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le changement,  
c’est comment ?

Personne n’aime naturellement 
le changement, car on préfère 

généralement être rassuré et évoluer  
dans un milieu que l’on connaît et que  
l’on maîtrise afin de toujours dominer  
son sujet.

tout l’art du manager de club est 
d’explorer cette « contrée lointaine » 
pour toujours progresser et mettre en 
adéquation son offre avec l’évolution des 
modes de consommation et des nouvelles 
tendances.

sortir de sa zone de confort est ce qu’il 
y a de plus difficile, mais c’est aussi par 
moment ce qu’il y a de plus payant…  
soit on suIt le marché du fitness, soit on 
FaIt le marché du fitness pour bénéficier 
le premier et le plus longtemps possible 
des effets de levier ainsi créés… c’est un 
véritable choix de vie professionnelle !

Fitness challenges vous propose de 
rencontrer ce trimestre, entre autres, 
le patron de la box reebok crossFit 
de Bordeaux et de mettre en lumière 
certaines innovations de la rentrée de 
septembre !

Enfin, n’oubliez pas de tous vous inscrire 
(certains, paraît-il, ne le sont encore pas !)  
à notre newsletter hebdomadaire sur 
www.fitness-challenges.com qui FaIt 
l’actualité du fitness !

très bon été à tous ! //

Professionnel du secteur depuis plus de 15 ans, Pierre-Jacques 
DATCHARRY a un parcours dans le monde du fitness très riche. 
En 1996, il intègre l’organisation du Salon Mondial Body Fitness et 
Rééduca. Il collabore pendant huit ans au magazine Vive La Forme, tout 
en étant commissaire général des salons. En 2004, il devient directeur 
général adjoint de la société Les Mills Euromed/Planet Fitness pour 
qui il lance le magazine Planet Fitness Management. En 2010, il crée 
Fitness Challenges Formations puis, successivement, Fitness Challenges 
Magazine, le Congrès professionnel Fitness Challenges d’Aix-en-Provence 
(qui réunit plus de 300 managers de clubs de toute la France, de Suisse et 
de Belgique), et aujourd’hui, il réalise le premier magazine professionnel 
à destination des coachs, personal trainers et professeurs de fitness, 
Coachs Challenges...
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Avec le CrossFit, Sébatien Hureau 
a trouvé un sport à la hauteur de 
sa passion, de sa ténacité et de ses 
ambitions. Tour d’horizon d’une 
discipline exigeante sous l’œil 
expert de ce héraut du CrossFit.

ÉvÉnemenT
#12  congrès Fitness challenges 2017 : 

quel bilan pour la 4e édition ?

sommaiRe

PoRTRaiT #26









RetRouvez toute l’ACtu FitneSS en Continu SuR 
FiTness-challenges.com

« Mon coach Burning » : le nouveau 
concePt De l’orange Bleue
Après Mon Coach Fitness et Mon Coach Santé, le troisième 
concept du groupe L’Orange Bleue vient de voir le jour : « mon 
coach Burning ». Ce dernier-né annonce clairement son unique 
ambition : brûler un maximum de calories ! Le concept repose 
sur la « Burning Target Method » inspirée de « l’after burn » : une 
heure de séance de burning à fréquence cardiaque d’environ 
80 % qui permet de faire réagir le corps et de brûler entre 600 
et 1 000 calories par séance jusqu’à 36 heures après l’effort.

lorangebleue.fr

EasygyM Dévoile ses Plans De 
franchise !
easygym prévoit de devenir un acteur majeur 
dans le marché du fitness UK en ouvrant 500 
franchises au cours de ces cinq prochaines années. 
Les informations publiées sur le site easyGroup 
sont comme suit : « Les investisseurs peuvent choisir 
entre deux formats – la “Small Box”, ce qui nécessite 
160 000 £ de capital, et la “Big Box”, requiert 380 000 £  
de l’investissement initial. » En 2011, easyGym a ouvert 
son premier site au nord de Londres offrant des 
contrats flexibles et des prix adaptés aux marchés 
locaux. À ce jour, quinze salles de sport sont ouvertes 
dans tout le pays, dont huit à Londres.

easygym.co.uk

gigafit inaugure l’une Des Plus 
granDes salles D’euroPe !
L’un des plus grands clubs d’Europe a ouvert ses portes à Meaux 
en Seine-et-Marne début juin sur un espace total de 6 000 m².  
En plus d’offrir le meilleur du fitness à ses adhérents, le club 
gigafit meaux offre les prestations Premium d’un véritable 
complexe sportif. Les coachs sportifs auront un espace de 
Cross’Training et un studio biking en totale immersion pour 
fidéliser la clientèle. Sur le plateau des espaces dédiés à la 
performance WomanFit et PureStrenght ont vu le jour. Et les 
services Premium ne sont pas en reste avec des terrains de 
squash et de foot à cinq ! Un club-house avec restauration et 
diffusion d’événements sportifs vient couronner l’ensemble pour 
permettre aux adhérents de vivre le fitness en grand.

gigafit.fr

Miha BodytEc ouvre  
5 nouveaux centres à Paris
Le développement de centres dédiés à miha Bodytec 
– leader sur le marché de l’électrostimulation coachée 
depuis plus de 40 ans – se poursuit avec l’ouverture de 
5 nouveaux centres amenant ainsi à 9 le nombre de 
centres dédiés à la discipline à Paris. Ces 5 nouveaux 
centres qui ont ouvert leurs portes à Paris proposent une 
solution sportive inédite pour les personnes souhaitant 
faire du sport de façon efficace et intense, mais qui 
manquent de temps ou de motivation. Ici, il n’y a plus 
d’excuse : les séances durent seulement 20 minutes !

miha-bodytec.com
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la nouvEllE aMBition go sport :  
Devenir le coach sPortif De ses clients
go sport change de cap avec la promesse de faire vivre au client une 
expérience unique centrée autour des « objectifs ». Avec une approche 
moderne et innovante, l’enseigne casse les codes autour de la vente 
d’articles de sport et devient le partenaire de tous les sportifs. GO Sport  
est l’enseigne qui accompagne tous 
les Français dans la poursuite de leurs 
objectifs. Leur promesse déclinable 
est « un seul objectif, le vôtre ».

go-sport.fr

applE synchronise ses montres  
avec le matériel De sPort
Les consommateurs des montres apple seront en mesure de synchroniser 
leurs appareils sans fil avec du matériel cardio après que le géant 
technologique ait dévoilé une nouvelle fonctionnalité du système 
d’exploitation. GymKit, qui a été lancé en juin dernier, a été conçu pour 
jumeler directement avec les tapis roulants, les vélos d’intérieur, les 
machines elliptiques et steppers fabriqués par des fournisseurs mondiaux, 
y compris Life Fitness et TechnoGym.

apple.com

JawBonE « mort Par 
surinvestissement »
Jawbone, fabricant de fitness trackers, n’est 
plus. La société a déposé le bilan début 
juillet. Les analystes parlent déjà de « mort 
par surinvestissement » pour la société, 
évaluée autrefois à 3,2 milliards de dollars. 
Après 18 ans, Jawbone tire sa révérence, 
indique le site sur les technologies The 
Information. La nouvelle a été confirmée par 
Reuters. Le fabricant de wearables était actif 
sur le même marché que Fitbit, quelque peu 
plus populaire, et d’autres « health trackers », 
dont celui de Samsung (l’ancien Withings). 
L’entreprise figurait néanmoins parmi les 
premières du marché et a longtemps été 
considérée comme pionnière.

datanews.levif.be/ict/actualite/jawbone-
mort-par-surinvestissement/

fitBEnch,  
le Banc multifonctionnel
Découvrez le nouveau fitbench, l’innovation  
tant attendue dans les espaces d’entraîne-
ments fonctionnels, pour gagner de l’espace, 
pour un meilleur rangement des accessoires 
le tout réuni dans un banc multifonctionnel !

Éliminez les différents points de stockage 
dans votre salle et réunissez 2 kettlebells,  
6 paires d’haltères, 3 élastiques avec 
poignées, 1 slamball et des accroches pour 
les cordes, le tout sous le Fitbench dans  
la zone d’entraînement de groupe. Utilisez-le 
en banc classique avec ses accessoires ou 
comme une Plyometric Box… Une multitude 
de fonctions s’offre à vous.

Alors, n’attendez plus, contactez Actechpro : 
mag@actechpro.com.

actechpro.com

chamPionnats 
D’euroPe  
spartan racE 2017
Les championnats d’europe 
spartan race 2017 se tiendront 
le 16 septembre prochain en 
Andorre, dans les Pyrénées 
orientales, où les meilleurs 
athlètes d’Europe se disputeront 
le titre de Champion d’Europe. 
Cet événement accueillera 
également le tout premier 
Championnat Spartan par 
catégorie d’âge.

spartanrace.fr
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fit sErvicEs tEaM recrute un commercial

fit services team, acteur majeur sur le marché de la maintenance 
de salles de remise en forme, recherche dans le cadre de son 
développement : un commercial B to B en charge du développement et 
de l’animation du portefeuille clients.

Pour plus d’informations, envoyez  
un mail à Betty Demars :  
admin@fitservicesteam.com

fitservicesteam.com

KEEp cool Part à la 
conquête Du monDe !
L’enseigne Keep cool exporte son concept 
du Sport Bonheur au Canada avec une 
première ouverture à Toronto et poursuit le 
développement de son réseau en France. 
Le second semestre 2017 sera vitaminé pour 
Keep Cool qui annonce l’ouverture de neuf 
salles de fitness en France métropolitaine 
dont une salle en outre-mer et de sa toute 
première enseigne à l’étranger : à Toronto !  
La firme en forme confirme ainsi son élan 
d’expansion au-delà des frontières.

keepcool.fr

gyMliB lève 3 millions D’euros Pour Devenir 
le ticKet restaurant Du sPort
Convaincus que le sport et le bien-être deviendront des enjeux au cœur des 
stratégies d’entreprise, les fondateurs de gymlib.com ont clôturé un nouveau 
tour de table pour accélérer l’offre Corporate de leur start-up. Leur ambition : 
faire bouger les salariés partout en France à travers la création de programmes 
sport et bien-être destinés aux entreprises.

gymlib.com
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Quelle a été la fréquentation cette année ?
P.-J. Datcharry_Elle s’est stabilisée. Le congrès a accueilli 327 personnes 
pour cette 4e édition, dont 290 managers de clubs. Mais ce qu’il faut retenir, 
c’est qu’avec les franchises et les différents réseaux, cela représente près 
de 1 300 clubs soit presque un tiers du marché. En nombre de clubs, c’est 
donc très valorisant. Pour ce rendez-vous, les 15 premières enseignes de 
fitness en France ont fait le déplacement.

Comment se porte le marché du fitness en France ?
Il reste dans une période de structuration assez forte notamment 
sur les segments low cost et pour les clubs traditionnels. Je prends  
souvent la ville de Toulouse en exemple. Il y a dix ans, elle ne comptait que 
30 clubs, elle en compte plus de 100 aujourd’hui. Il y a donc une situation 
d’hyperconcurrence qui n’existait pas auparavant et qui explique la perte 

de repères d’un certain nombre de managers de salles. En particulier du 
côté des généralistes qui ne savent plus comment se positionner face à 
cette concurrence agressive. Pour se maintenir, il faudrait qu’ils arrivent à 
tenir le choc encore un an ou deux, le temps que le marché se stabilise. 
Le problème, c’est qu’ils sont confrontés en parallèle à des problèmes de 
trésorerie et de rentabilité. Alors forcément, lorsqu’ils voient 20 % de leur 
clientèle s’en aller pour s’abonner à des salles low cost, c’est la panique. 
Pourtant, on s’aperçoit que la plupart de ces clients finissent par revenir 
l’année suivante en raison de la différence de service dans ces clubs.

Le low cost aspire surtout les primo-accédants et les déçus du marché qui 
ne veulent payer que ce qu’ils consomment et ne veulent pas débourser 
plus de 30 euros par mois. Ils ont été déçus par le manque de prise en 
charge dans les salles en dépit des promesses qu’on leur avait faites.  

Congrès Fitness Challenges 2017 / 

quel bilan  
pour la 4e édition ?

sarah Kanga

ReTouR suR ce RassemblemenT de PRoFessionnels unique 
en FRance avec son cRÉaTeuR PieRRe-Jacques daTchaRRy.

événement
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Il y a 15-20 ans, malgré des abonnements mensuels 
pouvant atteindre les 89 euros, ces personnes finissaient 
souvent par se retrouver sans encadrement dans un 
coin. Ça leur a donné l’impression que payer plus cher 
n’apportait rien malgré les promesses de prise en main 
efficace. 

Quels sont les grands axes qui ont été 
développés durant cette édition ?
Avec un prix référent mensuel de 29,99 euros, les clubs 
doivent trouver un positionnement fort et clair et apporter 
une lisibilité nette au client. L’abonné doit savoir exactement 
ce qu’il achète. L’offre des enseignes généralistes reste 
encore trop floue et on ne sait pas exactement ce pour 
quoi on paie. Il est parfois d’ailleurs difficile de différencier 
la prestation des clubs ; les équipements sont tous de 
bonne qualité et les cours sont largement standardisés. 
Pour créer un avantage concurrentiel, on assiste donc 
au retour des cours spécifiques que l’on ne retrouve pas 
ailleurs et qui sont délivrés par un professeur. Durant le 
congrès, l’un des autres grands axes développés a été de 
remettre l’humain au centre du jeu. C’est un aspect qui a 
été un peu mis de côté. Il y a beaucoup de travail à faire sur le personnel 
comme force commerciale, sur l’accueil, les coachs, etc. Être un super 
technicien ne suffit pas. Il faut savoir parler aux gens, avoir de l’empathie, 
être agréable et poli tout le temps avec tout le monde. À titre d’exemple, 
Katia Schaffhauser qui est intervenue durant le congrès et qui dirige le Ritz 
Club du palace parisien du même nom est revenue sur son expérience dans 
le luxe. Dans l’établissement, les abonnements annuels oscillent entre 9 000 
et 13 000 euros. En termes de prestations de service, le niveau d’exigence 
est donc maximal. Pourtant, lorsqu’elle recrute son personnel, ce que Katia 
recherche avant tout, ce sont des gens qui ont énormément de savoir être.

Plusieurs intervenants chevronnés ont pris la parole 
durant le congrès, que faut-il retenir de leurs interventions ? 
Quel regard portent-ils sur le marché du fitness français ?
Ils portent un regard optimiste. Il y a beaucoup de choses à faire sur 
ce marché pour lui permettre de se développer et pour transformer les 
différents concepts en succès. Cela demande beaucoup de travail. Il faut 
faire le deuil des années 1980-1990 où les gens poussaient la porte des 

clubs et où les salles se remplissaient d’elles-mêmes. Cette façon de faire 
est révolue. Il faut donc travailler pour se différencier et apporter une 
véritable valeur ajoutée tout en s’alignant sur les prix de la concurrence. 
Des enseignes telles que Gymlib ont choisi de miser sur le digital. Gympass 
de son côté propose des accès journaliers flexibles pour s’entraîner dans 
plusieurs salles différentes. Forcément les managers voient tout cela d’un 
mauvais œil, car ils cherchent avant tout la fidélisation. Mais cette manière 
de faire est peut-être révolue. Peut-être qu’aujourd’hui on ne fidélise les 
clients que sur quelques mois ou un an maximum et qu’il faut s’y faire. 
Les gens ont envie d’essayer plusieurs choses à la fois. À moins de 
réussir à se renouveler en permanence, il va falloir accepter le fait qu’on 
ne peut pas satisfaire tout le monde, même si cela va à l’encontre de 
l’ADN d’un club généraliste qui par définition cherche à capter tous les 
publics. Solène Le Grignou, directrice associée dans une agence digitale 
a effectué un tour à 360 degrés durant le congrès sur la question de la 
digitalisation et son application sur le marché du fitness. Même si à l’heure 
actuelle, ce tournant est encore peu perceptible au sein des clubs, il n’em- 
pêche que cette réalité va devenir à terme omniprésente, c’est inévitable.  

Durant le congrès, l’un 
des autres grands axes 
développés a été de remettre 
l’humain au centre du jeu.

P.-J. datcharry & Philippe Faber de technogym
Michaël aguilar
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La digitalisation permet d’obtenir des informations très précises sur les 
adhérents qui sont “profilés” en amont sur la toile. C’est donc un marketing 
très ciblé. Pour l’instant, ça ne parle pas forcément aux managers de clubs 
qui associent encore ces méthodes aux géants du type Google, Facebook ou 
Nike. Ce sont souvent des TPE qui procèdent de manière encore artisanale 
et prennent souvent peur en se disant “ce n’est pas pour nous”. Pourtant, 
à leur échelle, ces petites entreprises peuvent adopter une stratégie de 
communication efficace en bénéficiant de la géolocalisation sur Facebook 
par exemple. Il ne faut pas forcément de grands moyens. Ces managers 
pensent que ce n’est pas possible et ignorent qu’ils peuvent faire appel à 
des professionnels quelques heures par semaine. Pour le moment, cette 
digitalisation se heurte au manque de temps, de moyens et de personnel.

Je dois aussi souligner l’excellente présentation de Michael Aguilar qui 
a tenu à inciter les managers à faire du moindre détail une expérience 
agréable au sein du club, à garder à l’esprit que le client doit savoir pourquoi 
il achète et pourquoi il est là. Ce sont des choses que l’on dit appliquer sans 
le faire réellement.

Quelles sont les grandes tendances 2017 présentées 
au congrès ?
Il a pas mal été question du concept des “boutiques gym” où l’on propose 
des entraînements quasi identiques plusieurs fois par semaine. Ce sont 
des monoactivités comme le Soul Cycle. Neoness vient de lancer Episod,  
un nouveau concept de multistudios dédiés à une activité spécifique : boxe, 
vélo, cardio, etc. Même chose pour L’Orange Bleue qui vient d’ouvrir sa 
première boutique gym “Mon Coach Burning” à Rennes. On peut aussi citer 
Reebok qui a ouvert La.Salle.De.Sport à Paris Madeleine et qui propose  
4 pôles d’activité : CrossFit, boxe, vélo, yoga/Pilates. Tout le monde s’oriente 
vers ce marché qui a pris une grande ampleur aux États-Unis. La très claire 
présentation de Jean-Philippe Pérez sur ce sujet a permis de clarifier les 
opportunités qu’il reste sur le marché des clubs.

En créant ce grand rassemblement 
de professionnels du fitness, l’objectif 
était de créer un espace de partage 
tout en faisant circuler l’information  
au sein de l’industrie, qu’en est-il après 
4 éditions ?

Le pari est désormais gagné. Qu’il s’agisse des partenaires sans lesquels 
le congrès ne serait pas possible ou des congressistes, tous se disent 
satisfaits. Nous avons mené une enquête de satisfaction qui souligne ces 
retours positifs. Le congrès Fitness Challenges a été conçu comme une 
parenthèse où les managers peuvent réellement échanger entre eux. Pas 
juste 10 minutes dans un stand de 300 m2 où l’on est pris d’assaut par 
15 commerciaux, mais échanger pendant 48 heures avec l’ensemble des 
partenaires qui apportent aux managers des solutions au quotidien. Ici, 
l’espace business ne fait que 9 m² et les interactions sont essentiellement 
qualitatives. À ce niveau-là donc, le pari a été remporté. 

J’ai tout même un bémol. Aujourd’hui encore, beaucoup de clubs pensent 
à tort que ce congrès n’est pas fait pour eux et s’adresse uniquement aux 
grandes enseignes. C’est pourtant tout l’inverse puisque ces grands clubs 
peuvent se permettre de faire appel à des consultants. Pour les petits clubs, 
ce congrès est une occasion unique d’écouter des intervenants clés tels 
que Michael Aguilar qui réunit à lui tout seul 180 dates de présentation 
par an. Alors est-ce une erreur de communication de ma part ? Est-ce une 
question de prix ? Cette année, entre février et décembre, les deux jours de 
conférences coûtaient 285 euros HT pour 10 interventions et 2 déjeuners 
sachant que nous ne nous adressons qu’à des sociétés. L’événement se 
déroule dans un lieu agréable à cette époque de l’année et propose des 
installations adaptées avec 500 places disponibles. Le congrès Fitness 
Challenges marche très bien et je suis très content, mais l’année prochaine 
j’espère attirer davantage d’indépendants, car ce sont eux qui ont besoin 
d’avoir accès à cette information. Rendez-vous donc en juin 2018 à Aix-en-
Provence pour la 5e édition. J’espère pouvoir proposer une présentation 
équivalente sinon meilleure et je réserve bien sûr quelques surprises. Ce 
rendez-vous des professionnels offre réellement la possibilité d’ouvrir 
son esprit et de gagner en sérénité dans le choix de sa stratégie. C’est 
un moyen hors pair de mieux appréhender en 48 heures les évolutions et 
révolutions du marché. //

Ce rendez-vous des professionnels 
offre réellement la possibilité d’ouvrir 
son esprit et de gagner en sérénité 
dans le choix de sa stratégie.

Le 1er débat sur l’efficacité de la formation des profs 
aujourd’hui...

Le célèbre dîner Wine & Fitness club 
avec plus de 260 participants !
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MADE IN FRANCE

NOS SOLS...
AU SERVICE

DES COACHS !

UN SOL SPORTIF PERSONNALISABLE : 
large choix de coloris et décors, incrustations de motifs, logos...

gerflor.fr



fitness challenges_Quelle belle réussite depuis la première 
chorégraphie de Zumba, quels nouveaux projets avez-vous aujourd’hui ?
Beto Perez_Tous les programmes sur lesquels nous travaillons, tels que 
AQUA Zumba, AQUA TONIC ou encore Zumba SANTAO sont des projets 
qui nous prennent environ deux ans d’élaboration entre le business model, 
les manuels pédagogiques, et la technique chorégraphique.
Le dernier projet a pris près de deux ans et demi pour être prêt à sortir et 
nous sommes très heureux du résultat.
Cela marche très bien d’ailleurs, ce dernier programme a été appréhendé 
très positivement par nos instructeurs au travers le monde et tout fonctionne 
bien aujourd’hui !

Nous sommes en train de finaliser les musiques et les chorégraphies pour 
le dernier programme sorti, STRONG by Zumba, et nous réfléchirons sans 
doute à la suite dans quelques mois...

Combien de cours de Zumba avez-vous aujourd’hui ?
BP_Nous avons à ce jour :
• ZUMBINI de 0 a 3 ans : ce programme a été conçu afin que les parents 
et leur(s) enfant(s) puissent apprendre ensemble et renforcer leurs liens 
dans un environnement musical dynamique et heureux.
• Zumba kIDS pour les 4-11 ans : cela permet de mener une vie saine 
et d’inciter les enfants à pratiquer des activités physiques sans effort en 

IntErvIEW dE
BETO PEREZ / 

Au QG de MiAMi

pHénomène

Pierre-Jacques Datcharry / DaviD Funes

Plongée en eau turquoise et chaude de Zumba Fitness, LLC à Miami - Floride.

En exclusivité pour Fitness Challenges, nous avons rencontré Beto Perez  
le créateur de la Zumba, succès planétaire aujourd’hui, en direct du siège 
social de la compagnie à Miami.
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les rendant amusantes. Les cours comportent des éléments 
essentiels pour le développement des enfants, tels que l’autorité, 
le respect des autres, le travail en équipe, la confiance en soi, 
l’estime de soi, la mémoire, la créativité, la coordination, l’équilibre 
et les connaissances culturelles.
• Zumba FITNESS : c’est le programme historique, un entraînement 
complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et 
préparation musculaire, équilibre et flexibilité, un regain d’énergie 
et un bien-être absolu après chaque session.
• Zumba ToNINg : semblables aux maracas, les bâtons de 
musculation légers Toning Sticks améliorent votre sens du 
rythme tout en musclant des parties essentielles de votre corps, 
notamment les bras, la sangle abdominale et le bas du corps.
• Zumba SANTAO : c’est un programme avec une chaise, une 
méthode exceptionnelle pour faire travailler chaque muscle de 
votre corps sans avoir à soulever des poids.
• AQUA Zumba : les cours d’Aqua Zumba sont plus doux pour vos 
articulations, ce qui vous permet de vous déchaîner. La résistance 
naturelle de l’eau rend chaque pas plus difficile, ce qui vous aide à 
raffermir vos muscles.
• Zumba STEP : favorise les exercices cardio-vasculaires et 
d’amincissement, tout en ajoutant des mouvements qui sculptent 
votre sangle abdominale et vos jambes.
• Et enfin, STRoNg by Zumba : c’est un entraînement haute 
intensité qui se fait au rythme de la musique pour pousser vos 
élèves à tout donner, jusqu’à la dernière mesure, et au-delà.  
À chaque rythme son mouvement, à chaque mouvement son 
rythme. Pour un entraînement plus efficace que jamais, la musique 
de STRONG by Zumba a été créée à partir de la chorégraphie 
de manière à ce que chaque flexion, chaque fente, chaque 
mouvement soit en parfaite synchro avec la musique.

À propos dE ZuMBa fitnEss, llc

créée en 2001, Zumba est la plus importante 
marque entreprise de fitness dans le monde – 
rassemblant près de 20 millions de participants 
chaque semaine dans 200 000 localités à travers 
186 pays.

Zumba est un « entraînement sportif déguisé », 
qui associe une chorégraphie facile à suivre sur 
des rythmes du monde à l’énergie contagieuse, 
un entraînement complet du corps dans 
une ambiance festive plutôt que sportive. 
En plus de son programme Zumba original, 
l’entreprise propose 10 cours spécialisés Zumba 
– allant des exercices aquatiques à ceux conçus 
particulièrement pour les personnes âgées et les 
enfants actifs.

En 2016, Zumba a lancé son premier entraînement 
par intervalles de haute intensité, appelé stronG 
by Zumba, non dansé, et basé sur une musique 
spécifiquement orchestrée pour stimuler la 
progression de l’intensité.

Le style de vie Zumba se complète par de 
nombreuses offres de produits grand public, y 
compris des dvd, des jeux vidéo et des musiques 
originales, des vêtements et chaussures pour le 
sport, une ligne de boissons nutritives « Zumba 
shake shake shake » ainsi que des événements 
Fitness-concert™ interactifs.

Pour plus d’informations sur les programmes et 
produits de Zumba, ou pour trouver un cours, 
consultez le site Zumba.com.

rendez-vous sur le blog ZLife blog et retrouvez-
nous sur Facebook, twitter et Instagram.
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Dans combien de pays êtes-vous présents aujourd’hui ?
BP_Nous sommes présents dans 186 pays, c’est très important, c’est 
énorme, et tous les pays accueillent très bien nos programmes de fitness. 
Il ne reste quasiment que des pays comme la Corée du Nord où nous ne 
sommes pas présents !
Au travers le monde, nous avons environ 20 millions de personnes par 
semaine qui s’entraînent sur la Zumba dans 200 000 lieux environ, car 
la Zumba peut se pratiquer et se pratique aussi en dehors des salles de 
sport et des gyms privés, comme les parcs et les espaces municipaux,  
les associations...

Combien d’instructeurs Zumba ont été formés dans le monde ?
BP_C’est difficile à dire, car le nombre varie chaque semaine en fonction 
des formations, mais nous avons 180 master trainers dans le monde et 
donc plusieurs milliers de ZIN (Zumba Instructeur Network) !

Le marché européen est-il le plus gros marché ?
BP_Ce sont toujours les États-Unis qui sont le premier marché, les numéros 2  
et 3 changent sans cesse... Actuellement, c’est l’Argentine qui est n° 2, mais 
cela varie chaque mois. Aujourd’hui, nous sommes très forts au Japon et 
en Chine, mais nous sommes en train de “pousser” les nouveaux pays tels 
que l’Inde par exemple.

Comment se passe le lancement de STRoNg by Zumba ? C’est un 
HIIT ?
BP_Avant d’enseigner des classes de Zumba, j’enseignais des cours 
collectifs très toniques, mais j’étais souvent contrarié que la musique ne 
“match” pas avec les mouvements. La musique est comme un ornement pour 
la classe, et je suis une personne avec une vraie sensibilité musicale... J’ai eu 
cette idée pendant des années de créer des programmes ou la musique est 
synchronisée avec les mouvements.
Vous vous souvenez de ce film Batman ou les scènes de combats sont 
synchronisées avec la musique ? Je voulais créer quelque chose comme 
ça ! Un process, un programme ou les instructeurs pourraient synchroniser 
les mouvements à la musique ! C’est vraiment très difficile de créer une 
musique que l’on va intégrer à une chorégraphie !
À présent, nous créons la chorégraphie, et les musiciens doivent adapter 
une musique sur la chorégraphie, au contraire de ce qui se passait avant ! 
C’est un gros changement, un vrai challenge et dans le même temps,  
la musique doit paraître “cool” et plaire aux gens... C’est probablement la 
partie la plus difficile !

Que pensez-vous du futur des cours collectifs compte tenu de 
l’évolution des nouveaux concepts de clubs comme les “boutiques gym” ?
BP_Cet univers a beaucoup changé : il y avait à l’époque de la course à 
pied, puis des salles de gym... plus tard la mode de la boxe thaïe et autre... 
la Zumba est venue ensuite avec une volonté d’entertainment, puis le 
yoga, Pilates... et à présent, ce concept des “boutiques gym” qui marchent 
plutôt bien. Les gens attendent une relation plus personnalisée avec leur 
instructeur, ils veulent se sentir encadrés...

Les fournisseurs de cours collectifs cherchent un nouveau souffle 
et vous ?
BP_J’ai conscience que la plupart des modèles économiques dans le 
secteur souffrent, mais la Zumba est à part ! On va à son cours de Zumba 
un peu comme on va faire la fête et plus il y a de monde, mieux c’est ! Je 
pense que les “boutiques gyms” vivent bien notamment à cause du niveau 
de loyers plus faible, et du niveau des tarifs d’abonnement plus élevés. Ce 
modèle a besoin de moins de clients, mais qui payent beaucoup plus cher.

Comment voyez-vous l’avenir du fitness avec la VoD ?
BP_C’est une discipline compliquée le fitness. J’essaie moi-même de 
m’entraîner seul chez moi, mais je n’y arrive pas. C’est beaucoup plus 
simple et encourageant d’aller dans un club avec un personal trainer !  
Il y a en effet d’autres façons de faire des cours à présent, en particulier 
avec son smartphone ou devant un DVD, et ça, c’est très cool !  
C’est probablement l’avenir. Seulement 10 % des gens le pratiquent ainsi 
aujourd’hui convenablement.
Je suis un peu “old school” et je considère que c’est une discipline, il faut 
se lever, se préparer et partir à la gym dans un cadre professionnel. Les 
DVD contiennent de bonnes infos, mais cela reste différent que d’avoir un 
instructeur devant soi ! Maintenant, nous connaissons une transition du 
DVD au digital. Tout est digital à présent !
Nous continuons à vendre des DVD en Amérique latine, mais pour le reste 
du monde, il s’agit désormais de téléchargement digital. Pour ZIN, tous les 
process sont digitaux : les chorégraphies, playlists, contacts, etc.

Que faites-vous pour avoir une si forte communauté sur les 
réseaux sociaux ?
BP_Nous avons une TRIBU Zumba, et nos followers sont très fidèles,  
ils sont 8 millions constamment connectés ! Ils connaissent absolument 
tout ce qui se passe.
Nous ne créons et vendons que des produits attendus par la communauté 
Zumba. Nous donnons toujours la primeur à la communauté qui est toujours 
très fière d’avoir l’information en “priorité”.

Est-ce que les vêtements sont un vrai business ou uniquement du 
produit marketing pour supporter la marque ?
BP_Nous avons tout d’abord commencé ce business uniquement pour les 
trainers et nous l’avons ensuite étendu à “tout le monde”. On dessine toutes 
les collections ici à Miami.
Nous avons tendance à protéger notre marque et nous évitons de déposer 
notre marque, notre nom sur des produits qui ne semblent pas adaptés tels 
que des barres de protéines par exemple comme on nous l’a déjà proposé !

Merci beaucoup, Beto – car votre parole est rare – pour cette interview 
exclusive à Fitness Challenges !
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un remix exclusif du titre Ferrari du chanteur 
rappeur français et une chorégraphie 
spécialement conçue mise à la disposition de 
15 millions de pratiquants de Zumba chaque 
semaine dans le monde.

Zumba, la plus grande entreprise mondiale 
de fitness-danse s’engage dans un partenariat 
musical avec le chanteur rappeur français 
Keblack. L’école de fitness s’associe 
régulièrement à des artistes pour l’utilisation de 
musiques à l’énergie contagieuse dans les cours 
de Zumba et cette collaboration est la première 
de ce type pour Zumba en Europe. 
Le partenariat inclut l’enregistrement d’un 
remix exclusif du titre Ferrari de Keblack et une 
chorégraphie officielle de Zumba mise depuis 
le 1er avril à disposition du réseau mondial des 
instructeurs de Zumba dans 186 pays, auxquels 
se joignent chaque semaine 15 millions de 
participants.

« Zumba est non seulement une séance de 
remise en forme extrêmement efficace, c’est 
aussi un lieu idéal pour découvrir de nouvelles 
musiques et de nouveaux rythmes – c’est 
l’élément clé qui rend l’expérience des cours 
si passionnante et nous sommes toujours à la 

recherche d’artistes novateurs avec qui nous 
pouvons travailler. Keblack est un artiste au talent 
incroyable, qui crée un son unique et des rythmes 
envoûtants. Il a fait sensation en France et nous 
sommes sûrs que les fans de Zumba dans le 
monde entier aimeront sa musique », a déclaré 
dave sibley, directeur général de Zumba pour 
l’Europe, la russie et l’Inde.

« Je suis ravi de collaborer avec Zumba – les gens 
qui aiment les cours de Zumba aiment aussi les 
rythmes, c’est donc une occasion formidable 
de faire partager ma musique à des millions de 
gens dans le monde et les inciter à bouger », a 
ajouté Keblack.

Pour célébrer ce partenariat, Keblack a chanté 
Ferrari le 17 mars dernier à la Zumba academy 
à Paris, en présence de plus de 650 instructeurs 
français de Zumba qui ont dansé pour la 
première fois la chorégraphie officielle du titre. 

L’academy est un événement annuel qui 
rassemble exclusivement les instructeurs de 
Zumba pour une journée entière de formation 
et d’échange, avec des séances éducatives 
présentées par les maîtres instructeurs de 
Zumba venus du monde entier.

ZuMBa signE un partEnariat Musical Mondial  
avEc l’artistE français KEBlacK
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Spontanéité, mélodie et groove. 
Sincérité, chaleur et passion

À l’aube d’une carrière qui paraît 
promise au succès, Keblack – ou 
la sensation de ces deux dernières 
années – semble réunir tous les 
ingrédients nécessaires pour côtoyer 
les étoiles ! si son titre J’ai déconné 
– aujourd’hui single d’or – était sur 
toutes les lèvres (et dans toutes les 
fêtes) dès le début de l’été 2016, il a 
littéralement atteint des sommets 
lorsque Paul Pogba, Patrice Evra et 
consort en ont fait leur hymne de 
l’Euro. Et lorsqu’on se souvient de la 
trajectoire réservée à celui de 1998 – 
I Will survive –, imaginons un temps 
jusqu’où Keblack aurait pu aller 
si les Bleus s’étaient emparés du 
sésame européen en juillet dernier ?

Mais l’histoire est ce qu’elle est, 
ne tentons pas de la réécrire. 
sans compter que l’actuel 
pensionnaire de l’écurie Bomaye 
Musik (Youssoupha, sam’s, etc.) 
compose déjà brillamment la 
sienne ! Proposant une musique 
hybride, nourrie au rap hexagonal, 
à la chanson française avec son 
emblématique piano voix – et aux 
sonorités africaines, le congolais 
d’origine s’inscrit fermement dans 
son époque. son authenticité, 

son grain de voix et son instinct 
lui permettent néanmoins de 
s’en démarquer. Quand certains 
cherchent, lui trouve.

Quand d’autres tentent, lui réussit ! 
En attestent les millions de vues 
enregistrées sur quasi chacune 
des vidéos qu’il a publiées, dès 
lors que la musique française a 
inscrit nogent-sur-oise sur sa carte. 
Faisant suite à une flopée de singles 
populaires et largement plébiscités 
(tout va bien, tu es à moi, Bazardée, 
etc.), Premier étage – son premier 
album en date – enfonce le clou, et 
lui ouvre par la même occasion les 
portes d’un avenir radieux !

Sincérité et passion

Influencé par les aînés de 
son quartier et une scène rap 
nogentaise très dynamique,  
dont son grand frère est l’un des 
acteurs, Keblack fait ses premiers 
pas dans la musique à l’âge de  
15 ans. sans prétention aucune,  
ses premiers freestyles sont réalisés 
dans la spontanéité la plus totale, 
entremêlant déjà rap et chant. 
Quand, quelques années plus tard, 
son acolyte naza et lui-même 
décident de partager le fruit de 
leur travail sur la toile, ils sont bien 

loin d’imaginer jusqu’où ces vidéos 
artisanales les amèneront.

À l’image de tout va bien, premier 
véritable déclic dans la carrière 
de Keblack : la vingtaine à peine 
passée, notre artiste en herbe 
est en proie à des problèmes 
judiciaires (bracelet électronique) et 
un quotidien pour le moins difficile. 
Prenant son monde à contre-pied, 
il compose alors un texte positif et 
empli d’espoir, aux antipodes de ce 
qu’il vit sur le moment. Il le pose sur 
une boucle de piano et ajoute son 
groove caractéristique, façonnant 
ainsi un style qui deviendra sa 
marque de fabrique. Puis il filme 
le tout depuis son téléphone et le 
diffuse sur ses réseaux. Quelques 
heures et des milliers de partages 
plus tard, l’effet est saisissant, 
l’impact viral : l’histoire est en 
marche. Les messages de soutien 
abondent, les comparaisons avec 
Maître Gims fusent, et les labels se 
pressent à la porte. Et si l’intéressé 
lui-même a du mal à réaliser 
ce qui lui arrive, il garde tout de 
même les idées claires : c’est 
finalement Bomaye Musik et ses 
emblématiques producteurs Philo 
et Youssoupha qui raflent la mise. //

À propos dE KEBlacK
RaP, PianO, vOix ET muSiQuE aFRO :  

KEBlaCK, Ou lE SymBOlE D’unE généRaTiOn Qui REDéFiniT lES gEnRES.
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Depuis aussi loin qu’il se souvienne 
faire du sport, sébastien hureau 
n’a jamais cessé de multiplier les 

activités. Handball, football, judo, natation, 
gymnastique, « un maximum d’activités », 
s’empresse de résumer l’homme, aujourd’hui 
âgé de 37 ans, qui partage alors ces 
moments avec son frère. À l’âge de 12 ans, 
il cesse de se disperser pour s’adonner au 
karaté. Cette affaire le mène au grade de 
premier dan et à de beaux résultats en 
compétition – combat et kata. Ce passe-
temps l’occupe dix ans. En 2017, Sébastien 
Hureau ne change plus de dada aussi 
fréquemment. Mais quel est donc le sport 
magique qui a enfin réussi à le canaliser ? 
Mon premier est né dans les années 1970 
aux États-Unis. Mon deuxième est soutenu 
par Reebok. Mon troisième est encore vu 
par le grand public comme Le phénomène 

de mode du moment, or, il ne réinvente 
pas la roue ! Mon tout est une discipline 
qui les mêle, pêle-mêle, un peu toutes, à 
la façon des Dix travaux d’Hercule. Vous 
avez deviné ? Allez, indice : ce sport a été 
popularisé en France en 2012 à l’initiative de 
Sébastien Hureau lui-même, aidé par son 
comparse Daniel Chaffey. En 2015, nous le 
surnommions, dans Fitness Challenges n° 12… 
« le roi français du CrossFit ».

Quelques années plus tard, nous retrouvons 
Sébastien Hureau à Bordeaux, où il exploite 
depuis trois ans une deuxième Reebok 
CrossFit Louvre. Une box financée avec la 
valeur générée par la première, avenue de 
l’Opéra à Paris. L’investissement initial s’est 
monté entre 300 000 et 500 000 euros. 
Comme la box du Louvre est l’une de  
celles qui donnent le « la » de la discipline en  
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séBastiEn 
hurEau, 
héraut du CrossFit

thierry Poussin

il aimait se mettre 
à un sPort Puis, 
une fois qu’il en 
avait fait le tour, 
D’en changer…

avec le crossfit, 
séBastien hureau 
n’est Pas Près De 
s’ennuyer.
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France, le terme « Louvre » a été conservé. 
Une responsabilité qui implique de toucher 
à tout. Comme en CrossFit, finalement. 
« Je fais du coaching, gère les plannings, le 
maintien de la salle, des équipements… », 
liste le concerné. En apparence, c’est une 
gestion tout à fait classique d’une petite 
salle de sport. Mine de rien, le marché 
a sacrément évolué. Sébastien Hureau 
rembobine. « Quand nous avons commencé, 
on trouvait peut-être quatre ou cinq boxes. 
Aujourd’hui, le marché en a 350 ! » Un succès 
qu’il explique ainsi : « On a vendu du fitness 
préventif pendant des années, à juste titre, 
mais cela a trop sclérosé le marché dans 
un confort d’entraînement. Le CrossFit 
contrebalance un peu cette idée, apporte 
un service, du coaching et de l’intensité de 
travail à travers les séances. La compétition 
contribue, même si c’est le sommet de 
la pyramide avec 2 à 5 % des participants, 
à rendre le sport attractif et à lui donner 
corps. »

De la remise en forme  
à la remise en question
C’est en surfant sur Internet que Sébastien 
Hureau découvre mieux le CrossFit. Quitte 
à faire les choses proprement, c’est sur le 
très officiel Crossfit.com. En tant que coach 
professionnel, il avait bien sûr connaissance 
préalablement de ce genre de méthode 
d’entraînement, fonctionnel et à haute 
intensité. « J’ai commencé à me prendre au 
jeu du WOD, cela m’a plu. » Il se souvient 
de son état d’esprit. « J’étais un peu comme 
toutes les personnes qui regardent ça  
pour la première fois, surtout sur Internet,  

car on tombe d’abord sur des vidéos élitistes, 
et alors on se dit que ce sport est barbare, 
rudimentaire, bref, on se dit wow ! Et on se 
questionne. Est-ce que c’est bien ? Car cela 
envoie quand même. Puis on va chercher 
plus loin, on voit ce qu’il y a derrière. Pour ma 
part j’ai passé mon diplôme Level 1 et c’est là 
que j’ai compris les fondamentaux. » Emballé, 
c’est pesé. Le CrossFit fit un autre adepte.

Une fois diplômé et apte à transmettre, 
est venue la question de la manière de 
le faire. Car le moins que l’on puisse dire 
est que ni CrossFit ni Reebok ne sont très 
regardants sur la qualité des enseignements 
délivrés. « Il y a une vraie complexité 
derrière les entraînements, tout dépend du 
coach. Chaque box est responsable de sa 
programmation et de la qualité du service 
qu’elle délivre. En effet, tout le monde se 
rejoint sur les mouvements fonctionnels, 
mais encore faut-il les adapter. On ne peut 
pas imposer des exercices d’haltérophilie à 
des néophytes sans avoir préparé le terrain 
avec tout d’abord une prise de conscience 
corporelle, et apprendre à bien bouger », 
recommande le professionnel, également 
enseignant en DEUST métiers de la forme.  
Il reconnaît néanmoins que l’exercice 
n’est pas une mince affaire. « Les niveaux 
sont parfois très différents et face à de tels 
mouvements, cela demande une expérience 
du coaching. » Sébastien Hureau est formel : 
« Un coach manquant d’expérience ne peut 
pas enseigner le CrossFit. Cela suppose que 
si dans votre séance du jour, il y a de l’arraché, 
et qu’une bonne partie du groupe ne peut 
pas le faire, eh bien vous allez devoir captiver 
quand même tous ses membres avec des 

exercices adaptés, tout en les gardant dans 
un système d’entraînement et en ne sacrifiant 
pas l’intensité », explique le prof de CrossFit, qui 
préconise au moins une année de pratique 
personnelle dans ce domaine, en Level 1, avant 
de transmettre. Les qualités essentielles à ses 
yeux pour briller ? « L’adaptation, le charisme, 
car il faut savoir rassembler les personnes,  
et la volonté de partager ses connaissances. »  
Ce n’est pas tout. « Un bon coach anime 
la séance et n’est pas juste un technicien 
assis sur sa box. Il est pédagogue. Il fait 
comprendre les mouvements complexes.  
Et il est très actif dans la séance ! Il est 
toujours en mouvement pour regarder 
chaque personne. Certes, il ne va pas toutes 
les parer en même temps, mais il va s’assurer 
que les mouvements sont réalisés en toute 
sécurité. » Fixation du centre, etc.

À Bordeaux, dans la box de Sébastien Hureau, 
aucun système de niveau n’est instauré.  
La condition sine qua non avant de mouiller 
le maillot est de suivre six séances d’initiation 
qui comportent du contenu théorique.  
Les principes de base de l’entraînement,  
de la nutrition et du CrossFit sont présentés. 
Ainsi que des thèmes spécifiques, liés par 
exemple à la récupération, à la gestion 
de l’entraînement, et les principaux 
mouvements. Une fois dans l’arène, c’est  
au coach de déceler si un adhérent a besoin  
de prendre plus de temps pour améliorer  
sa technique au sein d’ateliers particuliers.  
À l’inverse, il arrive parfois que le sport agisse 
comme une drogue, constate le coach. 
« Nous essayons de freiner la pratique lorsqu’il 
y a un risque de dérive de surentraînement 
afin d’éviter la blessure », souligne l’encadrant. 

« un coach manquant d’expérience ne peut 
pas enseigner le CrossFit. »
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Pour lui, le bon rythme se situe entre trois 
à quatre séances par semaine. L’attention 
portée aux pratiquants, c’est probablement 
l’élément décisif qui a mené Sébastien 
Hureau au CrossFit. « Personnellement, en 
tant que coach, je voulais me rapprocher  
des personnes avec lesquelles j’avais 
trop souvent de distance dans les salles 
classiques », se souvient-il. « On trouvait 
toujours l’excuse de la machine pour ne 
pas créer de rapport », reconnaît-il, mais 
« c’est difficile de nouer un lien dans des 
centres où chaque année, jusqu’à 70 % de 
la clientèle est renouvelée en plateau… » 
Dans une box, Sébastien Hureau retrouve 
ce contact privilégié. Il est tellement focalisé 
sur l’accompagnement de l’adhérent 
qu’il faut nous y reprendre à plusieurs fois 
pour qu’il nous explique, à titre personnel, 
comment il s’entraîne. Sa réponse ? « Je suis 
les entraînements de la box… » Une routine 
à laquelle il ajoute quelques exercices sur 
lesquels il ne se dit pas encore tout à fait 
à l’aise, « en haltérophilie, et en force en 
général ». Le gaillard soulève quand même 
170 kg en soulevé de terre, 150 kg au squat, 
110 à l’épaulé jeté et 80 au snatch. Le tout 
pour une taille de 1 m 75 et un poids de 
72 kg. Ses mouvements de prédilection : 
handstand push up, pistol, over head squat 
et la bonne vieille corde à sauter. Malgré 
toute cette fonte, le coach touche quand 
même du bois, car il ne s’est jamais blessé. 

Il s’applique à lui-même l’expertise qu’il 
partage à ses clients. L’ex-karatéka note que 
le CrossFit a permis d’améliorer sa condition 
physique générale. Aujourd’hui, il aime à 
taper dans le ballon rond. Sur le gazon, il voit 
que le travail en box porte ses fruits.

Ode au DEUST métiers  
de la forme
Sébastien Hureau n’a pas encore raccroché 
le kimono lorsqu’il se met au fitness. Âgé de 
19 ans en 2000, il se souvient ne « pas du tout 
être disposé à travailler dans le secteur de la 
remise en forme ». Cette vocation doit-elle 
nécessairement naître dans le berceau ? 
C’est bien l’un des dénominateurs communs 
des beaucoup : bien souvent, ils viennent 
d’autres sports avant de rejoindre estrade, 
plateau ou box. Influencé par un ami, 
l’aspirant prof de sport réfléchit à « un projet 
autour du karaté et de la remise en forme ». 
Ce chantier le mène à s’engager dans une 
formation durant laquelle il se découvre une 
véritable passion. « La pratique en elle-même 
n’a pas été une révélation, car j’ai toujours 
fait du sport, en revanche, ce qu’on pouvait 
apporter aux gens à travers le coaching et 
le rapport humain, cela a été tellement 
intéressant. » Encore aujourd’hui, il loue la 
qualité du DEUST métiers de la forme (pour 
lequel il enseigne à Créteil), qu’il considère 
comme le meilleur diplôme en France.  

« Il permet de former des techniciens, des 
assistants de direction et des managers, 
bref, de voir toutes les facettes du métier, et 
avec une vraie ouverture d’esprit. » Le prof en 
profite pour déplorer le nivellement par le 
bas du BPJEPS, qui pâtirait, entre autres, de 
la volonté du ministère des Sports de former 
toujours plus d’éducateurs (ou animateurs ?) 
– même si cet objectif peut être finalement 
tout à fait louable selon lui. Sébastien Hureau 
est un perfectionniste de la remise en 
forme qui, depuis le début, pratique pour 
les bonnes raisons. Et c’est la poursuite de 
cet idéal qui, un jour, le conduit à tourner le 
dos aux plateaux pour rejoindre le CrossFit. 
Idéal ? Lorsque la santé de personnes est 
entre vos mains, doit-on encore parler 
d’idéal, ou plutôt de professionnalisme ? 
« Beaucoup de coachs estiment que le 
brevet d’État suffit. Il ne suffit pas ! », martèle 
le professionnel aguerri. « Nous devons nous 
former pour continuer à progresser, après, 
cela dépend des objectifs : personal training ? 
Cours collectifs ? Mais ces différences 
d’objectifs ne doivent pas nous exempter de 
remise en question. » À ses étudiants, il « ne 
dit pas de se former à tout va, mais de cibler 
des thématiques différentes pour s’enrichir ». 
La sentence est sévère : « Si l’on se repose 
sur ses lauriers, alors on devient médiocre. » 
Avant de se former, il a un secret : « Vous 
devez demander du feed-back, l’accepter 
et travailler sur ces retours pour avancer. » 

« on ne peut pas imposer des exercices 
d’haltérophilie à des néophytes sans 
avoir préparé le terrain avec tout d’abord 
une prise de conscience corporelle, et 
apprendre à bien bouger. »
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« un bon coach anime la séance et n’est pas juste  
un technicien assis sur sa box. il est pédagogue. […]  

et il est très actif dans la séance !  »

Sébastien Hureau recommande par exemple 
des formations américaines – en tout cas 
pour ceux qui ont la chance de parler 
anglais. « Ils ont de l’avance sur les formations 
annexes et spécifiques, car ils n’ont pas de 
diplôme de base comme nous. Par exemple, 
j’ai pu me former au PTA Global, qui est axé 
sur la prise en charge de l’adhérent avec une 
vision holistique de l’accompagnement, axée 
sur l’entretien motivationnel et l’évaluation 
technique et posturale, afin de proposer 
quelque chose de personnalisé », indique le 
coach. Inspiré par ce besoin de formations, 
le formateur planche à ce jour sur la création 
d’un diplôme adapté au marché français. 
« Avec le CrossFit au début, beaucoup de 
pratiquants voulaient être confrontés à leurs 
points faibles et à de l’intensité, mais une 
large partie des personnes ne veut pas sortir 
de sa zone de confort, et aspire à quelque 
chose de plus calme, mais d’encadré et de 
motivant. Il y a une demande très claire. De 
plus en plus de gens sont prêts à allouer 
plus de temps à une activité physique et 
sportive face au fléau de la sédentarité, et 
à la volonté de bien vieillir », a-t-il constaté 
depuis Paris et Bordeaux. Si le CrossFit peut 
paraître élitiste avec un ticket d’entrée (pour 
une box affiliée) à plus de 100, voire 120 euros 
par mois, Sébastien Hureau n’omet pas de 
tirer son chapeau aux clubs low cost. Certes, 
chiches en coachs. Mais qui ont eu, selon lui, 
le mérite de ratisser la base de la pyramide 
des adhérents, et toucher énormément de 
gens. Cette approche à petit prix a permis 
de populariser la remise en forme, et parfois, 
de créer une prise de conscience du suivi 
individualisé. Par extension, on peut dire que 
le low cost a aidé à démocratiser le coaching  
en faisant naître des besoins en prise en charge,  
qu’ils soient ponctuels ou récurrents. « Il y a 
seulement dix ans, c’était encore une élite ! »

Cette époque, Sébastien Hureau la connaît 
bien. Au début des années 2000, le diplômé 
devient, à 22 ans, responsable du Fitness First  
du 16e arrondissement de Paris. « Le club 
cumulait beaucoup de problèmes », se 
remémore-t-il. En travaillant sur le produit  
et en recrutant le bon personnel, « on a –  

car je n’étais pas tout seul – réussi à en faire 
l’un des clubs les plus rentables du groupe 
au niveau mondial, sachant que Fitness First 
avait à l’époque 9 centres en France et 300 
dans le monde, se félicite-t-il. On gagnait 
plus de 100 000 euros d’Ebitda par mois ! » 
Nous sommes en 2003. « Peu de structures 
proposent alors un tel parc d’appareils 
de cardio-training alignés, de TV, de cours 
collectifs… » L’un des ingrédients de ce succès 
retrouvé, au-delà du produit, ce fut – on y 
revient encore – un système de feed-back 
réguliers, et de formations. Le club du 16e 
devient aussi une référence du groupe 
en matière de fidélisation avec un taux 
alors jugé important de 50 %. Et dire que 
Sébastien Hureau n’avait « que » son DEUST 
en poche à ce stade, « sans aucune formation 
spécifique axée sur le produit ». Il concède 
néanmoins s’être formé sur les techniques 
du management au travers de nombreuses 
lectures et de quelques formations. « Gérer 
les équipes, c’était tout nouveau pour moi, 
surtout des personnes plus âgées. » Fort de 
ce succès, Fitness First le conduit ensuite à 
un « poste d’observation plus élevé » en lui 
donnant les mêmes fonctions au niveau 
national. De 2007 à 2012, Sébastien Hureau 
est responsable produit en France.

Le savoir-être  
avant le savoir-faire
Autant dire qu’avec ce genre de poste, 
cumulé à son expérience de formateur 
en DEUST, Sébastien Hureau a côtoyé et 
recruté un grand nombre de coachs. Que 
regarde-t-il en premier lors du recrutement ? 
« Je travaille souvent en plusieurs phases », 
introduit le professionnel méthodique.  
« On ne peut jamais se décider au bout  
de 15 minutes d’entretien évidemment, 
c’est un processus qui prend du temps. 
J’apprends à connaître la personne en 
cernant ses réelles motivations. Ce qu’elle 
souhaite faire à court terme, moyen terme, 
long terme… Je cherche à comprendre  
leur vision. Dans un second temps, j’évalue  
les capacités techniques », détaille-t-il.  

Si l’on doit résumer son approche, c’est que 
le savoir-être est plus important à ses yeux 
que le savoir-faire. Le diplôme ? Oui il le 
regarde, mais seulement dans la mesure où 
en France, il est obligatoire pour enseigner 
contre rémunération. Les premiers instants 
de la rencontre sont aussi importants pour 
Sébastien Hureau : comment la personne 
vous regarde, s’exprime, sourit, mais surtout, 
est-ce qu’elle écoute ? Est-elle avenante ? 
S’intéresse-t-elle ? Eh oui. « Ce que je 
cherche en priorité ce sont des coachs qui 
sont centrés sur les besoins du client, et 
n’abordent pas ce métier pour eux-mêmes, 
ni pour leur carrière », insiste le formateur.  
« Je vois bien 120 dossiers par an en DEUST  
et lorsqu’on passe les entretiens de 
motivation, c’est souvent la même réponse 
qui revient : je veux faire du sport, car j’adore 
le sport et je veux monter ma structure. » 
Mauvaise réponse.

Gare aux passionnés qui n’iraient pas plus 
loin. De son poste d’observation, Sébastien 
Hureau remarque un drôle de phénomène, 
que les anciens connaissent bien. « Beaucoup 
de jeunes veulent monter leur box de 
CrossFit. » Est-ce parce que c’est tendance 
et, avec de tels prix rapportés au faible 
investissement, très rentable ? « Pas du tout ! » 
L’intéressé est ferme. « Beaucoup de boxes 
se montent par des sportifs passionnés qui 
assurent à eux seuls tous les cours. Le soir, 
leur femme les rejoint pour donner un coup 
de main et les enfants jouent derrière le 
bureau… Et quand le coach est malade, alors 
la box s’arrête. Ce n’est pas tenable », constate 
Sébastien Hureau. Résultat, aussi étonnant 
que cela puisse paraître, « des boxes de 
CrossFit ont déjà fermé en France ». La faute 
à une précipitation comparable à celle des 
années 1980 en France. Beaucoup de coachs 
se lançaient dans l’exploitation d’un club de 
remise en forme. Ils négligeaient largement 
le management, et leur gestion. //
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MIha BodYtEc, XBodY, 7 MInutEs 
WorKout... les concepts fitness ne manquent 
pas pour s’entraîner un maximum en un temps 
record. L’objectif : faire gagner toujours plus 
de temps à une clientèle à la fois pressée et 
soucieuse du résultat. Dans ce contexte, le 
réseau de fitness personnalisé Fit20 propose 
d’aller encore plus loin en travaillant intensément 
sans enfiler de tenue de sport ni verser la 
moindre goutte de sueur. Si le concept a de quoi 
surprendre, aux Pays-Bas, plus de cent studios 
Fit20 proposent déjà cette formule atypique 
(dont dix dans des sièges de sociétés). Cinq 
unités ont également vu le jour en Belgique 
depuis 2015 en propre et en franchise. À la 
manœuvre Marc God, un Néerlandais résidant à 
Bruxelles et qui a eu l’idée de racheter la licence 
en master franchise pour l’exporter dans le pays 
puis au Luxembourg. 

FIt20 ModE d’EMPLoI
À l’heure où les cours de HIIT font transpirer 

la planète fitness, c’est un tout autre décor 
que propose Fit20. Loin des cours collectifs, 
des salles bondées et de l’attente derrière les 
machines, les studios Fit20 accueillent leurs 
clients sur rendez-vous en solo ou en duo et 
offrent les services d’un coach personnalisé tout 

au long de la séance. Exit la musique, les écrans, 
les miroirs et le regard d’autrui. L’ambition : 
attirer les personnes réfractaires à l’ambiance 
des salles de sport et souhaitant s’entraîner 
rapidement dans le calme et la tranquillité : 
“C’est facile pour eux, assure Marc God, cela ne 
prend que vingt minutes et ils ne doivent même 
pas se changer. C’est comme programmer 
une réunion”, renchérit-il. Au programme, du 
renforcement musculaire à l’aide de machines 
dernier cri. Les exercices sont intenses et 
courts – moins de 2 minutes – et s’exécutent 
lentement pour repousser ses limites. Pour 
travailler les abdos fessiers, le client assis sur 
un équipement doit ainsi pousser une planche 
en pliant et dépliant ses jambes et compter  
10 secondes pour chaque geste. Pectoraux, 
biceps, dos, jambes... L’ensemble des muscles 
sont sollicités sous l’œil attentif du coach qui 
veille à la bonne exécution des mouvements 
et ajuste régulièrement les poids. Un iPad lui 
permet de suivre avec son client le chemin 
parcouru au fil des mois. Grâce à la climatisation 
réglée à 17 °C, l’abonné ne transpire pas et n’a 
pas besoin de tenue de rechange. En revanche, 
ses muscles tremblent en raison de l’intensité de 
l’effort et des courbatures font leur apparition les 
jours suivants. 

Selon Fit20, ces séances hebdomadaires entraî- 
neraient une augmentation de la masse muscu- 
laire de 20 % et équivaudraient à des heures de 
musculation en salle. L’enseigne se vante d’offrir 
un accompagnement optimal en proposant un 
coaching personnalisé dans un cadre premium, à 
rebours donc de la fièvre low cost qui s’est emparée 
du marché. Sa cible : les cadres supérieurs de 
plus de 35 ans ainsi que les personnes âgées 
qui ne fréquentent pas de salles traditionnelles 
et attendent un suivi plus individualisé.  
Un encadrement qui a un coût : 129,95 euros par 
mois pour un abonnement semestriel auxquels 
s’ajoutent 59 euros de frais d’inscription. 

QuELLE EFFIcacIté ?
En ne proposant que 20 minutes d’activité 

physique par semaine, l’approche de Fit20 a 
de quoi susciter des interrogations quant à 
son efficacité, notamment en excluant force et 
résistance de l’équation. Les professionnels de la 
santé sont d’ailleurs formels, 20 minutes d’activité 
physique ne suffisent pas, même si elles restent 
préférables à l’absence totale d’entraînement. 
Pour eux, il est préférable de privilégier une 
activité régulière à des cours intenses, mais 
sporadiques. Par ailleurs, ces séances express 
ne contiennent ni échauffement ni récupération. 

Fit20 / 
le fitness personnalisé 
20 minutes par semaine

métHode sarah Kanga

Proposer aux csP+ un entraînement efficace de 20 minutes 
par semaine : c’est le pari audacieux que s’est lancé Fit20, 
une enseigne néerlandaise créée en 2009 et déployée 
depuis 2015 en belgique. dans ses studios, pas de douches 
ni de vestiaires, le client s’entraîne en tenue de bureau 
sans transpirer avec un coach personnalisé.
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L’enseigne pour sa part assure améliorer la force fonctionnelle,  
la posture ainsi que la tonicité et affirme se baser sur les principes de  
l’entraînement à haute intensité. Grâce à son programme de  
20 minutes, la participation à long terme de ses abonnés serait de 87 %. 
Fit20 délivre ses cours en externe et en entreprise et se targue 
d’accroître la productivité des salariés tout en influant à la baisse 
sur le taux d’absentéisme. Parmi les enseignes ayant opté pour des 
studios en interne, on compte notamment Siemens et Randstad.

150 studIos À horIZon 2027
Fit20 n’entend pas s’arrêter là. Cinq nouveaux studios 

doivent ouvrir leurs portes en Belgique en 2018. Cela portera 
à 10 le nombre d’emplacements. Marc God se vaut ambitieux 
et prévoit même 150 nouvelles ouvertures à horizon 2027 :  
“D’ici dix ans, le but est d’avoir en Belgique et au Luxembourg 
quelque 100 studios ouverts au public et 50 localisés en entreprises 
ou dans des sièges d’organisations”, explique-t-il. L’entrepreneur 
cible les entreprises de plus de 300 salariés regroupés dans le 
même immeuble. Pour financer cette expansion, le Néerlandais 
vient de lancer une campagne de financement participatif sur 
la plate-forme MyMicroInvest auprès de particuliers et de co-
investisseurs professionnels, après une première campagne en 
2015. Objectif : lever 400 000 euros. En attendant, Fit20 devrait 
atteindre son seuil de rentabilité en Belgique dès cette année. //

ACTECH PRO - mag@actechpro.com

TERRA CORE : PLUS DE 250 RAISONS
D’ADOPTER LE CHANGEMENT...



iFh, fabricant californien du vélo expresso vient de présenter 
son nouveau modèle, le vélo expresso Go !, celui-ci propose de 
nouveau une révolution dans le monde du fitness en offrant 

des fonctionnalités et prouesses technologiques encore jamais vues sur 
aucun équipement de cardio.

Le vélo expresso Go ! est le premier à offrir un écran tactile géant 
de 56 cm pour encore plus d’immersion. Les 40 parcours ont été 
totalement refaits pour proposer de la haute définition, des designs et 
des animations époustouflantes grâce au nouveau moteur graphique, 
le même que celui utilisé dans les jeux vidéo dernière génération.

Le vélo expresso Go ! se présente comme le véritable couteau suisse de 
votre espace cardio en proposant 3 modes d’utilisation sur une même 
machine :

•  l’interactivité et l’immersion : vous avez accès à plus de 40 circuits 
pour vous dépayser à chaque séance. il est aujourd’hui possible 

de créer son compte directement sur le vélo, suivre ses progrès, 
participer à des challenges et défier ses amis ou se faire défier !

•  le fractionné ou Hiit : grâce à 9 jeux vidéo, l’utilisateur réalise son 
entraînement fractionné de haute intensité en défiant des dragons, 
en évitant des pièges et en bénéficiant de bonus. il débloque ainsi de 
nouveaux mondes en accumulant des points.

•  les cours de biking à la demande : le vélo expresso Go ! inclut 
maintenant des cours vidéo de biking, pour pouvoir suivre les 
indications d’un coach, tout en sélectionnant la durée et la difficulté 
de son entraînement !

Mais certainement que l’élément le plus différentiant du nouveau vélo 
expresso Go ! est que celui-ci est un formidable outil de fidélisation.
Vos adhérents vont pouvoir créer leur compte directement sur le vélo 
et avoir accès à toutes leurs statistiques d’entraînement, le vélo devient 
leur coach personnel et permet de s’enregistrer aux challenges que 
nous organisons. 

hitech Fitness présente en France et pays 
francophones le nouveau vélo de cardio 
interactif, le vélo expresso go !

Plus de 250 clubs de fitness en France 
et pays Francophones proposent déjà 
à leurs adhérents le vélo expresso. cet 
équipement de cardio est un formidable 
outil de différentiation et de fidélisation.

équipement

ExprEsso go ! / 
le nouveau vélo de 

cardio interactif

[ PuBli-réDactionnel ]
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VOUS NOUS L’AVEZ DEMANDÉ,
...ON L’A FAIT !!!
Après 5 ans, Assur-Abo devient l’assureur direct
des clubs de sport (plus d’intermédiaire).
Nous REMBOURSONS DIRECTEMENT le club de sport.

• MUTATION
• IMPAYÉ (NOUVEAU)

• INCAPACITÉ
• LICENCIEMENT (NOUVEAU) 
• DÉPLACEMENT PRO (NOUVEAU) 
• DÉMÉNAGEMENT (NOUVEAU)   
• GROSSESSE 

NOS PARTENAIRES

05 47 31 03 51 
06 80 30 85 39

contact@assur-abo.fr
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depuis le vélo vos adhérents peuvent :

•  Voir leurs historiques de kilomètres, de calories, de parcours effectués.

•  Refaire un circuit contre le fantôme de leur choix, par exemple, leur 
meilleur temps ou leur dernier entraînement ou contre quelqu’un de 
leur club ou à l’autre bout du monde.

•  S’inscrire aux challenges depuis le vélo et voir en temps réel leurs 
progrès et leur contribution.

Parlons un peu plus des challenges, car c’est vraiment l’élément qui 
permet d’augmenter la fidélisation.
Par exemple, ce mois-ci (juillet), nous proposons un challenge calorie 
ou le but est de brûler 2 500 calories dans le mois. Comme vous pouvez 
voir, c’est quelque chose de facilement réalisable et cela a deux effets 
sur vos adhérents, cela leur donne un objectif pour venir s’entraîner 
dans votre salle et cela les engage également, car, en y participant, ils 
amènent des points à leur club et peuvent voir celui-ci grimper dans le 
classement francophone et mondial.
et ça marche : plus de 13 000 personnes sont en train de le faire dans le 
monde dont 20 % de Français.

Nous avions démontré dans un précédent article qu’un adhérent 
engagé sur le vélo expresso reste en moyenne 13 mois de plus dans son 
club. Avec le précédent vélo expresso, le taux d’engagement était de 
50 %, avec le nouveau vélo expresso Go ! et toutes ses fonctionnalités, 
le but est d’augmenter ce taux a 75 %.
Maintenant supposons que vous ayez 1 000 membres dans votre club, 
sur ces 1 000 membres, 7,5 %, soit 75 personnes, sont engagées sur leur 
vélo de cardio expresso Go ! La valeur additionnelle générée est de 
75x390 € soit 29 250 €. 

des chiffres qui font réfléchir, non ? //

Pour Plus De renseignements

hitEch fitnEss 
--

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

www.hitech-fitness.com
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La VOD  
en cLub ! /

la video on demand dans les clubs de 
FiTness RenconTRe de Plus en Plus de 
succès. souPlesse d’uTilisaTion, Économie 
de salaiRe, FiabiliTÉ dans le TemPs…  
des avanTages ceRTains qui FonT 
basculeR nombRe de manageRs de clubs. 
dÉcRyPTage avec Paul Zinini, manageR 
gÉnÉRal Z’FiTness, un leadeR dans le 
secTeuR.

pRAtique

Fitness Challenges_depuis 2013, comment les 
cours vidéo Z’Fitness ont-ils évolué ?
Paul Zinini_L’évolution est permanente. Elle fait partie intégrale 
de l’ADN de Z’Fitness. Nous cultivons un état d’esprit d’amélioration 
permanente en associant toujours “Innovation et Tradition” avec des 
cours construits sur quatre piliers : “Qualité, Convivialité, Sécurité, 
Efficacité” avec trois niveaux de pratique “Initiation, Intermédiaire, 
Confirmé” pour une accessibilité à toutes et à tous. Ceci est notre 
base, nos fondations. Nous avons axé notre développement à 
partir de celles-ci, gage de sérieux, de concret, de solide en y 
mettant toujours de la nouveauté et de la créativité.

quels avantages concurrentiels offrent vos cours en vidéo ?
PZ_Notre souhait n’est pas d’être dans une dynamique concurrentielle. 
Le soleil brille pour tout le monde et nous souhaitons une réussite  
à tous. La concurrence saine et bénéfique permet de se positionner. 
Elle ouvre à la clientèle des possibilités de vérifier la méthodologie, 
la philosophie et le professionnalisme de l’entreprise.

avez-vous réalisé des études auprès des pratiquants 
pour adapter les contenus des cours ?
PZ_Notre slogan est Z’Fitness, “Wellness Connection”. Ce n’est pas le 
fruit du hasard. Nous sommes à une époque où tout va très très vite.  

[ PuBli-réDactionnel ]
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Tendances

Les connexions sont quasi-permanentes et sont souvent source d’éparpil-
lement, d’épuisement, de stress, d’anxiété pour beaucoup de personnes. 
À travers les valeurs et la philosophie de “Wellness Connection”, nous 
émettons le souhait que les personnes puissent connecter à leur intérieur, 
leur vraie force, leur confiance pour qu’elles puissent conduire leur vie avec 
plus de sérénité et de clarté. C’est cela qui fait du sens pour nous.
Nous avons créé une signature, un label subtil avec des cours feutrés, de 
haute qualité, un maximum de sécurité avec une simplicité d’utilisation. 
Dans la pratique de ces cours vidéo, nous développons une énergie 
particulière avec pour but de transmettre de l’émotion, de la sensation, de 
la présence au travers du virtuel. Là, nous rentrons dans le côté artistique 
avec une importante implication de nos Masters Coachs, toutes et tous 
d’envergure nationale et internationale incarnant les 4P : professionnels, 
positifs, passionnés et passionnants.
Notre spécificité par rapport au marché est que nous avons plus de 300 cours  
français/anglais touchant deux axes principaux : le fitness et le wellness 
(bien-être et mieux-être) avec plus de 25 thématiques. Nous positionnons 
directement nos “clients-partenaires” au niveau international en leur 
offrant plus de 60 cours en anglais. J’ai bien dit “clients-partenaires”, car 
nous sommes dans une dynamique d’accompagnement, d’écoute et de 
suivi. Cela permet de se remettre en question en permanence, et par ce 
biais, d’améliorer notre concept, nos offres et leurs contenus. En restant 
au contact de ce qui se déroule sur le terrain et en accueillant le retour de 
celui-ci, la progression est permanente.

y a-t-il d’autres marchés que celui du fitness pour vos cours ?
PZ_Aujourd’hui, grâce à la modernité, l’efficacité et le contenu unique 
de notre concept, nous sommes présents aussi bien dans l’hôtellerie de 
luxe en France et à l’international que chez les kinésithérapeutes, dans 
des entreprises, au cœur de nombreuses salles de sport et de centres de 
remise en forme, ainsi que des particuliers acceptant bien volontiers de 
fonctionner comme des professionnels par rapport à nos contrats, notre 
installation et notre méthodologie. Notre but est d’apporter à la clientèle et 

aux salariés de nos différents “clients-partenaires” de la joie, de la vitalité, 
du dynamisme, de la forme, de la détente, du bien-être et du bonheur au 
travers de nos cours vidéo. C’est cela l’essence et le sens de notre métier 
que nous accomplissons avec humilité, détermination et bienveillance. Pour 
cela, nous déployons d’importants moyens au niveau de la recherche, du 
développement, de la technique, une équipe de Masters Coachs tous 
diplômés d’État de haut niveau, une équipe technique et pédagogique avec 
des tournages réguliers en studio professionnel (4 cameramen, ingénieur 
du son, éclairagiste, régisseur principal, directeur artistique, maquilleuse, 
photographe, manager général).

la qualité visuelle et la réalisation de la vidéo sont 
importantes, comment travaillez-vous cela ?
PZ_Des professionnels impliqués apportant leur expertise évoluant très 
sérieusement sans se prendre au sérieux. Pour le côté, installation matérielle, 
plan, mise en place et en route sur site, suivi, nous avons sélectionné un 
partenaire de choix, installeur agrée pour Z’Fitness, la société Delta Sertec, 
trente-huit ans d’expérience, spécialiste du bâtiment connecté avec à sa 
tête, son jeune, brillant et talentueux P.-D.G., Arnaud Brouquier.

comment voyez-vous l’avenir des cours collectifs traditionnels 
avec un prof sur une estrade ?
PZ_Comme je vous l’ai exprimé au début de notre échange, à mes yeux, 
la tradition et l’innovation permettent un certain équilibre. Je pense que les 
cours traditionnels ont un magnifique avenir devant eux comme les cours 
vidéo. Ils sont complémentaires et tant mieux pour les utilisateurs.

enfin, envisagez-vous de créer des cours pour les particuliers 
du type vod (video on demand) ?
PZ_Oui, nous avons de superbes projets dans les tuyaux, avec de l’inédit 
pour le marché du fitness francophone. Cependant, je ne vais pas tout vous 
dévoiler aujourd’hui. Laissons un brin de suspens, cela permettra de nous 
revoir avec plaisir prochainement. Bonnes vacances à tous ! //

#30 a o û t - s e p t e m b r e  1 7

42





 PouvEZ-vous PrésEntEr  
votrE actIvIté ?
Créée en 2005, Fit Services Team compte une 

dizaine d’employés et une filiale au Luxembourg. 
Nous sommes une société spécialisée dans 
la maintenance, la réparation et la vente de 
pièces détachées pour machine de cardio et 
de musculation. Nous avons aussi un service de 
rénovation de sellerie afin de garder les machines 
en forme le plus longtemps possible. L’idée 
majeure est d’apporter au responsable de salle un 
interlocuteur unique pour s’occuper d’un parc de 
machines multimarque de façon indépendante.
Notre expertise et notre indépendance garantis-
sent la pertinence de nos remarques sur l’état 
des machines et sur l’opportunité d’effectuer des 
réparations ou de remplacer la machine.
Nous couvrons en propre le grand Île-de-France, 
le grand Est, le Luxembourg et une partie de la 
Belgique, pour le reste de la France, Fit Services 
Team s’appuie sur un réseau de partenaires.

 êtEs-vous LEadEr sur  
LE Marché FrançaIs  
dE La MaIntEnancE dE Parc ?
En dehors des constructeurs qui ne 

maintiennent que leurs propres machines, nous 
sommes la société ayant le plus gros parc de 
salles en maintenance. Nous sommes également 
le leader de la vente de pièces détachées 

multimarques soit en direct avec nos clients, soit 
via notre site Internet et notre catalogue.

 QuEL Est votrE tYPE dE cLIEntèLE ?
La clientèle est avant tout professionnelle : 

des salles privées, mais aussi et surtout, ce que 
j’appelle le marché caché : des comités d’entreprise, 
des municipalités, des associations, des hôtels, 
des casernes, des lycées et universités. Nous 
nous adressons à toute personne responsable 
directement ou indirectement d’une salle de 
remise en forme.
Mais au travers de notre site Internet, nous touchons 
également les particuliers qui recherchent des 
pièces du type câbles, poulies ou bande de course 
pour lesquels ils ont du mal à s’approvisionner 
auprès de leur revendeur.

 coMMEnt FonctIonnEnt 
vos sErvIcEs, PaIEMEnt À 
L’IntErvEntIon, aBonnEMEnt ?
Pour les interventions ponctuelles de 

réparation, la facturation se fait à l’intervention sur 
la base de notre grille tarifaire. Pour les contrats 
de maintenance, la tarification est faite en fonction 
de la taille de la salle, de l’âge des machines, de 
la fréquentation de la salle, du nombre de visites 
par an et des besoins du client. Un contrat annuel 
est alors signé entre Fit Services Team et le client 
définissant les obligations de chaque partie.

 QuELs Intérêts À PrEndrE  
un contrat dE MaIntEnancE ?
En prenant les services d’une société de 

maintenance, le responsable met en œuvre tous les 
moyens pour garantir la sécurité de ses machines 
et de ses clients. Cela le protège au cas où la 
responsabilité civile du gérant, du responsable ou 
président d’association est engagée.
Parfois les gestionnaires confondent garantie et 
maintenance. C’est comme si pour sa voiture on 
ne faisait pas les révisions sous prétexte que la 
voiture est sous garantie. Or une maintenance 
régulière est la garantie d’une machine en bon 
état de fonctionnement, donnant satisfaction à la 
fois à l’adhérent, mais aussi au gestionnaire en 
prolongeant la durée de vie des machines.
Au cours de chaque visite de maintenance, nos 
techniciens vérifient le bon fonctionnement du parc, 
la sécurité des utilisateurs et, si c’est convenu dans 
le contrat, remplacent les pièces dans la mesure du 
possible. À l’issue de chaque visite, le client reçoit 
un rapport détaillant les travaux effectués, et le cas 
échéant, un devis pour les pièces à remplacer lors 
de la prochaine intervention.

 dE QuELLE Façon GérEZ-vous  
La vEntE dE PIècEs détachéEs ?
La réussite dépend avant tout de la capacité 

à s’approvisionner. Pour cela, j’ai développé des 
relations privilégiées avec des constructeurs, 

Machines hors service,  
adhérent hors de lui ! /

Tous les exploitants de clubs de fitness s’accordent à dire que l’investissement 
dans les équipements cardios et autres postes de musculation est très 
important, et ce quelle que soit la marque choisie. Par conséquent, le bon 
fonctionnement du parc « machines » fait l’objet de toutes leurs attentions, 
mais également de la part de leurs adhérents qui ne comprennent pas 
pourquoi tel vélo ou tel tapis est en panne depuis 15 jours !

vous l’aurez compris le sav et l’entretien des équipements fait toujours 
partie du nerf de la guerre… nous avons demandé à christophe dubois, le 
responsable de Fit service Team, la société d’entretien des équipements leader 
du marché français, de nous expliquer son activité…

SeRviCeS

[ PuBli-réDactionnel ]
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des distributeurs et des revendeurs en France 
comme aux États-Unis, en Asie et en Europe. 
Toutes les références du catalogue sont tenues 
en stock permettant ainsi un délai de livraison 
rapide. Pour les besoins spécifiques, Fit Services 
Team répond sur devis. Toutes les demandes 
sont étudiées et nous trouvons une solution 
pratiquement à chaque fois.

 QuELs éQuIPEMEnts dEMandEnt 
LE PLus d’attEntIon, LEs MachInEs 
dE MuscuLatIon ou LE cardIo ?
La demande d’attention n’est pas la même. 

Pour la musculation, il faut vérifier le bon état 

des câbles, cordages ou sangles de traction, la 
stabilité de la machine et l’état des selleries.
Pour le cardio et en particulier les tapis de 
course, qui sont les machines demandant le plus 
d’attention, il faut contrôler le bon fonctionnement 
mécanique et électronique et effectuer des 
réglages si nécessaire.

 coMMEnt ForMEZ-vous  
vos tEchnIcIEns ?
Nos nouveaux techniciens bénéficient d’une 

formation interne pendant trois mois en tournant 
en doublon avec des techniciens expérimentés. 
Cela permet une expérience terrain irremplaçable 

et la transmission d’astuces techniques améliorant 
l’efficacité des visites. Nous avons aussi 
l’opportunité avec nos partenaires constructeurs 
de pouvoir effectuer des formations sur leurs 
nouveaux modèles régulièrement.

 coMMEnt voYEZ-vous L’évoLutIon 
dE La MaIntEnancE dEs Parcs ?
Le travail de base restera le même, il faudra 

toujours une intervention humaine, mais le travail 
de diagnostic et de suivi sera certainement 
facilité par des logiciels d’auto-diagnostic 
interne aux machines et avec l’envoi d’alerte aux 
prestataires par mail ou SMS. //
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gyMliB /
Après le grand public,  
à la conquête de l’entreprise

AppliCAtion

 GYMLIB : L’oFFrE sPortIvE  
Et dIGItaLE À La dEMandE
une offre sportive à la carte et sans 

engagement destinée au grand public : 
c’est le pari que se sont lancé Sébastien 
Becquart et Mohamed Tazi en créant Gymlib.
com en 2014. Grâce à un vaste réseau de 
partenaires (CMG Sports Club, Neoness, 
Moving, Keep Cool, L’Orange Bleue, Vita 
Liberté, etc.), la start-up parisienne propose 
à ses adhérents une palette de 200 activités 
sportives réparties dans près de 2 000 
infrastructures en France. À l’heure actuelle, 
100 000 personnes ont choisi de faire appel 
aux services de Gymlib. « Nous avons été 
les premiers à proposer ce concept digitalisé 
et à la carte en France », se félicite Sébastien 
Becquart. Non sans rencontrer quelques 
réticences en amont de la part de clubs 

soucieux de fidéliser avant tout leur clientèle : 
« Une partie des clients que nous amenons dans 
ces centres découvrent de nouvelles structures 
et choisissent ensuite de s’y abonner, nuance 
le fondateur. C’est l’intérêt principal de nos 
partenaires. Gymlib leur permet également de 
capter des flux de clients qui ne seraient pas 
venus autrement, et ce, sans engager de moyens 
commerciaux supplémentaires ».
Cinq types d’accès sont mis à la disposition 
du grand public allant d’une entrée unique 
pour chacun des 2 000 clubs partenaires à 
3 mois d’accès par salle sans engagement ni 
restrictions.

 LE sPort coMME LEvIEr dE 
PErForMancE En EntrEPrIsE
Après le succès de son offre grand public, 

la jeune start-up parisienne a choisi de faire  

évoluer son modèle en créant Gymlib 
Corporate en 2016, à destination cette fois  
des grands groupes, des TPe et des start-up.  
« Ce sont les entreprises qui nous ont sollicités 
pour apporter une solution sur mesure à 
leurs salariés et les encourager ainsi à la 
pratique sportive, y compris lorsqu’ils sont en 
déplacement et n’ont pas accès à la salle de sport 
de leur siège », explique Sébastien Becquart.
Selon le fondateur, le bien-être du salarié 
comme valorisation de la marque employeur 
répond à une véritable lame de fond.  
en effet, plusieurs études révèlent que 
la pratique du sport en entreprise agirait 
comme un générateur de performance 
permettant d’accroître la productivité de 
9 % tout en réduisant le taux d’absentéisme 
de 40 % . Pourtant, à ce jour, 47 % des 
entreprises ne proposent rien de spécifique 

sarah Kanga

cRÉÉe en 2014, la sTaRT-uP qui 
ambiTionne de RÉvoluTionneR 
la consommaTion du sPoRT 
vienT de leveR 3 millions 
d’euRos. l’obJecTiF : dÉveloPPeR 
la PRaTique sPoRTive en 
enTRePRise eT RenFoRceR sa 
PosiTion de leadeR en FRance.

Sources : Décathlon Pro « Sport et entreprises  – le point de vue des salariés » (2017) Malakoff Médéric « Santé et bien-être des salariés » (2016),  
Goodwill management « Étude de l’impact économique de l’Activité physique et sportive (APS) sur l’entreprise, le salarié et la société civile » (2015).
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à leurs employés. Ainsi, malgré les 2 h 30 de sport 
recommandées par semaine, ils sont encore 62 % à être 
sédentaires en entreprise. Lorsque l’on demande aux 
salariés s’ils seraient favorables à une activité sportive 
si les conditions étaient réunies, 83 % répondent par la 
positive tandis qu’ils sont 61 % à souhaiter la mise en place 
d’une offre sport au sein de leur société : « Les entreprises 
fournissent des tickets restaurant pour déjeuner, des chèques 
vacances pour partir en congés, des bons cadeaux. Mais 
pourquoi aucune solution ne proposerait aux salariés un 
accès facilité pour faire du sport ? », se sont interrogés 
Sébastien Becquart et Mohammed Tazi avant de créer 
Gymlib Corporate. Avec cette solution, après avoir validé 
un programme sportif avec les ressources humaines, 
l’entreprise prend à sa charge une partie des frais 
d’abonnement en salle en allégeant ainsi la part revenant 
aux salariés. Ces derniers se voient ensuite proposer un 
bilan ainsi qu’un suivi par Gymlib.
Trois formules sont proposées en fonction du budget de 
l’entreprise allant de l’offre standard comprenant 800 salles 
partenaires à l’accès premium de 1 800 salles. Pour cela,  
le salarié se connecte, recherche une salle à proximité  
puis valide son choix en ligne.  
Autre nouveauté : avec Gymlib Corporate, l’offre évolue 
et devient multisport. Ainsi, en plus des cours en salle, 
escalade, natation et golf sont désormais au menu : 
« L’élargissement de l’offre et des services nous permet de 
séduire de grands groupes tels que Le Figaro, Deloitte, Criteo 
ou encore Malakoff Médéric qui ont choisi de nous confier 
leur offre sportive, se réjouit Sébastien Becquart. Nous 
ne nous limitons plus seulement aux salles et proposons 
désormais des activités variées et prisées qui nous permettent 
de toucher toujours plus de salariés. »
Pour réaliser ses ambitions, la start-up bénéficie par 
ailleurs d’un climat favorable suite à l’adoption de la 
réforme de la complémentaire santé (ANi). Celle-ci stipule 
que, dorénavant, toutes les mutuelles devront consacrer 
une partie de leur budget à la prévention. de quoi placer 
Gymlib au centre du jeu.

 unE LEvéE dE Fonds dE  
3 MILLIons d’Euros En 2017
Après un premier tour de seed à l’été 2015, Gymlib 

vient de clôturer une nouvelle levée de fonds de 3 millions 
d’euros. L’objectif : renforcer ses équipes commerciales 
et techniques et conforter sa place de leader en France : 
« Nous allons recruter une dizaine de commerciaux dont 
la mission sera d’aller à la rencontre des entreprises et 
renforcerons nos équipes techniques pour rester au cœur 
de l’innovation, énumère le fondateur. Notre objectif est de 
nous renouveler sans cesse et de continuer ainsi d’améliorer 
l’expérience des clubs et de leurs clients. » //
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qu’est-ce qui rend  
votre club si spécial ?

FidéliSAtion

Avec la montée en puissance des enseignes low cost, les acteurs du fitness sont de plus en plus nombreux 
à se disputer un même secteur géographique, et ils font tout leur possible pour obtenir l’Award de la 
salle de sport la plus populaire. Dans un milieu concurrentiel comme le fitness, comment faire pour que 
votre club sorte du lot ? Avec plus de 4 000 salles de sport à travers la France, qu’est-ce qui attirera des 
adhérents dans votre club et surtout, qu’est-ce qui les fera rester ? Quelles motivations offrez-vous pour 
qu’ils s’arrêtent dans votre salle et non pas dans les deux autres présentes sur leurs chemins ?

 la diFFÉRenciaTion esT  
la clÉ du succès
Le marché évolue au gré de la saisonnalité 

du fitness et cela se traduit par un faible taux 
de rétention. Pour remédier à ce phénomène, 
se démarquer de la concurrence est vital pour 
attirer de nouveaux adhérents et surtout pour 
leur donner envie de revenir. La période estivale, 
qui précède les bonnes résolutions de la rentrée, 
est le moment idéal pour définir les activités qui 
feront recette au moment de convaincre vos 
clients actuels, ainsi que vos nouveaux clients, 
de votre avantage concurrentiel.

Par définition, un avantage concurrentiel 
est une caractéristique stratégiquement unique, 
difficile à atteindre et à copier, fournissant à 
l’organisation une longueur d’avance sur ses 
rivaux. Dans un marché ouvert et libre comme 
celui du fitness, un avantage concurrentiel est 
une des clés du succès, tant convoitées. La 
première étape pour déterminer comment vous 
allez démarquer votre club de l’offre pléthorique 
déjà existante est de comprendre pourquoi 
votre établissement est si spécial. Quelles 
caractéristiques rendent votre club différent aux 
yeux des adhérents potentiels ? Est-ce que ce 
sont les horaires d’ouverture ? Votre équipe ? 
L’emplacement ? Les équipements ? Sur lequel 
de ces éléments pouvez-vous agir rapidement et 
efficacement ? Quelle caractéristique peut vous 
garantir un retour sur investissement quantifiable ?

Selon un sondage récent, la raison principale 
pour laquelle les adhérents s’abonnent et 

renouvellent leur abonnement est la praticité de 
l’emplacement. Or, vous n’êtes pas sans savoir 
que trouver l’emplacement idéal n’est pas chose 
aisée, et il est donc particulièrement difficile 
pour une salle de sport de se démarquer de la 
concurrence grâce à sa situation géographique. 
De plus, les contraintes structurelles et les 
difficultés qui accompagnent le recrutement de 
collaborateurs supplémentaires, tout comme 
l’extension des heures d’ouverture, rendent ses 
solutions secondaires et incertaines en termes 
de résultats. Malgré tout, il est possible d’innover 
pour ne pas ressembler aux salles existantes, 
en se concentrant sur les activités qui font la 

différence. Il est primordial de s’adapter aux 
nouvelles réalités et d’offrir à vos adhérents ce 
qu’ils désirent, dans le but de créer une réelle 
expérience de fitness.

la FlexibiliTÉ comme aTouT
Proposer des cours de Spinning est un pas 

dans la bonne direction. Spinning et l’indoor 
cycling sont nés à la fin des années 1980 quand 
Johnny Goldberg, un cycliste passionné par les 
longues distances, a frôlé la mort après qu’une 
voiture a manqué de le renverser lorsqu’ils 
roulaient de nuit. Cet événement l’a poussé 
à trouver une manière de vivre sa passion en 

[ PuBli-réDactionnel ]
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Poursuivez la Discussion  
avec notre équiPe

--

visitez notre site internet  
et contactez-nous :

www.Precor.com

toute sécurité. Et c’est ainsi que 
Goldberg ouvrit son premier Spin® 
studio en 1994 à Los Angeles, et 
la tendance de l’indoor cycling a 
décollé à partir de ce moment-là. 
Aujourd’hui, ces cours connaissent 
un véritable renouveau et ils font 
partie des tendances de fitness 
qui connaissent une croissance 
exponentielle à travers le monde.

Beaucoup de personnes 
sont surprises de découvrir 
qu’il existe une différence entre 
Spinning et l’indoor cycling. Il est 
communément admis d’utiliser 
le terme Spinning de façon 
générique pour décrire les cours de cycling. 
Pour la plupart des personnes, cela ne change 
pas grand-chose, les mots s’intervertissent sans 
réelle différence, mais qu’en est-il en réalité ? Il 
existe quelques subtiles différences entre ces 
pratiques, notamment en ce qui concerne le 
format des cours et les instructeurs.
En tant que pionnier de l’indoor cycling, Spinning 
a su façonner la catégorie grâce à sa philosophie 
et ses programmes variés et vivifiants. Animé par 
des instructeurs créatifs et motivants, le Spinning 
est à la fois amusant et stimulant grâce à la 
flexibilité des programmes et des musiques. Une 
multitude de possibilités s’offre alors à vous :

•  Proposez des cours pour les débutants comme 
pour les experts ;

•  Reproduisez le déroulement d’un sprint ou 
d’une ascension ;

•  Garnissez vos playlists musicales des tubes du 
moment ;

•  Définissez la durée et l’intensité des cours ;

•  Variez le contenu des cours pour faire progresser 
vos adhérents.

Tous vos adhérents sont différents et ils ne 
recherchent pas tous la même expérience. C’est 
la raison pour laquelle la diversité, l’enthousiasme 
et l’expertise des instructeurs certifiés de 
Spinning apporteront de nouvelles opportunités 
aux cours collectifs déjà proposés dans votre 
établissement. L’énergie et la camaraderie qui 
se dégagent d’un cours de Spin se refléteront 
sur vos adhérents dont l’entraînement habituel a 
pu devenir monotone. Que votre établissement 
soit un studio dédié à l’indoor cycling ou un club 
intégrant des cours dans son offre, le Spinning 
n’est pas seulement une méthode en vogue 
pour se maintenir en forme, c’est également 
l’une des meilleures façons d’attirer de nouveaux 
adhérents et de les fidéliser.

 FaiTes de voTRe enTRaÎnemenT 
FoncTionnel un avanTage 
concuRRenTiel
Votre établissement est votre outil de 

production de valeur. En considérant que 
chacune de ses zones peut être génératrice de 
revenus, l’entraînement fonctionnel est un atout 
essentiel à tous clubs de sport modernes, attentifs 
aux tendances. En l’occurrence, l’entraînement 
fonctionnel n’est pas juste une tendance, c’est 
une pratique qui se développe de plus en plus 
dans l’industrie du fait de l’intérêt croissant des 
pratiquants pour les cours sur mesure. Mais les 
entraînements ne doivent pas être fonctionnels 
que pour vos adhérents, ils doivent aussi l’être 
pour vous et votre équipe de coachs.

La polyvalence et la flexibilité de Queenax 
permettent de proposer autant d’entraînements 
que vous avez d’adhérents. Si vous n’êtes pas 
encore familier avec ce système d’entraînement, 
il transforme la zone fonctionnelle de votre club 
en une zone incroyablement polyvalente, et 
hautement modulable. Voici quelques raisons 
pour lesquelles Queenax peut vous aider à vous 
démarquer de la concurrence :

•   Passez d’un circuit training à un cours 
collectif en quelques instants

 Avec la possibilité d’attacher, d’enlever ou de 
reconfigurer les accessoires d’entraînements, 
Queenax peut rapidement et facilement passer 
d’un circuit training à une configuration de 
cours collectifs.

•  Utilisation efficace de l’espace et 
extrême polyvalence

 Que votre établissement dispose d’une grande 
surface disponible ou que votre espace soit 
limité, il existe une solution Queenax pour 
vous. Chacune d’elles peut être facilement 

configurée, de multiples façons. Cela offre aux 
managers de club la capacité de maximiser 
l’utilisation de leur espace, sans interférer avec 
les activités classiques de leur salle. 

•  Queenax multiplie vos espaces 
d’entraînement dans un style unique

 Le design unique de Queenax permet de tirer 
profit de chaque m2 de votre établissement 
(sol, murs, plafond) tout en préservant l’espace 
nécessaire aux autres activités comme le yoga, 
la Zumba, la boxe ou le Spinning. 

•  Queenax combat la routine

Quels autres systèmes d’entraînement fonctionnel 
vous offrent une compatibilité avec 70 accessoires, 
permettant de réaliser plus de 220 exercices, 
accompagnés par des Masters Coachs ? //

#30 a o û t - s e p t e m b r e  1 7

50 Zoom



GuP FS - Anzeige Fitness Challenges 09,-2017 - A4.indd   1 10.07.2017   11:24:44



SyndiCAt

Créée seulement en 2010, la FNeAPL représente aujourd’hui 11,5 % des entreprises de la branche professionnelle du sport 
employant des salariés. Forte notamment du développement important de son secteur fitness, la FNeAPL souhaite accroître sa 
visibilité et la qualité du service apporté à ses adhérents.

Pour traduire cette forte dynamique, l’Assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2017 a validé le nouveau nom du syndicat 
patronal :

FranceActive soutient ses adhérents en leur apportant des services de support et de soutien. elle sera présente dans le dialogue 
social de la Branche du Sport au travers de son rapprochement avec le conseil national des employeurs d’avenir et de groupes 
de travail partagés.

Grâce à ce rapprochement qui se fonde sur une vision partagée de l’importance du dialogue social, FranceActive pourra :

·  S’assurer que la voix de ses adhérents sera entendue par le Gouvernement et les autres partenaires sociaux, notamment ceux 
représentants les salariés ;

·  Compléter les services, notamment juridiques, qu’elle propose à ses adhérents.

À Paris, le 21/06/2017

Pour le Conseil d’administration de la FNeAPL
M. Thierry dOLL, Président

Communiqué de la
FneApl /  

FranceAcive
Changement de nom

Pour Plus De renseignements

francEactivE
--

MarinE dE sisco
20233 sisco

secretariat@fneapl.com
tél. : 0 971 284 910

gsm : 06 07 08 95 92
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thierry Poussin

vos clubs n’ÉchaPPenT Pas à la TRansFoRmaTion numÉRique de la 
RelaTion clienT (cRm). un mouvemenT insuFFlÉ PaR de nouveaux 
enTRanTs suR le maRchÉ eT suivi PaR l’oPÉRaTeuR hisToRique.

les 3 outils star de la 
relation client

teSt pRoduitS

hEitZ systEM - le logiciel historique se renouvelle

Prix : licence à partir de 2 500 euros et abonnement mensuel à partir de 200 euros
Plus d’informations sur : www.heitzsystem.com

Heitz System est un incontournable de la relation client et ce, depuis 1992. L’éditeur affiche même la 
date sur son site, afin de se démarquer de ses concurrents apparus dans les années 2000. Depuis la 
dernière version (112), Heitz System intègre la géolocalisation, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Linkedin…), les messageries instantanées (Microsoft Live, Skype…), et surtout, le fonctionnement depuis 
un navigateur web en mode SaaS (software-as-a-service), afin de répondre aux impératifs de mobilité 
des managers. La force de ce modèle, adopté depuis quelque temps déjà par la concurrence, 
est de proposer plus de souplesse et des mises à jour en flux continu – à condition de s’abonner, 
contrairement à la licence, payée une bonne fois pour toutes. Dans les autres nouveautés, la société a 
inauguré de nouvelles bornes de ventes automatiques pouvant remplacer/épauler les commerciaux. 
Une grosse franchise du fitness low cost serait intéressée, même si l’outil « a surtout été conçu pour les 
piscines qui gèrent des flux trop importants », indique Emmanuel Vincent, directeur général de Heitz 
System. C’est finalement une évolution des bornes existantes permettant de réserver un cours, de 
gérer l’entraînement ou de diffuser des cours (LesMills Cinema, Move Your Fit, Radical Fitness et Planet 
Fitness Cinema). En septembre, le client final pourra valider un paiement via son mobile, se réabonner, 
commander des options… Un système de chatbot par SMS permet depuis peu d’adapter la réponse 
aux relances commerciales. Pour autant, Heitz System se refuse à utiliser Facebook Messenger, 
préférant son outil interne. Ce qui occupe la société, en ce moment, est moins funky : c’est la refonte 
complète du système de paiement pour répondre à la nouvelle loi de finances en janvier 2018, et 
obtenir la certification de l’État. Avec deux tiers de parts de marché, selon les chiffres du dirigeant, 
d’un secteur évalué à 11,5 millions d’euros, Heitz System ne se dit pas inquiet. La société compte  
4 000 clients, dont beaucoup de piscines, et une moitié dans le fitness. Le directeur concède que 
la société « dormait » un peu avant, mais que l’arrivée de la concurrence l’a rechallengée. Un moteur 
d’innovations.

Cela fait quatre ans que j’utilise Heitz 
System pour le contrôle d’accès et 
la vente. Nous avons eu des soucis 
il y a quatre ans avec le SAV. Il était 
difficile d’avoir un interlocuteur dans 
les heures ouvrables, mais je pense 
qu’ils étaient surchargés, du coup on 
a fait remonter l’info et aujourd’hui 
cela va bien mieux. On peut même 
le joindre jusqu’à 19 h 30 ! Ce que 
j’apprécie c’est la possibilité de gérer 
tout mon club à distance, c’est une 
fonction qu’ils mettaient peu en avant. 
J’utilise l’application Heitz Fit pour le 
contrôle des enregistrements du jour. 
On y trouve moins d’informations que 
dans le logiciel complet, mais cela reste 
pratique. Le choix de Heitz System 
n’est pas le mien, mais celui du groupe 
Moving, avec lequel il est partenaire 
depuis longtemps. Pour autant, je 
le recommanderais. J’apprécie par 
exemple la possibilité de voir le niveau 
de performance des commerciaux. 
Cela permet de verser des primes 
individuelles. Côté relance client, j’avoue 
que j’appartiens à l’école de ceux 
qui considèrent qu’un client parti ne 
reviendra pas, donc je ne l’utilise pas. 
En revanche j’utilise la possibilité offerte 
par la plate-forme de réaliser des ventes 
additionnelles (compléments, fontaine 
Yanga Sport…) en ligne, c’est une 
part non négligeable de notre chiffre 
d’affaires. Point intéressant : j’ai obtenu 
une version totalement personnalisée 
du logiciel pour gérer ma box de 
CrossFit. Heitz System a conçu une 
interface sur mesure.

sébastien rozier,  
gérant du fitness Park valence 
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Tendances

rEsaMania - le digital comme atout séduction

Prix : nc
Plus d’informations sur : www.resamania.fr

Resamania se décrit comme le plus gros éditeur digital sur le marché du fitness, avec sa solution très 
orientée client. Avec 1 300 clubs, la société met en avant sa croissance, avec un rythme d’acquisition 
de 250 à 300 clients par an, ce qui devrait mener ses effectifs de 65 aujourd’hui à 90 personnes 
dans trois ans. Le directeur général, Frédéric Buisson, veut désamorcer une sorte de rumeur et 
souligne que sa société est en « excellente santé financière, est rentable, vient de lever des fonds et 
a les coudées franches pour se développer ». Sur le service client, le ton se veut aussi rassurant, avec 
une équipe de 14 personnes. L’une de ses originalités pour drainer du trafic en club est d’avoir créé 
des ponts avec des fédérations et, plus largement, d’autres sports. À la base, Resamania vient de la 
réservation en ligne. La plateforme permet aux clubs de personnaliser totalement leur espace de 
vente en ligne pour l’intégrer à leur site, et laisse aux adhérents la possibilité de choisir leur place 
lorsqu’ils réservent un appareil. « On sait que le marché du fitness se polarise entre premium et low 
cost. Frédéric Buisson s’interroge : Que veut vraiment dire monter en premium ? Personne ne le 
sait. » Alors, pour améliorer l’expérience client et tenter de comprendre cette montée en gamme, 
Resamania veut profiter d’autres de ses clients, pas dans le fitness, mais dans le secteur du luxe, 
comme le Monte-Carlo Country Club ou le Lagardère Paris Racing. Cela ne veut pas dire que la 
solution est élitiste. Resamania propose des offres pour répondre aux gros volumes du low cost, 
aux services du premium et à la simplicité des studios et boxes. Nouveauté de cette année : pour 
répondre au développement du sport santé en entreprise, l’outil peut se connecter à Gymlib, qui 
développe son offre de vente de cours en B2B. Autre annonce, l’arrivée d’une nouvelle borne tactile 
dans les clubs. Troisième nouveauté, la dématérialisation prévue en 2018 des contrats, avec l’adoption 
de la signature électronique, ainsi que du paiement multicanal. Enfin, Resamania prépare une 
refonte de son outil avec une meilleure ergonomie et plus de rapidité. Sortie prévue en fin d’année.

Lorsque j’ai choisi Resamania, en 2011, 
c’était avant tout pour pouvoir gérer 
mon club en situation de mobilité, 
comme chez moi. Or le logiciel que 
j’utilisais précédemment ne proposait 
à l’époque qu’une solution en dur, et 
puis leur SAV n’était pas génial… J’avais 
rencontré Resamania au salon du 
fitness à Paris. Ils venaient de se lancer, 
mais j’ai bien accroché malgré l’outil 
très récent. J’appréciais le fait que ce 
soit en ligne et que les clients puissent 
réserver à la demande. Resamania 
étaient les premiers à le proposer. 
C’était un point fort pour moi et pour 
ma stratégie de développement, car 
je voulais déjà adopter une stratégie 
de zoning avec des contrôles d’accès 
et un paiement en fonction de la 
consommation. Or Resamania pouvait 
le faire, ce fut facile à mettre en place 
et cela tourne encore aujourd’hui, 
même si cela a bien évolué depuis. 
En fait nous avons été associés aux 
réflexions. Lorsque j’avais des requêtes, 
ils étaient à l’écoute. Ce que j’ai adoré 
c’est qu’au bout d’un an, ils ont réuni la 
profession en séminaire pour poser des 
questions ouvertes sur l’évolution du 
marché et confronter leur vision à nos 
attentes. Ils n’ont pas réitéré l’opération 
depuis, mais je crois savoir que c’est au 
goût du jour. À noter qu’aujourd’hui, 
90 % des réservations se font en ligne 
chez nous – je ne voulais pas payer 
des commerciaux pour répondre 
au téléphone. Pour s’améliorer ? Ils 
pourraient s’inspirer de Mind Body aux 
États-Unis et proposer de la prospection 
commerciale sur Facebook ! Au final, en 
effet, j’ai pris un risque en quittant un 
éditeur connu pour une start-up, mais 
un manager mal outillé ne peut pas 
avancer…

Kobe myaro,  
gérant du sporting form toulouse 
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La référence haute quaLité 
pour accompagner votre réussite

Nos cours : 
basés sur 4 piliers

qUaLIté, 
COnVIVIaLIté, 

SéCURIté, 
effICaCIté



dEciplus - le challenger à taille humaine

Prix : licence à partir de 1 000 euros et abonnement mensuel à partir de 70 euros
Plus d’informations sur : www.deciplus.fr

Lorsqu’on demande à Christophe Monestié, à la tête de Deciplus, l’atout de sa solution, il met 
spontanément en avant la modularité de l’offre et le contrôle à distance. L’outil propose des blocs 
en fonction du client, de la salle de musculation pour qui elle gère le contrôle d’accès, et qui n’a pas 
besoin de planning ni de réservation ou de caisse, au studio ou à la box de CrossFit qui a peu de 
contrôle d’accès, mais souhaite une gestion de planning et de la réservation en ligne. Deciplus dit 
avoir beaucoup travaillé sur l’expérience utilisateur (UX) afin de combiner ergonomie, fonctionnalités 
et design. Le modèle visé est Uber, « où tout se fait en deux clics ». L’idée est aussi d’automatiser le 
maximum de tâches afin de faire gagner du temps. Dernièrement, c’est le traitement des fichiers 
de prélèvement bancaire qui a été simplifié. « Souvent les gens sont seuls et très chargés pour tout 
gérer dans les studios, alors nous voulons leur faire gagner du temps », souligne Christophe Monestié, 
qui précise cibler également de gros clubs. Au total, Deciplus rassemble un millier de clients environ. 
Digital toujours : la solution en ligne s’intègre parfaitement aux sites hôtes. Le dirigeant discuterait 
pour une intégration de solutions tierces comme Gymlib ou GymPass. « Notre priorité est toujours 
de nous remettre en question », dit Christophe Monestié. Pour séduire des clients, il surfe sur la 
fiabilité des serveurs et l’hébergement des données en France, de même que la fabrication des cartes 
électroniques – le made in France a la cote en ce moment. Le chantier du moment est de connecter 
les adhérents d’un club entre eux en ligne afin qu’ils puissent inviter des amis à s’inscrire à un cours et, 
par exemple, réserver deux vélos de biking côte à côte. Le dialogue en ligne et intersalles est, aux yeux 
de Christophe Monestié, un levier de fidélisation majeur sur lequel les clubs devront de plus en plus 
miser dans les années à venir. Cette fonction sera disponible à la rentrée. Particularité de cette petite 
société de 16 salariés : tout le monde est intéressé aux résultats de l’entreprise, y compris les stagiaires 
! En contrepartie, Deciplus leur demande d’être proactifs.

Nous avons choisi d’utiliser Deciplus, car 
nous avions, lorsque nous avons monté 
le club en 2011, une problématique 
de coût. Or c’était la solution qui nous 
semblait la plus compétitive sur le 
marché. Ensuite, pourquoi suis-je resté 
avec Deciplus ? Car le logiciel a su 
évoluer en fonction de mes attentes en 
termes de management, de gestion, 
d’analyse. Malgré tout, il est toujours 
resté concurrentiel. J’apprécie les 
analyses du taux de transformation, les 
statistiques sur les non-fréquentant, 
l’évolution du chiffre d’affaires, les 
graphiques, la possibilité de créer des 
relances par SMS, e-mail ou téléphone. 
Comme beaucoup de clubs, je passe 
au sans papier et en ça, cette solution 
m’aide bien, car je peux tout gérer 
depuis ma tablette - l’interface y est 
quasiment la même qu’en version 
bureau, donc je gère tout depuis chez 
moi. S’il y a un souci de porte bloquée 
par exemple, je peux même l’ouvrir 
à distance. Depuis deux ans, je ne 
m’occupe plus des prélèvements, ce 
qui me fait gagner du temps. J’aime 
la possibilité de choisir la date de 
prélèvement du client. Certes, au début, 
le SAV mettait un peu de temps à 
répondre, mais cela s’est amélioré et 
aujourd’hui, nous avons toujours une 
réponse sous 24 heures maximum. Ce 
que je voudrais voir amélioré, c’est l’ajout 
d’un auto-répondeur, car je dois passer 
par un autre logiciel aujourd’hui.

sosthène loser,  
gérant d’osmose fitness 
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Technologie et Fitness : 
Une longueur d’avance 
dans une industrie en 
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International Health, Racquet & Sportsclub Association • 280 Boulevard du Souverain, 1160 Bruxelles, Belgique 
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Bénéficiez du tarif  
promotionnel avant le 15/09  
avec le code 17Eu-1



ProPos recueillis Par  

thierry Poussin

dans votrE nuMéro d’août dE  

FItnEss chaLLEnGEs, nous InvItons  

À nouvEau L’un dE vos cLIEnts…  

sans FILtrE sInon cELuI dE L’anonYMat, 

IL LIvrE sEs IMPrEssIons. 

nous voilÀ dans un cEntrE dE rEMisE 

En forME plutôt atypiquE dE la 

capitalE, notaMMEnt parcE qu’il 

proposE BiEn plus dE végétation 

quE la MoyEnnE. Est-cE quE cE sEra 

concluant ?

« la classe d’un hôTel »

 L’accuEIL 
Le premier contact se fait au bout de quelques minutes, car du 
monde se bouscule au portillon. Il y a de quoi s’asseoir. L’accueil est 
spacieux, classe, on y trouve un grand bar. Ça fait un peu hall d’hôtel. 
Finalement, quelqu’un vient. C’est le fondateur de la salle ! Il va droit 
au but : “Voici les vestiaires. Venez me voir ensuite pour un tour du 
propriétaire.”

 L’EncadrEMEnt  
La particularité de ce club est de faire la part belle aux small group 
training. On voit donc de multiples petits groupes prendre place 
dans les différents endroits du club, avec 2 à 6 personnes. Pour les 
personnes s’entraînant librement, pas de souci : les coachs n’hésitent 
pas à intervenir pendant leur séance pour prodiguer des conseils et 
me corriger.

 L’aMBIancE  
Pas beaucoup de monde ! Du coup, c’est assez calme. On a vraiment 
la sensation que le club est une accumulation de petits groupes. 
Les adhérents semblent accessibles et sérieux. Il y a plus à dire sur 
l’ambiance du club : la présence de nombreux arbustes entre les 
machines est agréable, d’autant que les appareils de cardio sont 
espacés, ce qui donne de l’espace pour respirer. L’initiative est 
vraiment très bonne. Petite remarque très personnelle : le style des 
carrelages, très très propres, donne un style hôtelier bizarre. Autre 
remarque : la musique commerciale de mauvais goût qui crache des 
haut-parleurs lors de certains cours détonne franchement avec le 
genre que veut se donner le club...

 L’EMPLacEMEnt  
Placé à la sortie d’une station de métro sur une grande artère du 
douzième arrondissement, le club est très accessible, d’autant qu’il a 
pignon sur rue et est bien visible.

 LEs MachInEs  
Elles sont peu nombreuses. On compte essentiellement des machines 
de cardio-training et poulies Technogym, des vélos Wattbike. Dans 
l’espace cross training, on a une presse à cuisse de très bonne facture. 
Sinon, l’essentiel pour l’entraînement au poids de corps, mais pas de 
gros poids et de nombreux disques. Ici, c’est la sécurité avant tout. 
Et la démarche est bonne, car on n’infantilise pas les adhérents avec 
des machines. Au contraire, on fait la part belle aux poids libres et aux 
entraînements coachés, mais de façon sécurisée.

 LEs cours coLLEctIFs 
Le club propose de nombreux cours, y compris de la danse. Vous ne 
trouverez aucun cours connu sous licence, mais des variantes qui s’en 
inspirent.

 L’EntrEtIEn 
Alors là, il n’y a rien à redire. Tout brille du sol au plafond. Les 
machines sont en très bon état. C’est si propre qu’on n’ose presque 
pas... transpirer et se donner à fond !

 La cIrcuLatIon  
L’espace est grand entre les appareils, les nombreux studios sont 
très spacieux, bien que l’espace de cross training et poids libres soit 
finalement assez exigu.

 LEs douchEs  
Les cabines douches sont très spacieuses, très belles, bien 
entretenues... Bref, il n’y a rien à redire. Situées au fond du vestiaire, 
elles procurent une circulation cohérente, évitant de mouiller le sol.  
Il y a d’ailleurs une zone où l’on peut se sécher, c’est pratique !

 LEs vEstIaIrEs  
Ils proposent de nombreux casiers avec digicode, mais ils sont trop 
petits, car on ne peut pas poser une veste ou une chemise sur un 
cintre. Pas terrible quand il pleut.

 LEs tarIFs  
Le club fonctionne avec un système d’unités. Certains cours collectifs 
demandent une unité, d’autres deux. Globalement, on peut payer  
30 euros par mois pour un cours par semaine. Pour avoir un accès 
illimité, il faudra s’acquitter de 90 euros par mois, ce qui n’est pas 
donné au vu de l’équipement. Maintenant, il faut aussi voir la qualité 
de l’espace, la densité de membre (digne de clubs premium) et,  
pas des moindres, le coaching inclus !

 La coMMunIcatIon  
Elle est sobre, et se limite surtout au site Internet qui est clair et 
présente bien l’offre existante. Certes ils tentent un peu d’animation 
sur les réseaux sociaux, dont Facebook, mais on voit qu’ils manquent 
de moyen. Ça sonne un peu cheap hélas.

 LEs InItIatIvEs  
Je sais qu’en avril, le club a organisé un stage pour initier les enfants 
et les adolescents à la pratique sportive et au fitness avec des jeux, 
vraiment une bonne idée !

 PourQuoI avoIr choIsI cE cLuB ?  
Parce qu’il est réputé différent, végétalisé, ce qui est une très belle 
surprise, la mentalité est au respect de l’adhérent, c’est humain, et 
j’aime le fait qu’ils privilégient l’accompagnement en petits groupes  
et la priorité à la sécurité.

 QuE doIt-IL FaIrE Pour vous GardEr ?  
Il n’y a rien de spécial. Pas de fausse note à vrai dire ! //
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L’adhérent  
du mois



Île-de-FRance
vf 392  cluB dE fitnEss En cEntrE-villE 
Club de fitness généraliste de 1 000 m2. Activités variées telles que 
cours collectifs, fitness, biking, espace cardio, musculation libre et 
guidée et espace aquatique.
ca : 430 000 € ht loyer : 8 000 € cession : 380 000 € fai

    

vf 360  cluB dE fitnEss En cEntrE-villE
Club familial en pleine évolution. Situé dans une zone d’activités 
avec une zone de chalandise d’environ 30 000 habitants. Ce club 
possède deux salles de cours collectifs, un terrain de squash,  
un espace enfant.
ca : 250 000 € loyer : 3 800 € cession : 240 000 € fai

vf 402  cluB dE rEMisE En forME
Centre de remise en forme situé en zone commerciale jouissant 
d’une belle visibilité. Équipement haut de gamme, coaching et 
services de qualité.
ca : 417 000 € loyer : 4 300 € cession : 390 000 € fai

vf 398  cluB dE fitnEss traditionnEl
Club de fitness en centre-ville dans une agglomération en plein 
essor. Trois espaces sur deux niveaux ; musculation libre et guidée, 
cardio-training et espace de cours collectifs. Hammam et sauna.
ca : 330 000 € loyer : 5 000 € cession : 275 000 € fai

vf 396  cEntrE dE rEMisE En forME
Situé en centre-ville, centre de remise en forme rentable et bien 
équipé, pour femmes. Clientèle fidèle. Idéal pour professionnel(le) 
du secteur. Mutation possible en boutique gym.
ca : 220 000 € loyer : 2 600 € cession : 72 000 € 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 386  cluB dE fitnEss  
au cœur d’unE ZonE d’activités
Un club de plus de 1 100 m2 qui vous propose un espace fitness avec 
une salle de cours ainsi qu’une piscine.
ca : 420 000 € ht loyer : 11 000 € cession : 315  000 € fai

vf 376  cEntrE dE rEMisE En forME  
résErvé aux fEMMEs
Club de 220 m2 en plein centre-ville avec un fort potentiel. 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.
ca : 111 000 € ht loyer : 2 700 € cession : 92 000 € fai

contact : 
DaviD.f@fitness-Business.fr 
fitness-Business.fr

 

>  nouveau ! 

les annonces professionnelles sur : 
fitness-challenges.com

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

annonces



euRopeAn newS

cette année, le thème est “Relever le défi : unir l’industrie du fitness 
par l’éducation”. Il s’agit d’une reconnaissance du fait que la fondation 
de l’industrie réunit les personnes qui réussissent dans cette industrie et la 
pertinence de la connaissance et des compétences qu’ils possèdent.

L’importance de l’engagement des employeurs dans l’ISM a été mise en 
évidence chez EuropeActive dans l’enquête des compétences de l’employeur 
2017. Les résultats montrent que seulement 16 % des employeurs trouvent facile 
ou très facile de recruter les coachs qu’ils souhaitent et 35 % prétendent que la 
formation professionnelle actuelle ne fournit pas les compétences requises pour 
les professionnels du fitness.

L’ISM aura lieu au Forum Sport Center à Rome. Vous pourrez également profiter 
de la visite guidée spéciale et du dîner de réseau le 23 novembre.

Tarifs pour s’enregistrer :
• Membres d’EuropeActive : 245 € (après le 1er septembre : 275 €)
• Non-membres : 295 € (après le 1er septembre : 325 €)

Plus D’informations sur : euroPeactive.eu

l’inTERnaTiOnal
STanDaRDS mEETing /  
Rome (italie) 
Les 23 & 24 
novembre 2017

l’inTeRnaTional sTandaRds meeTing (ism) 
esT l’un des Plus imPoRTanTs ÉvÉnemenTs 

dans l’indusTRie du FiTness. 
la 8e ÉdiTion auRa lieu les 23 eT  

24 novembRe 2017 à Rome, en iTalie.
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