer de 
nouveaux défis et opportunités, de mettre leur réseau en 

commun et de développer des idées précieuses sur la prospérité dans 
une industrie toujours plus dynamique.

Sous les conseils de speakers influents, les participants impliqués dans 
des activités physiques interactives partageront leurs visions stratégiques 
et leurs meilleures pratiques. Les principaux experts du fitness et du bien-
être présenteront les dernières informations du marché, les tendances 
et les opportunités. Les connaissances précieuses et l’expérience de 
l’industrie du fitness seront également partagées. Des intervenants des 
organisations de premier plan de l’industrie de l’hôtellerie, de l’automobile 
et de l’aviation présenteront leurs expériences et leurs pratiques 
commerciales couronnées de succès.

Dans la continuité du Forum européen de la santé & du fitness qui aura 
lieu le 5 avril à Cologne, le EuropeActive’s Executive Leadership Forum 
se concentra sur « l’engagement client », une question d’actualité dans le 
secteur du fitness comme le succès durable, réalisable seulement par la 
fidélisation des membres/clients.

Le EuropeActive’s Executive Leadership Forum aura lieu du 25 au 27 juin 
2017 à monaco à l’hôtel Fairmont. Cet événement est réservé aux P.-D.G. 
et aux managers des clubs de fitness.

Inscrivez-vous dès maintenant pour assurer votre place au prochain 
EuropeActive’s Executive Leadership Forum et renforcez votre position 
dans l’industrie du fitness ! //

europeactive’s
ExEcutivE 

lEadErship ForuM 
(ElF)

euRoPeAn news

euRoPeacTive oRganise la 9e édiTion du elf, la Réunion 
annuelle des P.-d.g. des cluBs de fiTness euRoPéens.

les ManageRs eT P.-d.g. des PRinciPaux cluBs de fiTness en 
euRoPe se concenTRenT suR l’engageMenT du clienT.

Monaco
25-27 juin 

2017

Plus d’informations sur : www.europeactive.eu/events/ELF2017

inscriPtions et informations au thesecretariat@euroPeactive.eu
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