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un marché en ébullition,  
un marketing en évolution…

c ’est le moins que l’on puisse dire…  
cette rentrée montre de façon évidente  

que nous vivons une véritable révolution.  
ce marché terriblement statique et lisible 
pendant des décennies semble connaître 
aujourd’hui une explosion incontrôlée sous 
l’influence de nouveaux paramètres :

• la croissance des clubs low cost ;
• l’émergence des nouveaux concepts ;
• la digitalisation de l’offre ;
• l’arrivée des market places ;
• le renouveau du personal training ;
• la volatilité des clients ;
• et bien d’autres encore…

c’est la conjonction de ces différents facteurs 
qui, agissant en même temps sur le marché, 
rend particulièrement complexe l’anticipation 
de celui-ci.
c’est pour cela qu’il faut être intransigeant 
sur les fondamentaux et prendre en compte 
l’évolution du mix marketing qui passe des 4P 
(Produit, Prix, Place, Promotion) à au moins 7P… 
cette extension concerne principalement les 
sociétés de services comme les clubs de fitness 
et replace la gestion de la relation client au sein 
du mix marketing.

5e P : Personnel
Le produit ne suffit plus pour représenter la 
marque, le Personnel via le service client devient 
un atout incontournable qui doit être incorporé 
dans le mix marketing. C’est le reflet de la marque, 
la présence physique de la marque face aux 
clients.

6e P : Process
Il englobe tous les éléments qui interviennent 
dans le cycle d’achat ou de consommation 
du client. Le processus fournit au client une 
expérience d’achat qui doit être unique pour 
faire la différence.

7e P : Physical Evidence ou Environment
Le client a besoin de preuve matérielle pour 
être rassuré sur le service consommé. Il va donc 
prêter attention à l’environnement physique de 
l’entreprise.

Je n’ai donc qu’un mot, yapuka ! //

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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Autodidactes et passionnés, 
les frères Gérald et Laurent 
Clamaron se lancent à l’assault 
du marché premium avec leur 
enseigne Wellness Sport Club. 
Retour sur leur parcours…

dossiER
#42  Quel sport demain ? (1re partie)  

La révolution numérique
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le chamPion Du monDe  
FloyD Mayweather lance  
ses clubs De fitness !
Floyd Mayweather Jr., quinze fois champion du 
monde de boxe, a révélé des plans pour mettre en 
place une chaîne de clubs de fitness. 

Juste après son « money fight » avec Conor McGregor, 
Mayweather a annoncé que la première salle de 
sport mayweather boxing & fitness est prête à ouvrir 
en Californie du Sud, aux États-Unis en novembre 
prochain. 

Mayweather a déclaré que l’entreprise cherche 
à ouvrir des sites aux États-Unis et à l’étranger y 
compris dans des environnements difficiles sur 
le plan économique, car elle compte offrir ses 
installations de premier choix au plus grand nombre, 
quel que soit leur statut socio-économique.

mayweather.fit

equinox se DéveloPPe  
avec le soutien D’une société 
D’investissement
L Catterton, la plus grande société d’investissement privé a 
racheté une part dans la chaîne de salle de sport equinox. 

Equinox, dont le siège est à New York, possède 89 clubs 
dans les plus grandes villes des États-Unis, ainsi qu’au 
Canada et à Londres. Fondée à partir d’investissements, 
la chaîne va voir étendre son empreinte avec davantage 
de clubs. C’est devenu le dernier investissement dans 
l’industrie du fitness et bien-être fait par L Catterton,  
qui a déjà investi dans plus de 150 marques.

equinox.com

McFit va ouvrir en allemagne,  
le 1er club De fitness gratuit !
L’opérateur allemand mcfit, qui compte 1,5 million de 
membres et plus de 270 clubs dans sept pays, envisage 
d’ouvrir une salle de gym avec un modèle d’adhésion 
innovant permettant aux pratiquants de s’entraîner 
gratuitement. L’opérateur offrira un abonnement gratuit 
« grâce au parrainage et aux partenaires du monde des 
affaires », a déclaré Rainer Schaller, fondateur de McFit,  
dans l’édition allemande de Handelsblatt Global. 

Pour stimuler les revenus, le club pourrait organiser des 
conférences sur l’industrie du fitness et des événements 
sportifs, ainsi que mettre en valeur les équipementiers du 
fitness et les différentes marques sportives. 

mcfit.com
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le concePt Du training camP 
Débarque avec la marque VenuM
venum a ouvert le 1er septembre dernier son premier Training 
Camp en France. Situé à Rungis, le concept est de proposer 
le plus large choix de disciplines possible (arts martiaux, 
cross training, fitness, yoga, etc.) et de réunir dans d’une salle 
les plus grands experts. Accompagnés d’un ostéopathe, 
d’un nutritionniste et d’un coach mental, les abonnés ont la 
possibilité de participer à des stages de perfectionnement 
intensifs tout au long de l’année.

venumtrainingcamp.com

sPartan race week-enD  
en Plein cœur De sParte !
Un trifecta Weekend aura lieu les 4 et 5 novembre 
prochains en plein cœur de Sparte.

Réalisez le Sprint, le Super ou encore le mythique 
Beast. Vous pourrez également réaliser les trois 
pour obtenir une médaille unique Sparta Trifecta ! 
Avec le partenariat tourisme Smile Academios, des 
packages ont été élaborés pour vous permettre de 
vivre l’expérience dans les meilleures conditions 
possibles. Ceci comprend minimum 2 nuits à Sparte 
(Grèce) et le transfert d’Athènes à Sparte aller/retour. 
Des options supplémentaires seront disponibles en 
fonction de vos envies et de la durée de votre séjour 
pour explorer la magnifique Grèce antique. 

spartanrace.gr/en/race/detail/3353/overview

on se Jette à l’eau Pour la rentrée !
Et si le retour des vacances était l’occasion de changer ses 
habitudes sportives ? Exit les salles de sport, direction la piscine 
pour se sculpter un corps de rêve. Adaptés au profil de chacun, 
les cours Planet aqua optimisent les bienfaits de l’eau (massage, 
résistance naturelle, impact articulaire diminué, etc.) pendant 
toute la durée de l’effort physique. Endurance, renforcement 
musculaire, mais aussi défoulement sont au programme, pour 
reprendre en douceur et améliorer ses performances sportives 
tout au long de l’année.

Découvrez les 5 cours Planet Aqua : aquadynamic, aquawork, 
aquabodybike, aquacombat et aquatonus.

planet-aqua.eu

gyMPass motive les salariés
Fondé au Brésil, gympass connaît un succès fulgurant 
auprès des entreprises et des salles de sport. Gympass 
se donne pour mission de favoriser l’accès à l’activité 
physique des collaborateurs en agissant sur les freins 
(lieux, horaires, coût, motivation, choix). Ainsi, ses équipes 
vont s’efforcer d’offrir aux salariés un maximum d’activités 
variées à proximité de leur lieu de travail. Pour chaque 
entreprise, le service est clé en main et personnalisé. 
Il inclut la recherche ou le développement d’activités 
physiques autour de l’entreprise et la stimulation 
des collaborateurs. Gympass prend en charge la 
communication du dispositif auprès des salariés et va 
jusqu’à organiser des événements en interne et des 
challenges pour motiver les salariés.

gympass.com
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multiform’ :  
l’heure est au changement…
… chez le 1er fabricant français de matériel de musculation et de 
fitness multiform’.

Après plus de deux décennies à la tête du groupe Armony, 
propriétaire des marques Multiform’, Genin Medical et Multiwell, 
Yves Minguet cède les clés de son entreprise au nouveau 
venu, Henri de Vismes, ainsi qu’à Stéphane Mercier, l’actuel 
directeur général du Groupe. Issu d’un des acteurs majeurs du 
monde des services, Henri de Vismes jouit d’une belle carrière 
à l’international et arrive à la tête du Groupe avec de grandes 
ambitions, autant sur le marché français qu’à l’export. Stéphane 
Mercier quant à lui, continuera d’apporter tout son savoir-faire et 
son expertise comme il le fait si bien depuis plus de vingt ans.

Ensemble, ils ont bien l’intention d’insuffler une nouvelle dynamique 
à Multiform’ avec pour objectif d’accélérer le développement et 
l’activité de la société en France, mais aussi à l’international.

multi-form.fr

innoVo : le fitness Du Périnée
Petite révolution dans la vie des femmes et des hommes, 
le dispositif médical innovo est un traitement totalement 
externe pour rééduquer son périnée dans le confort et 
l’intimité de son domicile. Véritable « coach du périnée » 
nouvelle génération, cet appareil d’électrostimulation est 
recommandé dans le traitement ou la prévention des 
fuites urinaires pour tonifier et rééduquer efficacement 
l’ensemble des muscles du plancher pelvien.

lefitnessduperinee.com

keeP cool ouVre son caPital
Le groupe Keep cool a franchi une nouvelle étape en ouvrant son 
capital au consortium composé du Crédit Agricole représenté par les 
structures d’investissement IDIA (à travers son fonds Crédit Agricole 
Régions Développement) et SOFIPACA, et de la BPI.

Avec près de 200 salles et de 600 coachs, le Groupe va poursuivre son 
développement avec l’ouverture annuelle de plus de 30 salles de sport, 
mais surtout se positionner sérieusement sur des dossiers majeurs de 
croissance externe en cours d’analyse. Cette croissance reste conforme à 
sa stratégie qui consiste à développer son concept du « Sport Bonheur » 
dans des salles de 400 à 600 m2 sur tout le territoire national en clubs 
intégrés ou en franchise.

keepcool.fr

Monster Bike : le vélo qui allie 
technologie et Design
Chez monster bike, nous partageons ce goût de l’effort pour concevoir 
des vélos toujours plus performants et élégants, au meilleur tarif. Rien 
n’a été laissé au hasard : choix des matériaux, conception, ergonomie.

On vous explique tout, pièce par pièce… car Monster Bike est né de 
l’expérience terrain. Concepteur – distributeur, notre challenge est de 
proposer les meilleurs vélos du marché au juste prix.

Découvrez la dernière version du BIKE 3.0 en ligne sur son nouveau site : 

monster-bike.com
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hyBrIdE. En affichant l’ambition de 
rassembler sport, mode, art et culture 
sous le même toit, La.salle.de.sport qui 

a ouvert ses portes le 28 août dernier à Paris 
signe une première en Europe. Loin des salles 
classiques et de leur caractère industriel et 
indifférencié, cet espace a été pensé pour être 
un lieu de vie à part entière.
 
À la manœuvre, trois associés férus de sport : 
Christine Pourcelot, Aymeric Foulon, Sandrine 
Retailleau, et une marque pionnière : Reebok, 
donnant naissance à une entité munie de son 
ADN propre : La.salle.de.sport. Avec un point 
entre chaque mot comme pour arracher le nom 
à son caractère générique. 

En ouvrant cette salle, les associés se sont lancé 
un objectif : décloisonner l’expérience shopping 
et le fitness. Des univers que Sandrine Retailleau 
connaît bien. Avant de devenir présidente 
et cofondatrice de La.salle.de.sport, elle a 
été membre du comité de direction d’Adidas 
France et directrice de la marque Reebok dans 
l’Hexagone. L’associée en est convaincue : “Ce 
que les gens recherchent désormais, c’est un 
mode de pratique sportive à la fois expert, festif 
et communautaire.” Ici, l’activité physique et le 
partage du lien social vont donc de pair. On y 
brûle certes des calories, mais en partageant le 
plaisir d’être ensemble. “La.salle.de.sport n’a pas 
été imaginée comme un lieu où l’on ne s’adonne 
qu’au sport, reprend la femme d’affaires, mais 

la.salle.de.sport  
avec Reebok / 

le nouveau concept pour passionnés

sarah Kanga

Réunir au même endroit 
pratique sportive et 
tendances urbaines :  
c’est le pari que s’est lancé 
le célèbre équipementier 
américain Reebok. Après 
le lancement des Reebok 
crossFit box à Miami beach 
et sur la 5e avenue, c’est au 
tour de Paris d’accueillir un 
espace d’un nouveau genre 
rassemblant salle de sport, 
social club et concept store. 
découverte.

CONCept
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comme un hub, un catalyseur des nouvelles envies 
sportives et des nouvelles tendances urbaines.”

rEEBok MouILLE LE MaILLot
Idéalement situé à la Madeleine, quartier prisé 
du 8e arrondissement de Paris, La.salle.de.sport 
s’étend sur 1 700 m2 dont 250 m2 servent de 
vaisseau amiral pour Reebok. Une aubaine pour 
la marque. Avec ce partenariat, elle entend en 
effet renforcer son ancrage sur un marché du 
fitness rassemblant 12 millions de pratiquants : 
“La.salle.de.sport sera le théâtre des actualités 
et des activations de la marque, explique Cécile 
Montmasson, directrice marketing du Groupe. 
Lancement de nouveaux produits, événements 
sportifs des partenaires de la marque, tests 
produits, shooting produits, ainsi que le lieu de 
choix pour la pratique ou le shopping de nos 
ambassadeurs comme Laury Thilleman par 
exemple”, se réjouit-elle. “Ce sera aussi une 
nouvelle adresse pour tous les amateurs de 
sneakers : ils trouveront dans le social club un 
espace dédié à la collection Classics, sneakers 
emblématiques de la marque qui connaissent un 
grand succès depuis un an.” 

un StyLE décaLé
Parquet flambant neuf, mur de parpaings 
apparents, style épuré... Pour mettre sur pied 
cette salle de sport de dernière génération, 
il a d’abord fallu “métamorphoser” les lieux.  
Une entreprise réalisée par Antoine Ricardou 
fondateur du studio Be-Pôles, et par Louise 
Morin. “L’émotion esthétique a été mise à 
contribution pour combiner cadre et performance. 
Il s’agit d’un traitement design que l’on ne retrouve 
pas n’importe où, souligne la présidente. Le 
capital de départ, c’est d’abord ce lieu exception. 
Nous avons conservé son histoire et redistribué 
les volumes tout en gardant le côté brut originel. 
L’éclairage et le choix des matériaux apportent 
une touche premium et procurent une sensation 
générale de bien-être.”

haut dE gaMME ouI, éLItIStE non
Pour un abonnement mensuel compris entre 150 et  
165 euros, les adhérents ont accès à 4 studios 
proposant CrossFit, boxe, cycling & yoga/Pilates. 
Également au menu des cours collectifs ainsi 
qu’une préparation aux marathons, triathlons, 

trails et autres sports extrêmes. Ici, pas de libre-
service donc, mais une quarantaine de coachs 
et préparateurs physiques veillant au grain pour 
une expérience voulue sur mesure. 
Si La.salle.de.sport a été conçue comme un lieu 
haut de gamme pour les cadres urbains, résidant 
ou travaillant dans le quartier, elle se veut aussi 
comme un espace ouvert à tous. Pour plus de 
flexibilité, les cours sont disponibles à l’unité et 
sans engagement pour 29 euros par séance. 
Une offre à la carte sur le modèle des boutiques 
gym. “Notre ambition est d’apporter un service et 
une expertise dans un cadre premium, reprend 
Sandrine Retailleau. Nous souhaitons être 
exigeants dans la manière d’accompagner et 
d’apporter un service personnalisé aux membres 
sans être pour autant élitistes. Il n’y a pas de droits 
d’entrée et le niveau de prix est bien inférieur à 
celui des salles haut de gamme de la capitale.”

4 sPorts, 1 adresse
La.salle.de.sport a été conçue pour les passionnés 
et autres hyperpratiquants en quête de nouveaux 
défis. Adeptes de Pilate et de la barre au sol en 
quête de diversité, pratiquants de fitness ou de 

Ce que les gens recherchent désormais, 
c’est un mode de pratique sportive à la 
fois expert, festif et communautaire.
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CrossFit soucieux de se dépasser, voire même 
débutants. “Les personnes viennent par une clé 
d’entrée à la recherche de perfectionnement sur 
un de leur pôle de prédilection et finissent par 
s’ouvrir à une deuxième pratique, explique la 
présidente. Ce lieu est parfait pour travailler la 
complémentarité des expertises. Nous mettons 
à leur disposition de vrais experts (préparateurs 
physiques de haut niveau, coachs experts) 
comprenant leurs attentes et capables d’être 
suffisamment pédagogues pour donner des 
cours d’initiation et aider les non-initiés à prendre 
confiance. Certains peuvent être gênés à l’idée de 
s’entraîner au milieu de professionnels de la boxe. 
C’est la raison pour laquelle nous proposons une 
séance d’initiation sur chacun des pôles pour 
mettre les gens en confiance.” 

SocIaL cLuB : ProLongEr 
L’ExPérIEncE SPortIvE
L’abonnement à La.salle.de.sport donne également 
accès à l’endroit le plus inattendu de cette 
adresse atypique ; le social club, avec ses master 
classes, stages, conférences et autres ateliers. 
Une démarche sans équivalent en Europe. Rien 
d’étonnant pourtant pour les trois associés pour 
qui, plus qu’un style de vie, le sport est une porte 
ouverte sur l’art, la mode et la culture. Faisant le 
constat que jusqu’à présent, aucun espace ne 
laissait cours à cette convergence entre sport et 
influences extérieures, ils ont décidé de créer ce 
lieu de partage. L’endroit a été conçu pour être 
une passerelle, un “défricheur d’idées, créateur 
de liens, ouvert sur Paris et le monde”. Le tout, 
autour d’un café bio.

C’est au sein du social club que des sportifs de 
haut niveau et personnalités du monde sportif 
viendront partager leur expérience et que les futurs 
marathoniens pourront venir chercher l’inspiration. 
L’objectif : aider les participants à dépasser leurs 
craintes et à atteindre des transformations par le 
biais de nouveaux challenges. Depuis l’ouverture, ce 
social club est déjà l’un des espaces les plus animés.
Si l’heure est encore au rodage pour La.salle.de.sport, 
les trois associés ne comptent pas s’arrêter là. “Cette 
salle est un pilote, confie Sandrine Retailleau. Nous 
avons prévu d’en faire des déclinaisons dans d’autres 
capitales européennes et mondiales. Nous verrons 
également si le business model peut se décliner 
sur de petits formats dans des villes moyennes. 
Cette nouvelle adresse nous sert de laboratoire. 
Ce ne sera clairement pas un one shot.” //

La.salle.de.sport  
n’a pas été imaginée 
comme un lieu où l’on  
ne s’adonne qu’au sport... ... mais comme un hub,  

un catalyseur des nouvelles 
envies sportives et des 
nouvelles tendances 
urbaines.
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4,2 MilliARds dE likEs PAR jouR
Instagram ne connaît pas la crise. En 2016, la plate-
forme rachetée par le géant Facebook a enregistré 
1,53 milliard de dollars de chiffre d’affaires grâce 
à la publicité. Créé en 2010, le réseau social a 
rapidement conquis le monde. Aujourd’hui, 80 % 
de son audience se trouve hors des États-Unis. 
Pour les marques, difficile de passer à côté d’un 
network comptabilisant plus de 4 milliards de 
likes par jour. Les grands groupes ont d’ailleurs 
été les premiers à se ruer sur cette nouvelle 
manne financière. En la matière, les chiffres sont 
éloquents : 80 % des utilisateurs d’Instagram 
suivent au moins une entreprise, tandis que 60 % 
ont découvert un produit ou un service grâce à 
la plate-forme de partage de photos. Une vitrine 
considérable donc. Trois quarts des utilisateurs 
confient avoir déjà visité le site d’une marque, 
acheté ou recommandé ses produits après avoir 
consulté un post en ligne. Il n’en fallait pas plus 
pour que les PME s’intéressent de plus près au 
phénomène, et l’intègrent à leur tour dans leur 
stratégie marketing. 

AugMEntAtion  
du chiFFRE d’AFFAiREs 
Une étude Ipsos Connect commanditée par 
Instagram et publiée le 7 septembre 2017 s’est 

intéressée à l’impact de l’application sur la vie 
économique des entreprises. En interrogeant 
des décideurs en marketing au sein des PME, 
l’enquête révèle qu’“une PME française sur 
deux considère Instagram comme un outil 
indispensable à la gestion de son entreprise”. 
Pour 53 % d’entre elles, le réseau social a même 
contribué à l’augmentation des ventes et permis 
d’atteindre leurs objectifs.
Car les avantages de la plate-forme gratuite 
et facile d’utilisation sont nombreux : toucher 
plus facilement une clientèle jeune, grâce des 
histoires visuelles, simplifier son marketing 
sans frais depuis son smartphone, toucher une 
audience mondiale, faciliter la découverte, et 
même, renforcer la confiance. Selon l’étude : 
“Un tiers des consommateurs français ont une 
meilleure opinion des entreprises qui ont un profil 
Instagram et environ un sur cinq consulte un profil 
Instagram avant d’effectuer un achat.” De quoi 
rendre obsolètes le marketing traditionnel et les 
sites Internet ? Face à l’évolution des habitudes 
impulsées par les mobiles et les applications, les 
réseaux sociaux deviennent une composante 
clef dans les habitudes de consommation. 
55 % des PME interrogées reconnaissent que 
“Instagram est le meilleur moyen de trouver de 
nouveaux clients.” En parallèle, “six utilisateurs au 
sein des PME sur 10 estiment qu’Instagram est 

le meilleur moyen pour les consommateurs de 
découvrir leurs produits/services”. 
Le réseau est donc un moyen efficace d’atteindre 
un public cible. Des clients qui utilisent Instagram 
non plus juste pour chercher l’inspiration, mais 
aussi pour faciliter leur prise de décision. Ils sont 
32 % à reconnaître s’être rendus dans un petit 
commerce, un restaurant, ou un magasin, après 
l’avoir repéré sur Instagram. 

lEs PME  : nouvEllE PRioRité 
stRAtégiQuE d’instAgRAM
Avec 3,5 millions de PME en France, la plate-
forme américaine n’a pas tardé à s’intéresser à 
ces annonceurs potentiels. Jim Squires, patron 
d’Instagram Business a même fait des PME une 
priorité stratégique. “Les grands groupes ont été 
les premiers à utiliser Instagram et à en faire un 
canal prioritaire. Nous voulons aujourd’hui lever 
les freins qui peuvent encore exister pour certaines  
PME”, confiait-il à nos confrères du Figaro en 
mai dernier. Quelques semaines plus tard, le  
17 juin, Instagram organisait pour la première 
fois en Europe un salon grand public à Paris où 
50 entrepreneurs étaient invités à raconter leur 
success-story made in Instagram. Et en effet, 
nombreux sont les chefs d’entreprises qui ont 
vu leurs activités s’envoler sur la toile grâce au 
réseau américain.

sarah Kanga

95 Millions  : c’Est lE noMbRE dE Photos 
PostéEs QuotidiEnnEMEnt suR instAgRAM. 
AvEc 700 Millions d’utilisAtEuRs ActiFs 
chAQuE Mois, diFFicilE d’ignoRER lA FoRcE  
dE FRAPPE du RésEAu sociAl AMéRicAin.  
QuEl iMPAct suR lEs PME FRAnçAisEs ? 

phéNOmèNe

instagraM / 
quel impact sur les PME ? 

#31 o c t o b r e - n o v e m b r e  1 7

18 tEndAncEs



C’est le cas de Juliette Mallet, 29 ans. Après un 
voyage à Tokyo, la jeune femme tombe sous le 
charme de l’univers kitsch japonais et crée une 
gamme d’accessoires. Lorsqu’elle décide d’ouvrir 
un compte Instagram, elle se retrouve presque 
instantanément inondée de demandes après 
avoir posté la photo d’une création. Chaque post 
est suivi de commandes immédiates, y compris à 
l’international. Aujourd’hui, 80 % de son activité 
provient de la plate-forme.  
Des histoires comme celles-ci, le public a dû 
en attendre plusieurs au salon organisé par 
Instagram en juin dernier et qui accueillait des 
entreprises françaises et étrangères. “C’est 
la première fois qu’Instagram va ainsi à la 
rencontre de sa communauté, expliquait Mélanie 
Agazzone responsable de la communication 
d’Instagram France au Figaro. Et d’ajouter : 
Beaucoup de marques utilisent Instagram 
comme vitrine et comme générateur de ventes. 
Or, notre communauté se caractérise par son 
envie de découvrir de nouveaux centres d’intérêt 
et de nouvelles marques. Nous voulons montrer 
qu’Instagram est le réseau social incontournable 
pour ces PME.”

Venus de l’univers du sport, de la mode ou de 
la décoration, ces entrepreneurs et utilisateurs 
d’Instagram ont reçu une formation afin 
d’approfondir leur connaissance de l’utilisation 
des stories (200 millions chaque jour), filtres 
photo, vidéos, etc.
En France, 8 millions d’entreprises ont choisi 
de convertir leur profil en profil professionnel 
dans une nouvelle approche marketing afin 
de bénéficier d’une vitrine supplémentaire et 
disposer à terme de données statistiques sur 
leurs followers.

FitnEss Et instAgRAM
Qu’en est-il du fitness ? Il suffit de se pencher sur 
les dernières tendances sur la toile pour constater 
la prédominance d’Instagram dans l’univers du 
sport. Boxe, battle rop, yoga... Les mannequins 
ambassadrices des grandes marques rassemblant 
des millions de followers y donnent le ton. Ici, 
c’est le “11 minutes workout de Kendall Jenner”, 
là, la routine sportive de Karlie Kloss. L’univers 
du sport n’échappe pas à l’influence du réseau 
américain. Les challenges sportifs en tout genre 
ont des passionnés y compris dans l’Hexagone. 

Certains ont d’ailleurs été lancés par des coachs 
virtuels français tels que la Parisienne Sonia Tlev, 
avec le Top Body challenge. Un programme 
minceur devenu incontournable sur les réseaux 
sociaux français grâce notamment à ses quelque 
2 millions de followers. Conseils, inspiration, défis, 
tendance... La déferlante Instagram n’a pas fini 
d’influencer la planète fitness. 
Si Instagram est en train d’impacter l’entrepreneuriat 
en France, son influence s’étend bien au-delà. Dans  
une société hyperconnectée, le hashtag n’a donc 
pas fini de faire sa révolution. //

unE PME FRAnçAisE suR dEux considèRE 

instAgRAM coMME un outil indisPEnsAblE  

à lA gEstion dE son EntREPRisE.

Enquête IPSOS :
Quel est l’impact d’Instagram 

sur les PME françaises ?

Article LE FIGARO :
Instagram à la conquête 

des PME
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LESLIE, 35 anS, L’orangE BLEuE  
« La salle est située en face de mon domicile »

– Je ne suis pas de nature sportive. J’ai plutôt tendance à céder 
à la paresse. Lorsque j’ai vu qu’un club Orange bleue ouvrait à 
deux pas de mon domicile, je suis allée faire une journée d’essai. 
La salle n’est pas très grande, mais c’est propre et les machines 
sont modernes. En plus, il y a un sauna. Ce qui m’a poussé à 
m’abonner, ce sont aussi les amplitudes horaires. Je travaille dans 
la restauration à des heures décalées et mon pass d’adhérent me 
permet d’accéder au club de 6 h à 23 h, même lorsqu’il est fermé.

LIonEL, 28 anS, fItnESS Park  
« J’ai d’abord regardé les prix »

– Je fais attention à mon budget alors j’ai d’abord regardé le prix 
de l’abonnement. Ma salle est située dans un centre commercial et 
il propose un parking. C’est un autre élément important pour moi. 
Par le passé, j’ai dû renoncer à une salle branchée en plein Paris 
parce que je ne trouvais jamais de place pour me garer. Même si 
c’est une salle low cost, les machines sont de bonne qualité et la 
salle est grande. J’attache aussi de l’importante à l’ambiance et à la 
fréquentation. D’ailleurs, ici, les casquettes sont interdites. Troisième 
point, en venant m’entraîner régulièrement je me suis constitué 
un bon réseau de sportifs. En revanche, il est vrai que le manque 
d’encadrement peut poser problème. Lorsque je suis venu pour la 
première fois, un coach m’a dit de faire 20 minutes de vélo et n’est 
plus revenu me voir. Lorsque je suis retourné vers lui, il s’occupait 
déjà de quelqu’un d’autre. Il faut donc savoir se débrouiller tout seul. 

stéPhane, 49 ans, Le CerCLe de La forme 
« Je ne recherche pas le luxe »

– Je n’ai pas besoin d’avoir des serviettes à volonté ou un 
hammam. Je ne recherche pas le luxe. Lorsque je dois choisir 
une salle de sport, je regarde si elle est près de mon travail, si le 
matériel est en bon état, et si le prix de l’abonnement rentre dans 
mon budget. Contrairement à d’autres, je n’aime pas non plus être 
surveillé et avoir un coach qui m’observe en permanence. J’ai 
simplement besoin que l’on me donne un cap et qu’on corrige de 
temps en temps mes postures. Le reste du temps, je sais ce que j’ai 
à faire, et préfère travailler en autonomie.

aLExandra, 32 anS, kEEP cooL  
« J’aime l’approche sans chichis de l’enseigne » 

– Lorsque j’ai vu qu’une enseigne Keep Cool ouvrait près de chez 
moi, j’ai fait des recherches sur Internet pour en savoir plus sur le 
concept. J’ai tout de suite aimé l’approche « Sport bonheur » sans 
chichis. Il n’y a pas de jugement. Jusqu’à présent, le côté « frime » 
des salles me freinait un peu. Ici, le personnel est agréable, il y a 
différents espaces et les équipements sont connectés. Trois fois 
par semaine, j’emporte mon casque et je fais du vélo en regardant 
la télé. C’est vrai qu’il n’y a pas de cours collectifs, mais l’avantage 
des cours virtuels sur grand écran, c’est que l’on peut choisir le 
type de cours que l’on veut suivre au sein d’un large panel. Il suffit 
de réserver. //

pas une semaine sans que l’on ne parle d’un nouveau concept 
censé révolutionner la planète fitness. Boxe, corde ondulatoire, 
mélange de hip-hop et de yoga… À chaque rentrée ses nouveautés.  

De l’indoor à l’outdoor en passant par les bassins, l’offre n’a jamais été 
aussi prolifique et les professionnels du secteur sont sur le pont. L’objectif 
reste inchangé : capter toujours plus de clients et surtout, les garder.
Pourtant, lorsque l’on interroge les abonnés sur ce qui a motivé leurs 
choix de rejoindre une enseigne, la simplicité de leurs préoccupations 
a de quoi surprendre et dénote clairement avec la frénésie ambiante. 
Aucune mention de dernières tendances venues tout droit des États-Unis,  

pas de fixation obsessionnelle sur le tout digital. Pour ces habitués des 
clubs de gym, si la nouveauté constitue un réel attrait, elle ne saurait 
remplacer les fondamentaux que sont la localisation, le prix, les horaires, 
l’accueil, l’ambiance et la propreté. Quatre adhérents nous livrent 
leurs motivations. Mais lorsqu’on leur parle de la percée du digital et 
de la multiplication des concepts, les 4 abonnés sont unanimes  ; si ces 
nouveautés peuvent encourager la prise de décision, elles restent encore 
à la périphérie de leurs préoccupations premières encore largement 
tournées vers des considérations économiques et pratiques. 

Comment choisir une salle /  
4 ABOnnÉS RACOnTEnT

témOiGNaGes

sarah Kanga

Entre la multiplication des enseignes low cost et la succession des nouveaux concepts, difficile d’échapper 
à l’effervescence qui agite le marché du fitness. un seul mot d’ordre  : la fidélisation. tandis que la course 
aux abonnés fait rage et que la concurrence se durcit, qu’en est-il des principaux concernés ?

quatre aDhérents nous livrent leurs motivations. 
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À chaQuE Jour Son EnvIE
Comment rompre la monotonie lorsque l’on fréquente la même salle de 
sport ? Comment maintenir sa motivation dans un environnement routinier 
et prévisible ? Pour le groupe Verona qui lance Episod, le meilleur moyen 
de prolonger l’envie au quotidien est d’associer activité physique et humeur 
du jour. Pas d’assignation à un sport ni d’abonnement. Ici, l’entraînement se 
paie à la séance, en fonction de son état d’esprit. La philosophie d’Episod 
est simple : vos humeurs changent, notre offre aussi.
Derrière ce nouveau concept 100 % à la carte, deux femmes : Marie-Anne  
Teissier et Céline Wisselink. En lançant Episod, ces diplômées de l’ESSEC et 
de HEC n’en sont pas à leur premier coup d’essai. On leur doit notamment 
la création de Neoness, en 2008. Avant de concevoir Episod, elles ont 
voyagé à travers le monde pour dénicher les meilleures tendances et 

observer l’engouement autour du concept des boutiques gym où le client 
ne paie que ce qu’il consomme. 
Pour les deux entrepreneures, l’important était donc de répondre à une 
problématique clé : comment proposer une activité physique régulière qui 
continue au quotidien à procurer du plaisir : “Le rapport que l’on a au sport 
n’est pas le même en fonction des jours et de notre état d’esprit. Il évolue 
aussi tout au long de notre vie. C’est la raison pour laquelle nous avons créé 
ce concept autour des moods, explique Marie-Anne Teissier. L’idée, c’est de 
permettre aux gens de pratiquer une session de sport en parfaite adéquation 
avec leurs émotions. Il s’agit d’un concept expérientiel.”
Pas d’abonnements donc, mais des crédits rechargeables en ligne à raison 
d’un crédit par séance, soit 27 euros. Les tarifs sont dégressifs : 5 crédits à 
125 euros (25 € par séance), 10 crédits à 220 euros (22 € par séance), etc. 

EPISOd / 
le nouveau concept  

qui veut vous mettre 
dans le mood

Sarah Kanga

« Pas d’humeur aujourd’hui. » Cette phrase, même les plus motivés l’ont déjà 
prononcée devant la perspective de devoir enchaîner Burpees, squats, pompes et 
abdos. C’est ce qui a inspiré le nouveau concept Episod. Une offre totalement à la 
carte qui prend en compte vos envies du jour.
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*10h de pose avec une équipe de 4 personnes

BOIS MINERAL TEXTILE

 RÉNOVATION  

RAPIDE
SANS FERMETURE 
GRÂCE À NOS SOLUTIONS DE POSE EN RECOUVREMENT

 1   Une pose facile et rapide y compris en milieu occupé  
• Aucune préparation nécessaire 
• 3 x plus rapide que le carrelage 
• 400 m2 installés en moins d’une journée*

2  De multiples possibilités  
de coloris et décors pour créer  
différentes ambiances

Service Express : 

Conseils techniques

e-mail: contactsport@gerflor.com 



haPPy, SPIrIt, uLtra
Une fois sa carte approvisionnée, le client a le choix entre 3 humeurs 
sportives : Happy, Ultra, Spirit, réparties en 5 disciplines : Ride, Burn, 
Shape, Box et Zen. 
L’humeur “happy” s’adresse à ceux qui souhaitent se défouler sans s’épuiser. 
Pour eux, direction l’indoor cycling ou le shape, conçu afin de se muscler en 
douceur et corriger les déséquilibres causés par d’autres sports. 
Les personnes en quête d’intensité ont pour leur part rendez-vous dans 
le Studio Box qui propose des séances de cardio-boxing sur le mode 
“défoulement absolu”. Et pour réconcilier corps et esprit, cela se passe au 
Studio Zen où sont attendus les adeptes de yoga, Pilates et qijong.
Mais ce qui fait vraiment la particularité d’Episod, c’est la possibilité de 
mélanger humeurs et disciplines à son gré. Du cycling en mode Spirit ? 
C’est possible : sur un vélo, en plus de pédaler, le participant enchaîne 
les mouvements posturaux sur fond de musique zen. Tout un programme ! 
Encore plus inattendu, un yoga ludo-acrobatique sur Fly Board né de la 
rencontre entre discipline Zen et mood Happy. Un cocktail surprenant pour 
travailler l’équilibre...
Les adeptes de HIIT ne sont pas en reste et peuvent eux aussi personnaliser 
leur offre à l’envi en associant discipline Burn et mood Ultra : 60 secondes 
d’effort maximal où l’on alterne running, squats ou pompes, le tout, 
entrecoupé de 15 modestes secondes de récupération. 
“C’est complètement inédit, s’enthousiasme la cofondatrice. Personne 
ne propose encore le concept des moods en France. On a voulu créer 

un concept sportif hyper pointu et expérientiel et nous proposons une 
expérience complètement immersive.”
Marie-Anne Tessier et Céline Wisselink n’excluent pas de créer de nouveaux 
moods et gardent un œil ouvert sur les dernières tendances sportives afin 
d’agrémenter en continu l’offre des salles Episod. 

un concEPt Pour ParISIEnS BranchéS
Scénographie adaptée par un designer à chacun des 5 studios 
d’entraînement, choix musical opéré par une maison d’édition et agence 
musicale parisienne... Pour ce nouveau concept premium, rien n’a été laissé 
au hasard. Parmi la trentaine de coachs Episod, certains sont issus du théâtre, 
de la danse, de la coiffure et de la finance ! Des parcours plus qu’inhabituels. 
Pour rejoindre l’aventure Episod, ils ont su réunir les trois critères recherchés 
par l’enseigne : haute qualification sportive, forte personnalité, et bien sûr, 
parfaite adéquation avec l’un des fameux moods. “Près de la moitié ont été 
champions de France, d’Europe ou du monde dans leur discipline : roller 
acrobatique, muay-thaï, athlétisme, judo”, confie Marie-Anne Tessier.
Episod s’adresse aux Parisiens branchés et connectés. Des CSP+, hommes 
ou femmes, entre 20 et 50 ans.
Après l’ouverture de la première salle à Clichy le 27 septembre prochain, 
deux nouveaux “hubs” verront le jour dans la capitale dans le quartier de la 
Bourse en octobre, puis place d’Italie en décembre. 

“La suite, dans les prochains Episod.” //
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nous attrapons les frères Clamaron 
entre Marseille et Paris, à Lyon, mais par 
téléphone. Laurent et Gérald ont une 

heure chrono. « On est très occupés », préviennent-ils. 
L’interview ? « On n’est pas fan de ce type d’exercice », 
cadre Laurent, qui a refusé toutes les sollicitations 
de la presse qui est venue s’intéresser aux multiples 
ouvertures de Wellness Sport Club. Marseille en avril. 
Clermont-Ferrand en juin. Grenoble en juillet. Et 
jamais en franchise ! Tous ces clubs appartiennent 
au réseau Wellness Sport Club. Ils sont d’ailleurs 
rachetés par les deux frères, qui possèdent 100 % du 
capital de la société. Le dernier centre, leur pépite, 
a ouvert ses portes le 1er octobre à Confluence. 
La bonne nouvelle, c’est qu’ils vont pouvoir nous 
expliquer leur formidable histoire, car il se trouve 
que Fitness Challenges « est le magazine préféré » de 
Gérald ! C’est lui – l’aîné – qui était aux manettes du 
premier Wellness Sport Club, il y a tout juste dix ans. 
C’était à Tassin-la-Demi-Lune, au nord-est de Lyon. La 
même année, Gérald est rejoint par Laurent. Dix ans 
plus tard, les frères ouvrent leur neuvième club dans 
l’un des quartiers les plus dynamiques de Lyon, là où 
tout se crée en ce moment. « C’est un événement 
pour nous », souligne Laurent Clamaron : « C’est notre 
première création de club. Habituellement, nous 
rachetons des clubs existants que nous transformons 
ensuite, puis en développons la clientèle. » Ils disent 
que pour ce nouveau club, ils voulaient « tester ». 
Pour ce premier centre de première main, les frères 
Clamaron ont mis les petits plats dans les grands. Ce 

Wellness Sport Club est installé dans le très moderne 
immeuble King-Charles, 134 cours Charlemagne.  
Le ton est donné.

Décrit dans le communiqué officiel comme « le 
nouveau temple du fitness en terre lyonnaise », 
excusez du peu, le centre s’étend sur 1 800 mètres 
carrés, découpés en plusieurs zones : plateau de 
musculation et espace de cardio-training équipés 
de 150 postes TechnoGym, studio de biking, salle où 
seront dispensés 190 cours collectifs par semaine 
(bodypump, Zumba, Pilates, step, bodyattack, 
yoga, tai-chi-chuan et, c’est nouveau, du boxing – 
nous y reviendrons). Ce n’est pas tout. Le concept 
Wellness Sport Club propose également un espace 
de cross training qu’il décline, c’est une première 
pour le réseau, en extérieur. Autre zone, et pas des 
moindres, « une piscine immense de 20 mètres de 
long ». Pas peu fier, Laurent Clamaron. À ses yeux, 
une belle piscine est l’un des attributs principaux 
du segment premium auquel appartient Wellness 
Sport Club. Autre case à cocher pour être dans le 
haut du panier : un investissement suffisamment 
conséquent. Pour ouvrir à Confluence, les Clamaron 
ont dépensé 2 millions d’euros. C’est ce tarif pour 
chaque ouverture, « une vraie barrière à l’entrée 
pour la concurrence », assure Laurent Clamaron. Il 
a conscience que son entreprise évolue dans une 
mer agitée, dont les flots sont battus par les grands 
paquebots du low cost. Si sa PME n’avait pas ce 
professionnalisme et cette dynamique, elle risquerait 
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les  
claMaron
frères au cœur 
de lion

thierry Poussin

formés sur le tas, ProPulsés Par 
la Passion, géralD et laurent 
clamaron sont en train De 
transformer Wellness sPort 
club en Porte-étenDarD Du 
Premium à coût réDuit. Pour ses 
Dix ans, cette année, l’enseigne 
D’origine lyonnaise, accélère  
sa croissance. 

26

#31 o c t o b r e - n o v e m b r e  1 7

PoRtRAit



Ph
ot

os
 : 

Sé
ve

rin
e 

Ko
ro

vi
c

« On fait ce métier  
parce qu’on l’aime. »

les chiFFres

2007 
création de Wellness Sport club

9
nombre de clubs dans le réseau

2 millions d’euros
coût du club à confluence

1 800
taille moyenne d’un club (m2)

20 000
nombre total d’adhérents

30 millions d’euros 
objectif de ca en 2020
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« Nous 
écoutons  
nos clients 
et nous 
agissons. »

tout aussi bien de s’échouer comme 
nombre de petites embarcations du fitness 
avant elle. Heureusement, Wellness Sport 
Club peut compter sur ses 20 000 clients 
qui soufflent dans ses voiles. Des adhérents 
que les frères Clamaron ont séduits avec 
une offre très compétitive de 49 euros par 
mois, certes en prélèvement automatique, 
mais sans engagement. À ce prix, les clients 
bénéficieront de cours de coaching et, s’ils 
veulent aller plus loin, pourront solliciter 
l’un des personal trainers. Chaque centre 
compte 15 à 20 intervenants. Ce n’est pas le 
seul ingrédient du succès. 

boxer dans sa catégorie
La marque mise sur un design moderne et 
dynamique, voire statutaire, à l’image des 
inscriptions murales chromées ou du rouge, 
qui prédomine. « Une cliente s’est entraînée 
à Marseille récemment et lorsqu’elle est 
revenue sur Lyon, elle m’a avoué avoir été 
surprise par la cohérence des deux centres », 
rapporte Laurent Clamaron. C’est une des 
raisons qui dissuade le duo de franchiser 
leurs clubs. « Nous sommes amoureux 
de notre métier, nous voulons conserver 
l’expérience et avoir les retours des gens 
avec qui nous travaillons », clament-ils. Avec 
ce contrôle resserré de l’enseigne, les deux 
frères peuvent examiner chaque détail. Ne 
dit-on pas que le diable peut s’y cacher ? 
Laurent Clamaron, le plus commercial des 
deux, est pointilleux. « Tous les points de 
contact comptent, du premier jour avec 
l’inscription jusqu’à la première séance 
avec l’adrénaline qui va avec, c’est là que 
le coach est là pour rassurer la clientèle. » 
À noter que tous les coachs sont salariés. 
« C’est nécessaire si vous voulez les fédérer », 
souligne le manager. Seule une partie 
collabore en autoentrepreneur, c’est le cas 

des personal trainer, dont l’activité dépend 
de la demande. Chaque cours collectif est 
personnellement testé par Gérald Clamaron, 
quand ce n’est pas Laurent. « Nous ne 
prenons les tendances du marché qu’après 
les avoir éprouvées, digérées, et adaptées. » 
Le CrossFit est un bon exemple : « Au début, 
nous avions pris la licence, car cela semblait 
incontournable, se rappelle Laurent. Mais 
nous nous sommes vite rendu compte que 
cette activité, en l’état, n’était pas adaptée 
à notre clientèle. » Plutôt que de la rayer de 
la grille, la direction s’est contentée de ne 
pas reprendre la licence, pour proposer à la 
place un cours d’entraînement fonctionnel. 
Au menu, moins d’haltérophilie et moins de 
blessures. « Ce n’est pas que nos clients ne 
recherchent pas la performance, nous en 
avons, mais ce n’est pas la majorité », précise 
le manager. La dernière tendance ? « Nous 
suivons depuis deux ans les activités qui 
tournent autour du bodycombat, bien que 
nous proposions toutes les licences LesMills », 
mais Laurent et Gérald veulent encore 
diversifier leur offre.

La solution, un cours de boxing ! Le 1er septem- 
bre, une vidéo de teasing dévoile la discipline 
aux 3 500 fans de l’enseigne sur Facebook. 
Dans les commentaires, Florence « adoooore » 
quand Sophie « a hâte de commencer ».  
« Est-ce que les gants sont fournis ? » interroge 
Noémie. Le club accepte d’en prêter, ou 
propose d’en acheter à l’accueil – de quoi 
constituer du chiffre d’affaires additionnel. 
Le concept mêle corde à sauter, et même 
« air corde » pour les novices (des sauts ?), des 
combinaisons pieds poings empruntées à 
la boxe thaï, anglaise et au kick boxing, le 
fameux shadow boxing, apprécié de la cible 
féminine, car il évite la confrontation directe, 
mais aussi des oppositions directes, sans que 
les coups soient portés ailleurs que sur les 
gants. Ces cours de 60 minutes intègrent 
bien sûr la grille de cours collectifs, sans 
surcoût. « On avait l’aquabike il y a dix ans, 
la Zumba, le pole dance, et maintenant le 
boxing », rembobine Laurent Clamaron, qui 
veut « surprendre » ses clients. Des réunions 
se tiennent chaque semaine pour poursuivre 
la réflexion. Laurent est directeur général, 
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Gérald, président. Chaque site compte un 
manager sportif et commercial qui travaille 
les deux aspects selon les standards de 
qualités. Pour veiller à leur respect, « on 
forme tout le monde », précise Laurent 
Clamaron. Avant de repeindre les locaux 
des nouveaux clubs intégrant le réseau, c’est 
le plus important : acculturer les nouveaux 
collaborateurs à l’esprit et aux méthodes de 
management maison. Le premier chantier 
des frères Clamaron lorsqu’ils reprennent 
un club est simple, et résumé par Laurent : 
« On enlève les bureaux ! » À ses yeux, ce n’est 
pas là que doit être le manager, cet endroit 
qui « sent la naphtaline », mais dans le club, 
« sur le terrain ». « Hier, j’étais à Marseille et 
j’étais avec les équipes à l’accueil, c’est l’ADN 
de notre management », met en avant le 
directeur général. Deuxième chantier, donc : 
former les équipes « pour maintenir une 
qualité identique ». Le personnel est donc 
repris avec les murs. « Il arrive que certaines 
personnes ne s’y retrouvent pas, concède le 
manager », mais l’esprit est de garder tout le 
monde. 

Deux frères autodidactes
Laurent Clamaron, pas plus que son frère 
Gérald, n’ont pas fait de grandes écoles 
de management pour en arriver là où ils 
en sont. Formés sur le tas, ils ont avancé 
la passion chevillée au corps. « Nous nous 
inspirons de la restauration, qui est dans une 
recherche de qualité centrée sur le client 
en permanence, car c’est déjà un métier 
professionnalisé. Le nôtre est tout neuf à 
côté », compare Laurent. « C’est vrai qu’il existe 
plein d’acteurs en forte croissance, beaucoup 
de gens investissent le secteur, mais nous, on 
fait ce métier parce qu’on l’aime », décrit-il. 
Sous le coude, les deux frères ont identifié 
une centaine de clubs dans le pays qui ont le 
profil idéal pour devenir membres du réseau 
Wellness Sport Club. En 2020, les associés, 
qui se décrivent comme « autodidactes », 
projettent un réseau d’une quinzaine de 
clubs pour 50 000 clients, 300 collaborateurs 
et 30 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

« Si vous m’aviez dit ça, il y a dix ans, on 
n’imaginait pas ça », s’étonne encore Gérald, 
qui avoue « vivre un rêve depuis trente ans ». 
Car c’est lui qui a posé la première pierre.

« J’avais 17 ans et j’étais de ces adolescents 
qui ne se sentent pas forcément très bien 
dans leur corps. J’ai alors commencé à 
fréquenter un centre de fitness dans ma  
ville de province. Au bout de six à huit mois 
de pratique, alors que j’étais chétif, d’un 
coup, je me suis senti plus à l’aise. »  
La cinquantaine, Gérald Clamaron garde  
un souvenir vif de ses premiers pas dans  
cet univers qui ne le quittera plus. Le fitness 
agit comme une révélation à ses yeux.  
« Mon père était commerçant et je voulais 
être comme lui, mais je voulais faire du  
bien aux autres en leur proposant du  
fitness. L’expérience que je venais de vivre, 
je voulais la proposer aux autres. » Âgé de 
20 ans à peine, il réussit à obtenir de son 
père une aide financière pour ouvrir son 
premier club, en banlieue lyonnaise. Nous 
sommes alors en 1985. Jeune, inexpérimenté 
et « sous tutelle de son père », mine de rien, 
Gérald Clamaron mène si bien sa barque 
que le groupe Gymnase Club se penche 
dessus deux ans et demi plus tard pour le 
racheter ! « J’y suis resté un an et demi, mais 
ensuite, j’ai préféré à nouveau voler de mes 
propres ailes », témoigne l’entrepreneur dans 
l’âme. Ellipse temporelle, et voilà que Gérald 
reprend un ancien Club Med Gym à Tassin-
la-Demi-Lune. Alors que Laurent s’est lui 
aussi mis au fitness au tournant de la  
majorité, c’est tout naturellement qu’il rejoint 
son frère dans cette nouvelle aventure.  
« Je me suis formé aux métiers de la forme, 
je ne savais pas si je voulais devenir coach ou 
préparateur physique », se rappelle l’associé. 
Ce sera commercial, ce qui n’est pas si 
étonnant lorsqu’on compte le nombre  
de fois qu’il prononce « satisfaction client »  

en une heure d’interview ! Le duo embraye 
en 2011 en rachetant un nouveau club rue de 
Vendôme à Lyon, puis un autre à Besançon. 
« Il était inclus dans le package », précise 
Gérald. « La province, ce n’était pas notre 
truc, mais cette opportunité était un bon 
test de développement. » Wellness Sport 
Club absorbe son concurrent Elixia – que 
le duo connaît bien – lui ouvrant les portes 
de deux clubs à Villeurbanne et sur le cours 
Gambetta, toujours à Lyon. L’opération leur 
coûtera 5 millions d’euros. 

Lorsqu’on demande aux frères Clamaron 
de prendre du recul sur leur parcours, sur 
le marché, et de livrer leur vision, Laurent 
nous stoppe : « Ça va être rapide ! Nous 
écoutons nos clients et nous agissons. » Il faut 
quand même préciser que les Lyonnais ont 
un autre secret. « Les clients sont devenus 
pointus. Ils s’inscrivent parce qu’ils veulent 
du bodypump, ils connaissent les machines 
TechnoGym », témoigne le directeur. Selon 
lui, « on ne peut plus bricoler de parcours 
client, il n’y a plus de place à l’amateurisme ». 
Pro, mais les pieds sur terre. Ils insistent : 
« Il faut être au maximum connecté aux 
attentes des clients et être le moins égotique 
possible. » C’est qu’il en faut du courage 
pour se développer autant dans cette fosse 
aux lions que le marché du fitness. Mais les 
Clamaron n’en manquent pas. Ainsi, ils ne 
veulent pas suivre les grandes tendances 
du secteur. Les grands centres sans coach 
en pilote automatique, bardés de capteurs 
digitaux ? « C’est certainement très bien pour 
découvrir une expérience sportive à moindre 
coût, concède Laurent, mais aujourd’hui, les 
gens attendent du fitness une parenthèse, 
un moment de partage. » Ce ne sont pas 
les Clamaron qui le disent. Ce sont leurs 
clients. //
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Expertise &  
success-story

fItnESS & étudES :  
plaidoyer pour une approche “étudiée”  

ou comment réussir une reprise de salle ?

sarah Kanga

études de marché et de faisabilité, enquêtes de satisfaction, recommandations opérationnelles et 
business plans sont de rigueur dans le monde de l’entrepreneuriat pour accompagner ceux qui 
se lancent, restructurent, grandissent ou reprennent. Reconnues pour leur efficacité, les études 
peinent encore à convaincre les exploitants des salles. Et pourtant : dans un milieu extrêmement 
concurrentiel, bien des naufrages auraient pu être évités en faisant quelques études avant d’investir.

eNquête

Ça y ESt : vouS avEz décIdé dE vouS LancEr !  
La salle que vous projetez de reprendre ou de créer est bien 
identifiée, l’opportunité semble belle et vous avez bon espoir que les 

banques vous suivent. Normal, cela fait des années que vous connaissez le 
métier, vous avez travaillé à tous les postes, vous êtes conscient des dangers 
et aguerris dans la résolution des problèmes. C’est vrai, ce sont des atouts, 
et pourtant : de nombreux autres paramètres – souvent indépendants de 
votre savoir-faire et de votre expertise – sont susceptibles d’hypothéquer le 
succès de votre projet. Intégrer les études au tout début de votre processus 
de création permet de prendre en compte tous les paramètres afin de les 
gérer au mieux. 

Philippe Leroy, dirigeant de The Loft, “L’atelier sport bien-être”, qui a repris 
l’ancien club Aqualoft de Rueil-Malmaison en mai 2016, en témoigne. Après 
un peu plus d’un an d’activité, le bilan est positif. Aujourd’hui, il accueille près 
de 3 000 adhérents de tous âges dans ses locaux de 1 400 m2 à l’ambiance 
chic et cosy. Étranger au monde du fitness (il a fait toute sa carrière dans 
l’IT), Philippe Leroy a préparé méticuleusement sa reconversion dans 
l’univers de la remise en forme pendant une année avant de se lancer. La 
recette de son succès ? Une approche factuelle du business, basée sur des 
études, pour guider sa prise de décision.

Quel est le potentiel de votre business ?
C’est auprès de Thierry Jonquois, patron de la société OpenedMind et 
professionnel des études, que Philippe Leroy commande sa première étude 
de marché. “Trop peu de patrons de clubs exploitent le potentiel que les 
études sont susceptibles de fournir. La prospective d’entreprise est pourtant 
primordiale dans la réussite d’un projet de reprise ou de création de salle. 
Dans le fitness, les repreneurs se font habituellement accompagner par 

des financiers, des avocats, des fiscalistes ou encore des assureurs, mais 
c’est statique. Nous sommes les seuls dans notre domaine de compétence 
et nous travaillons sur l’avenir de la société, sur son futur développement.  
La question cruciale étant toujours : est-ce que votre boîte a du potentiel ?”, 
explique Thierry Jonquois. “Pour préparer son projet, il convient d’anticiper 
les premiers cent jours, la première année d’existence, puis la prospective 
à trois voire cinq ans. Dans le développement d’un business, les années 
impaires sont primordiales, il convient de les anticiper à temps.”

deux études significatives :  
l’audit commercial et l’analyse de l’environnement
Lors d’une reprise, il y a d’abord l’audit commercial qui s’intéresse à 
l’organisation de la structure, à toutes les mesures internes afin qu’il n’y 
ait pas de “mauvaises surprises”. Ensuite, l’accent est mis sur l’étude 
de l’environnement. Il s’agit de zoomer sur la zone de chalandise pour 
identifier le potentiel de la salle sans surestimer ou encore rater des voies 
de développement possibles. 
Dans le cas de The Loft, l’étude met en exergue le profil des adhérents 
et des prospects ainsi que leurs attentes. L’étude montre un potentiel de 
croissance intéressant et elle fournit des clés pour l’exploiter. Ainsi l’étude 
permet de définir le positionnement Premium de l’enseigne, son offre ainsi 
que les cibles à viser. 
Ensuite, pour bénéficier d’un retour objectif des adhérents du club et faire 
un bilan d’appréciation générale, il est possible de compléter l’audit par une 
étude de satisfaction.
Dans le cas de The Loft, une enquête est menée six mois après la réouverture 
afin de mesurer le degré de satisfaction des clients, mais aussi d’asseoir la 
stratégie commerciale et de connaître les opportunités de modification des 
conditions d’abonnement. L’étude de satisfaction montre les attentes des 
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adhérents autour d’un service de grande qualité, confirmant 
ainsi la pertinence du positionnement Premium de l’enseigne.
L’enquête est réalisée sur un échantillon représentatif 
d’adhérents, constitué “d’anciens” et de nouveaux clients. Les 
résultats sont exceptionnels : un niveau de satisfaction de 
8,1/10, soit 94 % des adhérents qui se déclarent satisfaits ou 
très satisfaits, une intention de réabonnement de 91 % et un taux 
de recommandation de 99 %. La stratégie commerciale mise en 
place s’est trouvée largement validée et les résultats de l’étude 
laissent entrevoir d’autres perspectives de développement 
intéressantes pour l’avenir de l’enseigne, confortant ainsi le 
dirigeant dans son ambition.

Aujourd’hui, The Loft – avec ses près de 3 000 adhérents – 
envisage sereinement son avenir : en quinze mois d’activité, plus 
de 600 nouveaux adhérents se sont inscrits, ce qui correspond 
à une inversion de tendance nette par rapport la situation 
du club lors du rachat. D’ici la fin de l’année, Philippe Leroy 
envisage la mise en place d’une liste d’attente afin de ne pas 
dégrader la qualité des prestations proposées tout en travaillant 
avec son équipe sur les prochaines étapes de développement 
de l’enseigne. //

Plus D’informations sur WWW.the-loft.fr

Le fitness reste un secteur dynamique. 
Selon la dernière étude réalisée par  
deloitte et Europeactive1, le secteur 
comptait 56,4 millions d’adhérents en 
2016 en europe. en france, les clubs 
appartiennent essentiellement à des 
entrepreneurs indépendants bien que la 
franchise reste un modèle plébiscité.

En france, 8,2 % de la population française est 
inscrite dans l’un des 4 000 clubs implantés 
sur le territoire national. entre 2015 et 2016, 
le nombre de pratiquants a augmenté. Le 
prix moyen des abonnements a légèrement 
reculé, dû notamment à l’augmentation 
du nombre de salles low cost et lower 
medium. Le panier moyen par adhérent 
était de 41 € mensuels en 2016. on comptait 
à fin 2016 quelque 649 salles low cost en 
france. Parallèlement aux offres low cost, on 
trouve sur le secteur du fitness un nombre 
grandissant d’enseignes premium ainsi que 
de nouveaux concepts à activité unique, les 
« boutiques fitness ».  //

1 Source : European Health & Fitness Market, édition 2017.
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si ces interactions se déroulent de façon médiocre, 
le client sera insatisfait vis-à-vis du service global, 
ce qui engendrera un bouche-à-oreille négatif 

et de l’infidélité. Inversement, vécues de façon positive, 
elles seront un élément différenciateur et lieront le client 
à l’entreprise de services. Les dirigeants ont donc tout 
intérêt à ne pas subir ces interactions, mais à les gérer. 

Les clubs de fitness sont particulièrement concernés, 
de nombreux clients voyant leur satisfaction impactée à 

la hausse comme à la baisse par le comportement des 
autres membres. Une recherche qualitative menée dans 
différents services identifie six rôles joués par les co-clients 
(clients initialement inconnus, mais présents lors de 
l’expérience de service) sur la satisfaction. 

Nous illustrons ces six rôles génériques par des verbatim 
client issus d’un de nos terrains de recherche, un cours 
de fitness.

dans la plupart des expériences de service, les clients interagissent. 
ils se voient, se touchent, se croisent, discutent. ils créent l’ambiance, 
se dérangent, certains font attendre les autres, les oppressent, les 
stimulent, les aident ou les gênent. ces interactions sont difficiles à 
contrôler par l’entreprise, mais il serait dommage de s’en désintéresser. 

maNaGemeNt

Professeur des 
universités 
en sciences 
de gestion à 
aix-Marseille 
graduate School 
of Management – 
IaE. Elle conseille 
de grandes 
entreprises 
de services et 
est membre 
du center 
for customer 
Management.  
Elle a coécrit deux  
livres, La logique 
Service et 
Stratégies client.

sylvie.llosa@iae-aix.com

SyLvIE LLoSa

satisfaction client /
LES RôLES DES CO-CLIEnTS 

Rôle 1 : les co-clients informent sur le service à venir

1.1.  ils informent des bons plans  
“Le prof est malade, mais il est remplacé par un nouveau, je l’ai déjà eu en cours, tu vas voir on travaille bien.”

1.2.  ils annoncent un service perturbé 
“Panne de clim aujourd’hui, on va transpirer !”

Rôle 2 : les co-clients posent les règles sociales 

2.1.  Ils incarnent les règles sociales 
“J’ai compris qu’on était là pour travailler, ne pas arriver en retard, faut tenir l’exercice jusqu’au bout ! J’ai vu 
aussi que l’ambiance était conviviale et ça m’a plu. Les gens s’habillent simplement.”

2.2.  Ils font respecter la norme 
“Je me suis fâchée l’autre jour contre une femme qui est arrivée en retard et, au lieu de se mettre au fond, a fait 
déplacer une autre fille qui avait soi-disant pris “sa place” devant. Comme s’il y avait des places réservées !”

2.3.  Ils partagent la norme 
“Une femme crie fort, de façon très suggestive. Alors, entre nous, on se regarde en essayant de ne pas rigoler.”

Rôle 3 : les co-clients sont un standard de comparaison

3.1.  Ils permettent de relativiser 
“Bon d’accord, j’ai cinquante ans et je galère, mais par rapport aux filles de mon âge, je m’en sors plutôt bien.”

3.2.  Ils sont un soutien moral 
“Bon, ce cours est vraiment mauvais, il faut virer ce prof ! Heureusement qu’on est ensemble pour en rire.”

3.3.  Ils révèlent l’injustice 
“Pourquoi a-t-elle eu une place au cours de Pilates alors qu’on m’avait dit qu’il n’y en avait plus ? Peut-être 
parce qu’elle connaît bien la patronne... Piston ?”

3.4.  Ils challengent 
“La nouvelle, j’ai les boules ; elle est plus forte que moi alors qu’elle vient de commencer.”
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La référence haute quaLité 
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qUaLIté, 
COnVIVIaLIté, 

SéCURIté, 
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Rôle 4 : les co-clients distraient agréablement

4.1.  Ils sont un décor 
“Celle-là, avec son body rose, j’ai l’impression d’être dans Flashdance.”

4.2.  Ils sont source d’échanges légers 
“Il fait froid aujourd’hui encore ! Je n’en peux plus de ce froid, j’en ai marre ! Pas vous ?”

4.3.  Ils sont source de partage intense 
“Toi aussi tu as un fils en terminale ? Tu as vu la procédure post-bac sur Internet ? Il ne faut pas se rater sur 
l’ordre des choix et des dates… Tu crois que c’est très sélectif les IUT ou non ?”

Rôle 5 : les co-clients perturbent

5.1.  Ils pénètrent la sphère sensorielle privée 
“Trop de monde, plus de tapis, odeur de sueur, j’étouffe !”

5.2.  Ils ne savent pas participer 
“L’autre jour, il avait plu et une nouvelle est arrivée avec des baskets pleines de boue.”

5.3.  Ils font peur 
“On m’a volé ma veste dans le vestiaire pendant le cours. Maintenant, je mets tout dans la salle.”

Rôle 6 : les co-clients aident à participer

6.1.  Ils expliquent ou montrent comment faire 
“Non, plie la jambe avant, pas la jambe arrière ! Comme ça.”

6.2.  Ils font à la place 
“Je te rapporte un tapis ?” 

6.3.  Ils sauvent la situation en cas d’imprévu 
“Une fois, le prof était malade et n’est pas venu sans prévenir. On s’est fait le cours entre nous, Hélène, la plus forte 
et la plus ancienne, proposait des exercices, parfois on chantait pour remplacer la musique, on s’est bien marré.”

AloRs coMMEnt MAnAgER cEs intERActions ?

définir un positionnement clair et explicite
Dans un premier temps, l’entreprise doit définir et afficher de manière claire 
une norme attendue en termes d’interactions sociales. Souhaite-t-elle se 
positionner comme un lieu discret où les interactions entre clients sont 
minimisées ? Inversement, elle peut choisir de favoriser les interactions avec 
des lieux de partage, de la promiscuité, des animations collectives, etc.
 
Penser les éléments de service en fonction du niveau 
d’interactions sociales attendu
Une fois le positionnement établi, l’entreprise conçoit l’ensemble du service 
en cohérence avec celui-ci. Ainsi quel nombre et quel rôle donner au 
personnel en contact ? Quel design, quel support physique ? Par exemple, 
afin de minimiser les contacts, il est possible de cloisonner, de tracer des 
lignes au sol, de créer des zones d’intimité, des conseils individuels, etc.  
À l’inverse, les interactions entre clients sont encouragées par la présence 
d’une unique et grande salle, un coin-bar, etc.
 
socialiser le client aux règles de l’organisation 
Les organisations doivent apprendre à leurs clients les types de 
comportements dirigés vers les autres clients, ce qu’elles attendent d’eux 
et ceux qu’elles ne souhaitent pas voir apparaître durant le déroulement 
du service. Le personnel en contact, la signalétique ou des signaux plus 
discrets (nudge) sont des supports de communication. Le ton du message 
(humour ou pas…) doit être cohérent avec la clientèle. 

Envisager l’empowerment des consommateurs
Si l’on veut encourager les interactions sociales, l’entreprise de services 
pourrait mettre en œuvre des tactiques pour identifier et former les 
consommateurs expérimentés qui, moyennant ou non récompense 
(avantages divers, reconnaissance), pourraient aider les autres clients, 
les aiguiller, favoriser les interactions positives et limiter les interactions 
négatives. Cela revient à encourager et guider l’aide bienveillante que l’on 
voit s’exprimer dans la vie courante.

gérer la compatibilité des consommateurs
Enfin, simuler les interactions positives tout en limitant les interactions 
négatives suppose une certaine « compatibilité sociale » entre les clients. 
Il s’agit, en segmentant de manière très fine en amont (situations d’usage, 
centre d’intérêt, etc.) d’éviter que le problème de compatibilité ne se pose. 
Ce n’est pas simple, car les entreprises de services doivent bien souvent 
servir plusieurs segments pour accroître ou assurer leur rentabilité. La 
voiture “family” de TGV est un exemple réussi permettant le bonheur des 
enfants et de leurs parents… et le calme des adultes dans les autres 
voitures. Remarquons que la gestion opérationnelle de la compatibilité peut 
poser des problèmes éthiques et va à l’encontre du « vivre ensemble ». 
La différence n’est pas forcément un problème, au contraire. Cependant, 
le personnel doit veiller à désamorcer d’éventuels conflits, être formé et 
soutenu par sa hiérarchie dans ce sens. //

sylvie llosa,  15-16 Juin 2017  
4e congrès Professionnel fitness challenges, aix-en-Provence

1 Source :  C Camelis, F Dano, K Goudarzi, V Hamon, S Llosa (2013)  
Les rôles des ‘co-clients’ et leurs mécanismes d’influence sur la satisfaction globale durant une expérience de service

Recherche et Applications en Marketing 28 (1), 46-69
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UPULse / attirer, 
convertir, vendre, fidéliser

depuis le début des années 2010, la France connaît un regain d’intérêt pour le fitness : 
un marché du bien-être et de la remise en forme qui continue de prospérer  

notamment grâce au catalogue d’activités proposées aux adhérents.

Près de 300 sont désormais accessibles :  
aquatique, cardio, renforcement, combat, relaxation, danse…

comment trouver l’activité qui correspond le plus aux objectifs des adhérents  
en tenant compte de leurs capacités réelles ? comment préconiser le bon programme 

pour être sûr d’obtenir des améliorations sur le bien-être de ses clients ?

teChNOLOGie

au travErS dE SES aPPLIcatIonS 
digitales et connectées, uPulse est un 
véritable guide pour personnaliser les 

séances fitness, un mode opératoire facile pour 
aider les professionnels de la remise en forme à 
mieux connaître et à mieux accompagner leurs 
adhérents.
Le point de départ de la méthode uPulse est la 
réalisation de son BodyScoring et la définition de 
son âge physiologique. Cette solution technique 
inédite, issue du sport de haut niveau et adaptée 
au grand public suite au projet national 2012 
sur la e-santé, permet de mesurer les capacités 
physiques et nerveuses de son utilisateur pour 
améliorer son parcours sport-forme-santé, 
booster sa motivation et individualiser son 
programme fitness !

Pour obtenir sa cartographie physique, 
l’application connectée au capteur uPulse permet 
de tester les 5 capacités clés de l’utilisateur : 
Capacités cardio-respiratoires : ces tests 
permettent d’estimer la capacité d’endurance 
d’un individu en estimant la Vo2Max, reconnue 
par l’observatoire de la prévention comme étant 
le meilleur marqueur de bonne santé, et la VMA 
(vitesse maximale aérobie) donnée qui sera 
utilisée pour proposer des séances spécifiques 
cardio sur machines ou en extérieur.

Capacités musculaires : les tests de résistance 
et de puissance musculaire permettent d’évaluer 
la 1RM (i.e. charge maximale que l’on peut 
mobiliser sur une répétition). Cette valeur de 
1RM permet l’élaboration de programmes 

d’entraînement personnalisé en fonction des 
capacités de votre client ou l’orientation sur des 
cours spécifiques de renforcement musculaire.

équilibre : les tests d’équilibre calculent la 
fréquence et l’amplitude des oscillations de 
l’individu dans les diverses positions. Il s’agit 
d’une évaluation des trois grands systèmes 
sensori-moteurs responsables de l’équilibre : 
vestibulaire, visuel et proprioceptif. Plus la note 
est basse, plus l’individu est sujet à des troubles 
de l’équilibre pouvant entraîner entorses et/
ou chutes. Ainsi, la préconisation sera orientée 
sur le renforcement des muscules profonds par 
des séances ou des cours collectifs spécifiques 
proposés par le club.

souplesse : l’évaluation de la souplesse permet 
de mesurer les qualités de mobilité des différentes 
articulations. Une bonne souplesse générale est 
un élément important de la condition physique et 
contribue au bien-être de la personne et permet 
de prévenir les douleurs telles que les lombalgies 
et les lésions musculaires. Un faible niveau de 
souplesse peut être amélioré par des exercices 
de stretching ou des cours collectifs spécifiques.

équilibre nerveux : ce test mesure le stress 
chronique qui découle d’une exposition 
prolongée et répétée à des situations de stress. 
Le stress chronique est mauvais pour la santé, 
celui-ci entraîne des maladies cardiaques et 
peut être responsable du diabète de type II et de 

[ Publi-réDactionnel ]
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dépression. En fonction du résultat de l’utilisateur 
des préconisations spécifiques (du yoga, de la 
sophrologie ou des séances cardio à des intensités 
spécifiques peuvent être recommandés).

En 4 étapes, l’âge physiologique de l’adhérent et 
les recommandations sont obtenus :

1-  On équipe du capteur upulse l’utilisateur ou 
la machine de musculation accessible en club 
fitness.

2-  encadré par son coach, on suit le protocole 
de test : les capteurs collectent et synthétisent 
les données. 

3-  On obtient sa cartographie et son âge phy-
siologique.

4-  On ajuste le choix de son activité fitness  
et on obtient son programme en fonction de 
ses données.

Les programmes uPulse fournis avec l’application 
sont issus des dernières recherches en sciences 
du sport et répondent aux objectifs couramment 
évoqués par la communauté fitness. L’originalité 
réside dans le fait que chaque exercice 
constituant une séance d’un programme 
s’adapte automatiquement aux résultats du 
bilan personnel. De ce fait, chaque programme 
est unique et calibré au plus près des capacités 
réelles de l’adhérent, ce qui évite l’échec, permet 
l’amélioration du niveau de forme et assure 
l’atteinte de l’objectif.

Chaque utilisateur peut suivre son programme 
et l’évolution de ses données de forme sur son 
espace personnel accessible sur son application 
uPulse et peut les partager avec son coach pour 
un suivi régulier. 
Le management a accès à des données statistiques 
décrivant les caractéristiques physiques de sa 
communauté qui deviennent une véritable aide 
à la décision stratégique pour le maintien ou la 
mise en place d’activité au sein du club.

Comment tirer profit de la méthode et de la 
technologie upulse ?

Fidélisez en agissant sur les leviers forts de 
motivation 
•  Montrez la progression à vos membres : cela 

permet de renforcer leur estime de soi et de 
booster leur envie de se dépenser dans votre club.

•  Faites-les monter en compétence : en fonction 
de leur progression, donnez-leur accès à des 
exercices ou des cours à difficultés progressives.

•  Donnez-leur du plaisir pendant l’activité à l’aide 
d’un calibrage précis des intensités d’exercices 
qui impacte sur la sécrétion de l’hormone du 
plaisir. 

Dopez votre chiffre d’affaires par les ventes 
additionnelles
•  Vendez des programmes de préparation 

spécifiques : ciblez des hommes et femmes en 
recherche de performance et prêts à investir 
pour du résultat.

•  Commercialisez des produits annexes : 
apportez des produits (antistress, douleur 
articulaire, complément diététique) en fonction 
des déficits mesurés par le bilan.

Cassez les codes de vos prises de parole : 
communiquez par la preuve
•  Avec leur accord, publiez les résultats et les 

progressions de vos membres via les réseaux 
sociaux.

•  Optez pour un ton bienveillant avec des 
communications axées sur le bien-être et les 
objectifs sport/santé de vos membres.

•  Faites de vos adhérents les ambassadeurs de 
votre structure en publiant régulièrement leur 
progression.

Augmentez votre taux de transformation
•  Présentez à vos prospects les résultats 

bodyscoring obtenus par vos adhérents.
•  Lors d’une objection à la vente, proposez de 

faire un bilan rapide pour évacuer tous doutes 
à la souscription de l’abonnement.

•  Boostez vos parrainages en jouant sur l’aspect 
santé de leurs proches.

•  Visez les entreprises, galeries, magasins et 
réalisez gratuitement des bilans sport-santé 
qui feront effet de levier sur l’adhésion à votre 
centre. //

Plus D’informations sur WWW.uPulse.fr
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QUEL SPORT dEMAIN ?
1re partie

La révolution 
numérique

nouS aSSIStonS actuELLEMEnt À L’éMErgEncE 
de modalités de pratiques sportives très originales. 
Contrairement à celles que nous connaissions au 20e siècle, 

toujours connotées d’une dimension politique comme l’éducation 
ou l’intégration, les nouvelles modalités sont à « valeur politique 
zéro ». Très éloignées des propos officiels visant à promouvoir un sport 
d’utilité publique, elles sont principalement promues par les réseaux 
sociaux et des applications numériques développées par des start-
up. Elles échappent ainsi complètement aux discours politiques et 
sont dénuées de toute dimension institutionnelle. Pour les acteurs 
économiques, il est indispensable de les décoder, car elles constituent 
un nouveau marché du sport particulièrement prometteur.

1- Les transformations du sport
L’époque est aux changements. L’élection spectaculaire d’Emmanuel 
Macron en a constitué le point d’orgue en 2017. Un peu comme 
si une société datée, structurée par des modes d’organisations 
estampillés 20e siècle, devait être jetée sans ménagement avec  
l’eau du bain. Une ancienne élite politique épuisée a fait place 
nette, relayée illico par une nouvelle. Le plus incroyable est que 
celle-ci entraîne dans sa foulée des remises en cause en cascade qui 
touchent tous les pans de la société : politiques bien sûr, mais aussi 

économiques, institutionnels, administratifs, syndicaux, culturels, 
médiatiques.

Le sport n’échappe évidemment pas à ces transformations. Nous 
pouvons en identifier quatre principales. Combinées, elles dessinent 
à l’horizon 2025, un nouveau paysage sportif très différent de celui du 
20e siècle.

•  La première concerne l’évolution de la culture sportive. Elle est 
passée des valeurs disciplinaires des sports olympiques aux valeurs 
hédonistes des sports « alternatifs » (glisse, fitness, outdoor…).

•  La seconde est issue du changement sociétal. À l’image de la 
population française, la société sportive vieillit et, en contradiction 
avec tout le sport du 20e siècle, elle se féminise.

•  La troisième concerne la demande sociale. Toutes les études 
montrent que les Français revendiquent moins de sports de 
concurrence et plus de sports de connivence.

•  Enfin, la quatrième porte sur les innovations techniques et 
technologiques qui créent les conditions d’apparition d’un nouveau 
marché des biens (matériel et équipements) et des services.

fitness challenges vous propose un dossier complet sur les transformations 
du sport. L’objectif est de mieux comprendre les nouveaux enjeux 
commerciaux qui se dessinent à l’horizon des années 2020. Pour le réaliser, 
nous avons sollicité le professeur alain loret. auteur de nombreuses 
publications scientifiques sur la prospective du sport mondial, il a créé 
SWI, première start-up française d’intelligence numérique dédiée au sport. 
depuis vingt-cinq ans, il traque à travers le monde les signaux faibles qui lui 
permettent aujourd’hui d’élaborer les « macro-tendances » d’évolution du 
sport. L’ampleur de la problématique nous conduit à vous la proposer en 
plusieurs parties. La seconde sera publiée dans notre numéro de janvier 2018.

Pierre-Jacques Datcharry

DOssieR
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Jusqu’aux années 1970, on ne s’intéressait qu’aux techniques  
sportives. Au cours de la décennie 1990, avec les sports de glisse,  
les technologies mécaniques (snowboard, VTT, roller…) ont permis  
le développement d’une nouvelle industrie. Depuis 2010, des start-up 
inconnues proposent une logique commerciale inédite reposant sur 
des technologies numériques.

2- dilemme pour les fédérations
Les fédérations sportives ont le plus grand mal à intégrer ces 
changements. En revanche, les acteurs économiques se sont vite 
adaptés à cette nouvelle donne. Si l’on s’en tient à la quatrième 
transformation, on assiste à une nouveauté totale dans le monde 
des services commerciaux associés au sport : la personnalisation 
de l’offre. Elle se réalise via des applis conçues par des start-up qui 
n’existaient pas il y a cinq ans. Elles créent un champ concurrentiel 
que personne n’a vu venir. La position des fédérations gestionnaires 
d’un service public du sport devient alors problématique. Le statut de 
leurs licenciés s’apparente en effet à celui d’un usager. Or, un usager 
n’a jamais à sa disposition autre chose qu’une offre standardisée 
impossible à personnaliser. Cela explique que la fédération française 
de gymnastique n’ait jamais été en mesure de se positionner 
sur le marché du fitness alors que sa mission d’utilité publique la 
prédisposait pourtant à le faire.
On mesure le caractère ambigu de la situation. D’un côté, un 
licencié ne dispose que d’une offre unique de service disciplinaire 
standardisée, strictement réglementée, conforme aux modes de 
pratiques du 20e siècle. De l’autre, un non-licencié exploite une offre 
de service personnalisable, non disciplinaire, simplement normalisée 
pour des raisons de sécurité, correspondant aux standards du 21e siècle.  
Au regard de ce que nous connaissons depuis trente ans des motivations 
sportives des Français, cette situation est très défavorable au sport 
d’État. Ce qui explique pourquoi l’immense majorité des pratiquants 
adultes n’est jamais licenciée dans les clubs fédéraux et préfère des 
services « à la carte » des acteurs privés.

3- Le sport numérique
Aujourd’hui, les sportifs souhaitent « vivre des expériences » qui 
mêlent étroitement pratiques sportives et lien social. Devant cette 
exigence, la digitalisation des services est la réponse appropriée. 
Elle constitue le portail d’entrée pour investir de nouveaux 
secteurs de développement reposant sur des usages sportifs qui 
se « dématérialisent » à grandes foulées. La réussite exceptionnelle 
d’applications comme, par exemple, Tom Tom Sport, Strava, 
Runtastic, Nike+ RunClub, My FitnessPal ou encore Running Heroes 
le montrent. Ces succès combinent une double difficulté pour le 
mouvement sportif : issus d’une demande de sport totalement 
nouvelle, ils sont encore en phase de consolidation. Ce qui signifie 
que les nouvelles pratiques sociales et sportives qui les organisent 
sont trop précoces pour que de lourdes institutions comme les 
fédérations s’y risquent. En ne faisant pas cet effort d’adaptation, elles 
laissent le champ libre à des start-up très « agiles » à la fois créatives 
et réactives qui, par contre, prennent tous les risques. Ces dernières 
maîtrisent suffisamment les technologies digitales pour ne pas 
hésiter à investir de nouveaux « gisements de valeurs » à fort potentiel 
de croissance comme le fitness. Si la dématérialisation de l’offre de 
sport constitue leur première réponse, la seconde est la constitution 

de « communautés sportives numériques informelles ». Là se cache le 
véritable danger d’ubérisation du sport français, car ces communautés 
entrent en concurrence frontale avec les clubs fédéraux. Or, elles 
apparaissent plus aptes qu’eux à satisfaire cette nouvelle demande de 
sport à la recherche de liens sociaux personnalisables.
Pour concevoir cette « expérience sportive » inédite à laquelle aspirent 
les pratiquants, les apports du digital sont incontournables. Ils créent 
les conditions indispensables pour vivre des activités reposant sur 
des animations toujours plus immersives et conviviales. Celles-ci sont 
destinées à des groupes informels prenant la forme de communautés 
sportives sans adresse postale, mais dotées d’une adresse Internet. 
Pour autant, la force du numérique ne se résume pas à rapprocher les 
producteurs de services sportifs des pratiquants. Elle leur permet aussi 
d’identifier précisément leurs véritables besoins et motivations. Les 
outils digitaux issus du marketing numérique autorisent la mise en 
place d’une nouvelle communication doublée de dispositifs inédits 
d’évolution en temps réel des services proposés.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la digitalisation des services 
est désormais un axe prioritaire de développement, de différenciation 
et de compétitivité pour les organisations sportives novatrices. Cette 
tendance va se renforcer avec la concurrence accrue des start-up 
qui ciblent une clientèle avide de solutions à forte valeur ajoutée 
technologique. L’offre sportive sera donc de plus en plus connectée 
pour répondre aux nouveaux usages. Après avoir connu de premiers 
développements numériques réussis au sein d’organisations pionnières, 
c’est l’ensemble du sport français qui basculera dans la transition digitale.

4- Le sportif connecté
Toujours plus nombreux sur le Web, les sportifs revendiquent davantage 
de numérique dans les services qui leur sont proposés. Cela se traduit 
par trois paramètres essentiels à la compréhension du sport : il leur 
faut plus de conseils, moins de compétition et plus de lien convivial. 
À l’ère du tout connecté, ils sont plus exigeants envers les fournisseurs 
de services ; que ce soient les institutions, les villes ou les acteurs 
économiques. Tous sont contraints de rechercher des « gisements de 
valeurs » inédits. C’est-à-dire de nouveaux secteurs de développement 
sportifs en phase avec une demande en plein renouvellement. Dans ce 
contexte, les comportements digitaux se renforcent à la frontière que 
l’on identifie depuis trois ans entre les clubs sportifs physiques et des 
communautés sportives uniquement dotées d’une adresse Internet 
propulsée via les réseaux sociaux. Très mobiles, celles-ci se rassemblent 
sur des sites de pratiques inédits en zones urbaines (parcs et jardins…)  
ou naturelles (forêts, plages, montagnes…).
Il s’agit donc de réinventer la relation avec les pratiquants pour leur 
offrir une continuité d’expérience entre ce qu’ils trouvent sur le Web 
et ce que leur proposent des structures informelles au sein desquelles 
la relation client est « non contrainte » par un abonnement à l’année. 
Cette nouvelle offre est souvent relayée par des interfaces privatives : 
les fameuses plates-formes d’intermédiation sportives dont s’équipent 
les organisations souhaitant être en phase avec les aspirations d’une 
nouvelle clientèle. Elles deviennent alors des « smart organisations » 
fonctionnant au cœur des nouveaux réseaux sociaux sportifs : les 
fameux r2s. //

alain loret - fin de la 1    partiere

AujouRd’hui, lEs sPoRtiFs souhAitEnt 
« vivRE dEs ExPéRiEncEs » Qui MêlEnt 
étRoitEMEnt PRAtiQuEs sPoRtivEs Et 
liEn sociAl.
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Personal training / 
un nouveau diplôme 

d’université

fORmatiON

E
n cohérence avec ce constat, 
la disponibilité suffisante en coachs 
individuels ou “Personal Trainer” apparaît 

au 6e rang des tendances fitness 2016 
(Thompson, ACSM Health and Fitness Journal, 
2015 : 19(6), 10-18) et constitue un point essentiel 
au développement pérenne et crédible du 
secteur des activités de la forme. De plus, la 
prise en charge individualisée des pratiquants 
par des professionnels diplômés entre dans la 
stratégie actuelle de diversification de l’offre 
engagée par le secteur privé marchand des 
salles de (re)mise en forme. Pour que cette offre 
se développe, il paraît indispensable que les 
professionnels qui prennent en charge les clients 
puissent accéder à des formations spécifiques 

autour du personal et du small group training. 
Nous constatons régulièrement que les coachs 
présentent des niveaux de compétence très 
différents qui sont la conséquence de niveaux 
de formations hétérogènes. Les exigences du 
métier font que le Personal Trainer a un devoir 
de moyen(s) et de professionnalisme pour la 
qualité de prise en charge du client et cela 
passe par un investissement nécessaire dans 
une démarche de formation continue. Il s’agit 
donc ici pour les professionnels de pouvoir 
se former sans pour autant être formatés. Un 
diplôme d’université (DU) “Personal Trainer” 
a été conçu à Strasbourg pour répondre aux 
besoins de formation complémentaire des 
professionnels des activités de la forme, dans 

une vision volontairement élargie de leurs 
activités allant de la prise en charge du sportif 
compétiteur au patient déconditionné. En effet, 
ces profils de pratiquants correspondent aux 
profils actuellement rencontrés sur le terrain 
par les professionnels des activités de la forme 
qui développent des prestations de prise en 
charge individuelle. Le dynamisme de ce secteur 
d’activité génère des besoins de formation 
complémentaire liée aux nouvelles méthodes, 
techniques et outils de prise en charge des 
pratiquants. Les contenus de cours de ce DU 
sont donc pensés, en concertation avec des 
professionnels des activités de la forme, de 
manière à privilégier le lien théorie/pratique 
sur les 5 principaux domaines de compétences 

Mourad Boukhari

Des données récentes sur les 
tendances actuelles du marché 
des activités de la forme font 
apparaître que le nombre des 
professionnels de la forme 
devrait augmenter de 24 % d’ici 
à 2020 (source : Département 
américain de statistiques du 
travail). 

Dans ce contexte, le besoin de 
professionnels formés, certifiés 
et expérimentés apparaît en  
5e position des tendances 2016. 
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qui sont autant de leviers de la prise en charge 
individuelle du pratiquant : 1 - développement des 
qualités physiques, 2  - sport-santé, 3 - nutrition,  
4 - accompagnement mental et 5 - notions 
d’entrepreneuriat. Ces 5 leviers inclus dans le 
programme pédagogique du DU “Personal 
Trainer” sont donc en accord avec les constats 
actuels du secteur professionnel, et notamment 
qu’une partie de l’enseignement des activités de 
la forme tend à évoluer vers un coaching plus 
personnalisé tenant compte des problématiques 
médicales, psychologiques et alimentaires.

De par sa construction et les contenus de 
formation qu’il propose, le DU “Personal Trainer” 
permettra aux professionnels du secteur de 
parfaire leurs connaissances théoriques et 
d’améliorer leurs compétences pratiques pour 
optimiser leurs possibilités de prise en charge 
des pratiquants. Toutefois, il convient de préciser 
que ce DU ne donne pas de prérogatives 
professionnelles, mais bien un complément de 
formation qui vient s’ajouter à la formation initiale 
diplômante des stagiaires. Les secteurs d’activité 

concernés par ce DU sont larges et englobent, 
sans pour autant s’y limiter, les secteurs suivants :

•  Le secteur privé marchand : clubs de remise 
en forme, opérateurs du tourisme, clubs de 
vacances, centres de thalassothérapie ou de 
thermalisme... ;

•   Le secteur associatif : associations sportives, 
associations d’entreprises ;

•  Le secteur public : services des sports et de 
l’animation des collectivités locales, centres de 
loisirs, centres hospitaliers ou de réadaptation ;

•  Le secteur libéral : intervention de prise 
en charge des pratiquants à domicile, en 
entreprise ou en extérieur.

Le bassin d’emploi concerné est aujourd’hui 
difficile à évaluer de manière exhaustive, mais 
le secteur privé marchand des salles de (re)
mise en forme employait entre 15 000 et 18 000 
personnes en France en 2010 (Fiche Pro sport, 
ministère des Sports, 2010).
Il est à noter que le DU “Personal Trainer” 
s’adresse aux professionnels des activités de la 

forme, déjà titulaires de diplômes reconnus, leur 
permettant d’intervenir en toute légalité dans ce 
secteur d’activité. La plupart des professionnels 
de la forme justifient actuellement d’une formation 
de niveau 3 ou 4 (bac à bac+2) (Bauger et al., 
EUROSEEN-RUNOPES, 2006 ; Bessiere et al.,  
Rapport ministériel IGJS, 2013). En ce sens, le 
DU “Personal Trainer” vient compléter l’offre de 
formation universitaire française puisqu’aucune 
action de formation continue n’est aujourd’hui 
spécifiquement positionnée dans l’objectif de 
développer les compétences de prises en charge 
individuelles des pratiquants. 

Par conséquent, le DU “Personal Trainer” stras-
bourgeois s’inscrit parmi les initiatives menées par 
les universités françaises et en particulier par les 
facultés de sciences du sport visant à développer 
leur offre de formation continue au bénéfice des 
professionnels-acteurs de terrain. //

Plus D’informations sur  
WWW.Du-Personal-trainer.unistra.fr 

Le Du “personal 
trainer” permettra 
aux professionnels du 
secteur de parfaire leurs 
connaissances théoriques 
et d’améliorer leurs 
compétences pratiques.
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swiMcross / 
le nouveau bootcamp 
sur l’eau 

CONCept

sarah Kanga

dEs ExERcicEs dE hAutE intEnsité 
coMbinAnt FitnEss Et AQuAbiking dAns, 
suR, Et hoRs dEs bAssins : biEnvEnuE 
dAns l’univERs swiMcRoss  !

IMMErSIvE ExPErIEncE
Trampolines, vélos, tapis, ballons, haltères... À première vue, Swimcross 
a tout d’un club sportif classique. À la seule différence qu’ici, ce matériel 
d’entraînement ne se trouve pas au sol, mais à plusieurs mètres de 
profondeur. C’est la dernière nouveauté du groupe Récréa spécialisé dans 
le loisir aquatique.  

Après les versions outdoor et en salle, place donc au bootcamp aquatique 
en 3 dimensions dans, sur et hors de l’eau. Au programme : courses, 
obstacles, relais en solo ou en équipe sur des structures gonflables, des 
tapis, des cordes et sous des filets. Une expérience immersive conçue par 
Cyril Chapron, responsable pédagogique et développement des activités 
aquatiques chez Récréa. 
C’est en observant les différentes tendances bootcamp que ce diplômé en 
management du sport (Staps/Beesan/Beesapt/Bafd) a eu l’idée de créer 
un programme rassemblant au même endroit entraînements aquatiques 
et exercices terrestres de haute intensité. Il ne sera donc plus utile de 

choisir entre séance de piscine et salle de sport, il suffira de faire les deux 
en même temps. “Swimcross est un bon moyen de tester ses limites et de 
se lancer de nouveaux défis, explique le coach. Ces séances d’une heure 
sont parfaites pour les sportifs en quête de sensations fortes et désireux de 
développer force, agilité et combativité.” 

La PIScInE façon croSSfIt Et koh Lanta
Attention toutefois à ne pas se laisser tromper par l’aspect ludique de 
Swimcross et de ses grands toboggans gonflables. Ce que cette nouvelle 
expérience immersive vise, c’est bel et bien l’effort et le dépassement de soi. 
Une séance Swimcross, ce sont 20 participants qui alternent squats, tractions, 
abdos, porté de charges, plongeons et nage en apnée à un rythme effréné.
Pour se mettre en condition, la séance commence par 7 minutes de briefing 
durant lesquelles le coach détaille les enjeux, suivies par 10 minutes 
d’échauffement progressif et dynamique. Une fois les équipes constituées 
et les objectifs établis, les participants se jettent à l’eau pour le “training of 
the day”, soit 20 minutes de relais, courses, obstacles et ateliers sportifs 
en tout genre menés tambour battant. Car il n’y a pas de temps à perdre. 
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Durant cet entraînement du jour, il faut plonger dans l’eau, 
récupérer un objet au fond du bassin, revenir à la nage, faire  
10 pompes au sol, grimper sur une corde, ramper sous des filets 
et enchaîner des burpees sous le regard scrupuleux du coach. 
Et inutile de vouloir apprivoiser ce parcours dans la durée, 
les ateliers varient d’une semaine à l’autre afin de conserver 
l’élément de surprise. “C’est un peu un mélange de CrossFit et 
de Koh Lanta, reprend Cyril Chapron, même si l’intensité peut 
être adaptée en fonction du niveau des participants.” 
Le meilleur sportif remporte le titre de gagnant du jour et la 
séance s’achève par des étirements suivis d’un bilan dressé 
par le coach.

rEPouSSEr SES LIMItES
Pompiers, policiers municipaux, crossfitters et autres sportifs 
ont pu tester le concept en avant-première le 30 juin dernier 
lors de la troisième édition de la Nuit de l’Aquafitness à Tours. 
L’occasion de mesurer l’exigence physique et mentale de ces 
ateliers sportifs parfois chronométrés. Pour le concepteur, si 
Swimcross permet aussi de décompresser et de s’évader, il 
s’agit d’abord d’un challenge sportif : “Nous nous adressons 
aux personnes en quête de nouvelles sensations. Pendant les  
20 minutes de training, on pousse vraiment son corps à 
dépasser ses limites, avertit l’instituteur. Il est donc préférable 
d’avoir le goût de l’effort et de l’aventure.”

dE noMBrEux BIEnfaItS 
Après l’effort, le réconfort. Cyril Chapron l’assure, l’intensité de 
ces séances immersives rime avec bien-être, perte de poids 
et meilleure condition physique. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle les adeptes du fitness sont de plus en plus nombreux 
à se jeter à l’eau. Aquabiking, waterbike, aquafusion aquagym, 
aquafitness et même aquaZumba, les déclinaisons du sport 
en piscine sont légion. De quoi donner envie de surfer sur 
la vague. D’ailleurs, les bienfaits sur la santé ne sont plus 
à démontrer : renforcement musculaire, amélioration des 
capacités respiratoires et de l’activité cardiaque, diminution  
des chocs articulaires, hydromassage, etc. 
Pour sa part, avec ces ateliers sportifs de haute intensité, 
le nouveau bootcamp aquatique signé Swimcross entend 
travailler coordination, équilibre, et techniques de nage tout en 
tonifiant l’ensemble du corps. Quarante maîtres-nageurs ont 
déjà été formés. Et avec les exercices au sol en renfort, force, 
puissance et endurance sont mises à contribution pour une 
offre bien supérieure à une séance d’aquabiking classique.
 
Le coup d’envoi de ce nouveau concept a eu lieu le 14 septembre 
2017 dans le centre Récréa de Noisy-le-Grand en région 
parisienne. Ces cours seront ensuite disponibles dans la 
soixantaine d’espaces du Groupe en France, sur abonnement 
ou à la séance pour un tarif compris entre 15 et 20 euros.
 
Et pour pousser les curseurs encore plus loin, des Swimcross 
Camp devraient venir prolonger le plaisir très prochainement. //
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syNDiCat

Bonjour à l’ensemble des acteurs du fitness,

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 :

la FnEAPl devient FRAncEActivE

 
Les administrateurs de Franceactive, forts des presque 12 % des employeurs de la branche, ont réalisé lors de cette période estivale 
un de leurs objectifs : siéger dans les instances paritaires de la branche sport. Dès le mois de septembre, les « négociateurs » 
Franceactive seront présents au sein du dialogue social. Au travers de son rapprochement avec le conseil national des 
employeurs d’avenir et de groupes de travail partagé, nous pourrons porter, ainsi, vos attentes et vos préoccupations auprès des 
instances paritaires.

Il ne vous aura pas échappé non plus que la réforme du Code du travail est enfin là ! Sous réserve d’une analyse détaillée des 
textes, il est à la hauteur de nos attentes. La réforme tant attendue est au rendez-vous.

•  Possibilité, en l’absence d’organisations syndicales, de négocier des accords majoritaires avec les représentants du 
personnel dans les PME de moins de 50 salariés ;

•  Possibilité, dans les entreprises de moins de 20 salariés, en l’absence d’élus du personnel et de salariés mandatés, d’organiser 
une consultation à l’initiative de l’employeur ;

•  Fusion des instances représentatives du personnel ;

•  Réduction du délai de recours aux prud’hommes de 2 ans à 1 an ;

•  Barémisation des indemnités réparatrices de préjudice en cas de condamnation pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse ;

•  Prévalence du fond sur la forme en cas de licenciement.

cette réforme traduit un changement en profondeur qui prend en compte la réalité des petites entreprises en leur ouvrant des 
facultés de dialogue jusqu’à présent réservées, en pratique, aux seules grandes entreprises. Employeurs et salariés des TPE/PME 
en sortiront gagnants.

Franceactive, adhérente de la CPME, ne peut que se féliciter de cette réforme.
nous vous ferons parvenir de plus amples commentaires après une analyse attentive de l’ensemble des dispositions contenues 
dans ces documents.

La FnEAPL devient 
Franceactive
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Mais pour autant, nous n’oublions pas nos dossiers de longue haleine ; 

•  AFnoR sur la normalisation des salles de remise en forme où vos administrateurs sont attentifs à ce que la libéralisation du 
marché, désirée par de grosses enseignes internationales, n’entraîne pas une distorsion de concurrence néfaste aux TPE-PME 
nationales.

•  Réforme du bP AgFF : là aussi, nous restons mobilisés pour éviter la création et la mise en place d’un Brevet professionnel non 
conforme à vos attentes.

•  la filière universitaire : Toulouse, Lyon, Strasbourg, et bientôt Rennes sollicitent vos administrateurs pour siéger au sein des 
conseils de perfectionnement œuvrant sur les licence pro, DEUST et master. Dans ces instances, nous portons la parole des 
professionnels du secteur.

•  Aide juridique : très prochainement un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse mail spécifique vous seront proposés pour un 
renseignement sur la CCn Sport, vos droits et obligations liés aux contrats de travail…

•  la médiation de la consommation : tout professionnel, depuis le 01/01/2016, doit permettre au consommateur de recourir à un 
processus de médiation. À cette fin, le professionnel peut, soit mettre en place son propre mécanisme de médiation (médiation 
interne), soit orienter le consommateur vers un médiateur sectoriel auquel il aura adhéré ou vers un médiateur public, institué par 
la loi.

Franceactive, pour éviter à chaque TPE-PME de se doter d’un médiateur dont la recherche reste aléatoire et chronophage, rencontre 
actuellement plusieurs cabinets proposant ces services. Une annonce sera publiée prochainement.

Pour autant, chaque TPE-PME du secteur fitness doit véritablement prendre conscience du travail fourni par les administrateurs, 
bénévoles, de Franceactive. D’ici à fin décembre, il y a déjà plus de 25 réunions programmées, d’autres viendront s’intercaler.

Si nous désirons continuer à travailler pour le bien collectif, si nous voulons continuer à vous proposer des services à la hauteur de vos 
attentes, cela passe par un retour, minime, de votre part se traduisant par : une adhésion, votre adhésion.

Votre « saison » redémarre, je vous espère croissance et réalisation de vos objectifs. 

Pour le Conseil d’administration de Franceactive
M. Thierry DOLL, Président

 A. Filière ou entreprise demandant l’adhésion 
nom*  .............................................................................. Activité (s)*  ...................................................................

Raison sociale  .............................................................. n° Siret  ..........................................................................

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

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

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

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

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

nom*  .............................................................................. Prénom*  .........................................................................

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

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

 C. Chiffre d’affaires 2016    D. Nombre de salariés décembre 2016* 
....................................................................   ....................................................................

Les rubriques C et D sont à remplir SVP en vue de statistiques sur notre branche.

L’entreprise  .............................................................................  
joint à sa demande d’adhésion à Franceactive un chèque 
de cotisation pour l’année 2018, libellé à l’ordre de la 
Franceactive d’un montant UnIQUE de 100 euros.

kbis à joindre obligAtoiREMEnt à toute demande.

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

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

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

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

bullEtin d’Adhésion FRAncEActivE AnnéE 2018
pour une mise à jour de notre base de données, merci de compléter l’ensemble des champs notés *

(signature et tampon)

a



dE Plus En Plus PRésEnt dAns lEs nouvEAux 
concEPts dE club, lE yogA dEviEndRAit-il  
un dEs FondAMEntAux du nouvEAu FitnEss ?

La déferlante 
du yoga…

DisCipLiNe

DEPuIS QuELQuES annéES, LE yoga 
est pratiqué et promu comme une nouvelle 
manière de s’entraîner, et comme l’allié d’une 

bonne santé.
Downey Jr. Trains (alias Iron Man), Lady Gaga, Jennifer 
Aniston... prônent une pratique régulière qui les 
aide dans leur quotidien à avoir un corps souple et 
athlétique, et un esprit clair.
Pourtant, l’image liée au yoga reste encore pour bon 
nombre de personnes non initiées, un cours lent où l’on 
s’ennuie. Comment y voir un peu plus clair ? Comment 
choisir de programmer, ou pas, du yoga dans son club 
de fitness ?

Qu’ESt-cE QuE LE yoga ? 
Lexique non exhaustif pour s’y retrouver
Le yoga à l’origine vient du mot sanskrit “yuj” qui signifie 
union. C’est une pratique globale, physique, morale, et 
spirituelle, dont le but est d’arriver au Samadhi, c’est-
à-dire un état d’union avec l’univers. C’est pourquoi 
certains yogis, puristes, peuvent rester en position 
assise sans manger, ni boire, “ni même respirer”, 
pendant plusieurs jours.
La pratique du yoga en théorie ne se limite pas à un 
enchaînement de postures. Pour arriver au Samadhi, il 
faut respecter des règles de conduite, la philosophie, 
la spiritualité... Cet “art de vivre” est décrit dans les 
Yoga-Sûtra de Patañjali, l’ouvrage de référence du yoga 
moderne.

Utiliser le terme de yoga pour décrire une séance 
d’exécution de postures physiques est un abus de 
langage. Il faudrait parler de asanas.
Pour arriver à pratiquer le yoga, il faut compléter 
les enchaînements de postures physiques par le 
Pranayama. Ce sont des exercices de respiration dont 
l’objectif est d’améliorer les capacités des poumons. Au 
quotidien, il faut suivre les Yamas et Niyamas qui sont 
les règles de conduite, de morale, les obligations (non-
violence, respect, altruisme, nourriture végétarienne, etc.).  

Le pratiquant doit également purifier son corps avec 
les Kryas et pratiquer la méditation avec les Dharana et 
Dhyana. Si tous ces aspects sont respectés, l’énergie 
interne est alors libérée par l’ouverture des chakras, et 
l’esprit et le corps ne font qu’un et peuvent entrer en 
connexion avec l’univers.

Se consacrer à une vraie pratique yogi demande 
donc un investissement au quotidien, une ascèse, 
difficilement compatible avec une vie d’actif urbain 
occidental !

La PratIQuE du yoga  
adaPtéE aux occIdEntaux
Dans les années quatre-vingt, les cours de stretching 
ont été conçus à partir des postures de l’Hatha yoga 
(voir plus loin), et ils n’ont gardé de cette pratique que 
l’objectif d’assouplir le corps.

Aujourd’hui, si le yoga est de plus en plus à la mode, 
c’est que les pratiquants ne recherchent pas seulement 
la flexibilité. Ils veulent lutter contre le stress qui est 
un facteur de mal-être et de souffrance croissante. Ils 
veulent se sentir mieux dans leur corps et dans leur 
tête. Et la pratique physique du yoga, même partielle, 
procure beaucoup de bien.
En effet, à l’origine, la pratique des asanas doit d’abord 
permettre d’obtenir la résistance physique qui permet 
de méditer des heures, voire des jours, en position du 
lotus (assis dos droit, jambes croisées) sans bouger. 
Le deuxième objectif des postures est de faciliter la 
circulation de l’énergie intérieure, en ouvrant les centres 
énergétiques que sont les chakras, en améliorant la 
fonctionnalité des organes (digestion, transit intestinal, 
libido), en rendant la colonne vertébrale plus droite et 
le corps mieux aligné.

C’est pourquoi le sentiment de bien-être après une 
pratique de yoga est immédiat, les sensations de 
changements apparaissent au bout de quelques 
semaines de pratique.

coordinatrice 
pédagogique 
du dEuSt des 
métiers de la 
forme à l’uPEc 
(université de 
Paris-Est créteil), 
cofondatrice 
et formatrice 
Set Studio, 
personal trainer, 
instructrice Pilates 
et ashtanga 
vinyasa yoga. 
consultante 
qualité, experte 
en formation 
initiale et 
continue des 
professionnels 
de la forme, 
ambassadrice 
reebok et pour 
zippy guide.

EMMa 
dELahayE
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Lorsque les séances s’achèvent avec un peu 
de relaxation, voire de la méditation, et/ou des 
exercices de respiration, le Pranayama, les 
participants apprennent à calmer leur mental. 
Ils apprennent le lâcher-prise, et n’ont plus la 
sensation d’être débordés ou de courir après le 
temps. L’effet “anti stress” est garanti !

dES oBJEctIfS coMMunS,  
MaIS dES “courantS” varIéS
Le yoga le plus connu et répandu est l’Hatha 
yoga. C’est une pratique où les asanas ont une 
grande place, le rythme paraît assez lent, car il 
faut rester plusieurs minutes dans les postures. 
On y associe la respiration, et la méditation.
Les yogas plus dynamiques et difficiles dans 
lesquels les postures sont enchaînées à un 
rythme plus rapide sont l’ashtanga yoga, le 
vinyasa yoga, le yoga Iyengar.
Respiration et méditation tiennent aussi une 
place importante dans la pratique.
D’autres formes de yoga réservent une place plus 
importante à la philosophie originelle, comme 
le Kundalini yoga. Il existe des formes de yoga 
beaucoup plus doux à visée plus thérapeutique : 
le restorative yoga, le yin yoga, le yoga Nidra, etc.

LE dévELoPPEMEnt accru  
dE StyLES dE yoga éLoIgnéS  
dES tEchnIQuES authEntIQuES
Dans ces pratiques, seuls l’aspect physique et 
la relaxation de fin de séances sont valorisés. 
Il n’y a pas d’exercices de Pranayama, pas de 
méditation, pas de philosophie, pas de mantras. 
Le nom des exercices n’est pas enseigné en 
sanskrit.
On connaît le Power yoga, qui est un cours 
dynamique et athlétique, le Strala Yoga, en 
mouvements fluides et en musique, Yoga and 
Move, simple et en musique, etc.
On voit aussi se développer dans les grandes 
villes européennes des studios de hot yoga (yoga 
factory ou yoga style à Paris) où l’on pratique un 
yoga dynamique dans une pièce chauffée à 30°, 

ou des centres de yoga Bikram où on enchaîne 
une séquence de 26 postures dans une pièce 
chauffée à 40°.

PLanIfIEr du yoga danS  
Son cLuB Pour ProMouvoIr  
La PrévEntIon Santé
Amener les pratiquants de fitness à pratiquer le 
yoga aujourd’hui n’est pas aisé, car, comme nous 
le disions plus haut, les représentations sur cette 
pratique sont encore nombreuses.
Il faut donc communiquer sur les bénéfices 
que cela peut apporter pour la santé : meilleur 
sommeil, meilleure digestion, meilleure souplesse, 
diminution du stress. Et programmer un yoga 
dynamique qui surprendra les clients par son 
aspect technique et fluide. Il faut les initier très 
progressivement aux techniques de relaxation 
et de respiration, car les adultes ont besoin de 
comprendre ce qu’ils font, et pourquoi. Proposer 
une ou deux animations spéciales autour de ce 
cours avant de l’inscrire sur le planning peut être 
une bonne façon de tester son succès potentiel.
Si votre objectif est d’attirer une nouvelle 
clientèle senior dans votre club, programmer 
un cours d’Hatha Yoga le matin est une bonne 
formule. Nos aînés étant souvent adeptes des 
associations, l’argument majeur à mettre en 
avant étant la garantie de la présence du cours 
pendant les vacances scolaires.

La clientèle des bureaux peut être intéressée 
par la pratique du yoga à l’heure du déjeuner : 
le stress au travail touchant la plupart des actifs, 
avoir une séance par semaine pour apprendre 
le lâcher-prise peut les intéresser. Et l’avantage 
est que l’équipement pour pratiquer est léger et 
ne prend pas de place (pas de baskets), et pas 
besoin non plus de prendre une douche après !
Un cours de yoga dynamique comme le Power 
yoga ou ludique comme le Strala yoga le soir 
peut fonctionner pour les adeptes du fitness 
qui pratiquent depuis plus de quinze ans et ont 
besoin de changement.

Les clients des clubs de fitness sont très 
sensibles aux tendances, et le yoga aujourd’hui 
est apprécié des stars et autres “people”. Il faut 
en revanche recruter un professeur de yoga doté 
d’une vraie pédagogie, et qui peut vous aider 
pour communiquer sur la forme du cours, sa 
finalité, son déroulement.
Les vrais adeptes du yoga apprécieront un cours 
le matin très tôt. Idéalement, il faut pratiquer à 
jeun !

QuELS aMénagEMEntS Et 
éQuIPEMEntS faut-IL PrévoIr ?
Il faut habituer les pratiquants à venir avec leur 
tapis. Sinon, il faut vous équiper de tapis longs 
pour pouvoir s’allonger totalement dessus.
Pratiquer avec une serviette sur le tapis n’est pas 
aisé, il faut donc prévoir dans la salle de quoi 
nettoyer les tapis : des sprays d’eau mélangée 
à quelques gouttes d’huiles essentielles de 
lavande ou d’arbre à thé, et des éponges. Des 
sangles pour que les postures qui demandent 
de la souplesse puissent être exécutées par les 
pratiquants peu flexibles.
Il faut des blocs/briques pour pouvoir permettre 
aux personnes peu souples de réaliser certaines 
postures. Par exemple, rester en position assise 
dos droit. Il est de bon ton également d’avoir des 
plaids ou des couvertures pour que les gens se 
couvrent pour la relaxation.

coMMEnt rEcrutEr un 
EnSEIgnant ?
La réglementation française n’oblige pas les 
professeurs de yoga à être diplômés d’État des 
métiers de la forme. Leur certification leur donne 
le droit d’exercer.
Il existe une fédération ou une association pour 
toutes les écoles de yoga, vous pouvez les 
contacter pour obtenir les listes des personnes 
certifiées.
Pour les professeurs ayant fait leur formation à 
l’étranger, il existe la yoga alliance qui peut être 
aussi un bon centre de ressources. //

lA PRAtiQuE PhysiQuE du yogA, MêME PARtiEllE, 
PRocuRE bEAucouP dE biEn.
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la solution
eGym s’est donné pour mission de rendre 
les clubs accessibles pour tout le monde en 
personnalisant l’expérience client grâce à la 
technologie digitale. eGym permet aux gérants 
des clubs d’offrir à tous leurs adhérents 
une expérience d’entraînement très simple, 
ludique et motivante. Ces 3 règles, l’entreprise 
originaire de Munich en a fait ses 3 principes 
fondamentaux dans le développement de 
ses produits composés de 18 appareils de 
renforcement musculaire. eGym permet aux 
adhérents d’obtenir des résultats rapidement 
et ainsi de maintenir leur motivation sur le long 
terme diminuant la résiliation à l’intérieur des 
clubs. En outre, grâce aux différentes méthodes 
d’entraînement, les appareils entièrement 
électroniques sont adaptés et efficaces aussi 
bien pour les débutants que pour les confirmés.

1- simplifier l’entraînement
Avec eGym, l’adhérent n’a plus besoin de se 
préoccuper du réglage de ses appareils : il 
badge avec son bracelet ou sa carte dotée d’une 
puce RFID, et l’appareil applique ses réglages 
personnels, programmés par le coach lors de 
la première session. La charge est également 
automatiquement calculée et réajustée 
régulièrement grâce à des tests de force toutes 
les 6 séances pour plus d’efficacité et de sécurité. 

Ainsi, les membres des clubs n’ont plus qu’à se 
concentrer sur leur entraînement.

2- rendre l’entraînement ludique
Afin de rendre le renforcement musculaire fun, 
eGym a ajouté une courbe sur les écrans de ses 
appareils, et pendant sa session, l’adhérent doit 
toujours garder une bille de couleur blanche à 
l’intérieur de la courbe, donnant l’impression 
à l’utilisateur d’être plongé dans un jeu vidéo. 
D’un point de vue plus scientifique, cela permet 
d’assurer la cadence optimale du mouvement 
pour toujours plus d’efficacité.

3- Booster la motivation sur le long terme
À la fin de chaque entraînement, eGym montre 
à l’utilisateur sa progression par rapport aux 
séances précédentes. L’adhérent reste motivé, 
car sa progression devient visible et quantifiable : 
il s’approche de son objectif et cela l’encourage à 
revenir s’entraîner le plus vite possible.

connectivité et centralisation 
De l’information
Une des clés du succès d’eGym est son cloud 
ouvert connectant tous les systèmes leaders sur 
le marché sur une seule et même plate-forme. 
Cela va des logiciels de management de club 
(Resamania, Heitz System), aux appareils de 
cardio (Life Fitness, Matrix, Precor), aux appareils 
d’impédancemétrie (cardioscan, InBody, Jawon)  

en passant par les applications et objets connectés 
(Runkeeper, Polar, Fitbit et Nokia).

Ainsi toutes les données relatives à l’entraînement 
d’un adhérent sont centralisées, analysées sur le 
cloud eGym et partagées avec les coachs pour 
leur permettre de personnaliser le suivi de leurs 
membres via l’application entraîneur eGym. Ces 
données sont également visibles par les adhérents 
sur la Fitness App eGym. Elles y sont analysées de 
manière ludique et éducative pour encourager la 
motivation de l’adhérent sur le long terme.

Rendre les clubs plus accessibles est le grand 
défi de l’industrie du fitness afin de convertir une 
plus grande partie de la population à devenir 
plus active, plus souvent. Le logiciel unique 
d’eGym offre une solution unique pour rendre 
l’entraînement facile, fun et motivant pour tous 
les utilisateurs des clubs – peu importe leur 
niveau, leur âge, leur sexe ou leur condition 
physique. Outre un effet positif sur la santé 
publique, cela est bénéfique pour les gérants 
de clubs qui améliorent leur rentabilité sur le 
long terme grâce à une meilleure acquisition et 
fidélisation. //

Pour en savoir Plus : 
egym - 13 rue De Phalsbourg 75017 Paris 
info@egym.fr

Votre club est-il vraiment 
accessible  
à tout le monde ?

les adhérents d’aujourd’hui veulent être  
pris en charge par leur club pour atteindre leurs 
objectifs le plus rapidement possible. lorsqu’un club 
répond à ce besoin, il augmente sa fidélisation et 
le risque de résiliation diminue considérablement. 
Pourtant, créer un environnement accessible à tous, 
du senior au jeune étudiant, de l’assidu au nouvel 
adhérent, dans un espace limité est un réel challenge.

fiDéLisatiON

[ 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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euROpeaN News

europeactive organise cette année encore sa rencontre annuelle 
sur les Standards internationaux (ISM) à destination des organismes 
de formations et des employeurs en Europe. Cette nouvelle édition se 

tiendra au Forum Roma Sport Center à Rome en Italie les 23 et 24 novembre 2017.

La rencontre annuelle sur les Standards internationaux (ISM) est déjà reconnue 
comme la plus grande occasion de coopération dans le secteur du fitness dont 
le but général est d’améliorer l’éducation, la reconnaissance et l’impact social 
des professionnels du fitness et du secteur au niveau mondial. Cet événement 
regroupe des acteurs clés de l’industrie du fitness comprenant des employeurs, 
des organismes de formation, des fournisseurs, des associations nationales 
et des représentants des registres nationaux des professionnels du fitness en 
Europe et au-delà.

Cet événement est une opportunité unique de se rencontrer, de débattre avec 
une équipe d’experts, dans un environnement ouvert et inspirant, de discuter 
des stratégies de communication et de mettre en place les standards, afin que 
secteur européen du fitness et du bien-être reste à la pointe du développement 
professionnel. // 

Plus D’informations sur : euroPeactive.eu/events/ism2017

L’INTERNATIONAL
STANdARdS MEETING /  
Rome (Italie) 
Les 23 & 24 novembre 2017

REncontRE suR lEs 
stAndARds intERnAtionAux 
d’EuRoPEActivE (isM) :  
lEs oRgAnisMEs dE 
FoRMAtion Et lEs 
EMPloyEuRs du sEctEuR 
du FitnEss En EuRoPE sont 
invités à sE REncontRER 
AFin dE sE concEntRER suR 
lE PRogRAMME d’éducAtion 
tout Au long dE lA viE.
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euROpeaN News

le sommet fibo business afrique 
est un événement unique, dont l’objectif 
principal est de permettre aux acteurs du 

secteur de se rencontrer et de partager leur 
expertise dans le but d’aider le secteur de la 
santé et du fitness en Afrique à se développer 

grâce à de nouvelles idées et projets pour élargir 
notre marché.
Ces deux jours de conférence sont organisés 
par EuropeActive, et seront accompagnés d’une 
exposition destinée aux décideurs du secteur du 
fitness, de la santé et du bien-être.

Des présentations données par des experts 
internationaux sur les dernières innovations et 
tendances sur le marché mondial du fitness et de 
la santé à une vitrine des principaux fournisseurs 
de l’industrie présentant les derniers équipements, 
produits et technologies, le spectre sera large ! 

FIBO 
BUSINESS AFRIQUE /  

Johannesbourg (Afrique du Sud) 

Les 7 & 8 novembre 2017

lE Plus gRAnd événEMEnt 
intERnAtionAl du FitnEss,  
dE lA sAnté Et du biEn-êtRE,  
Fibo, ARRivE En AFRiQuE du 
sud où sE tiEndRA lE PREMiER 
soMMEt Fibo businEss AFRiQuE.

LES ExPErtS IntErnatIonaux SEront : 

herman rutgers,  
membre du conseil d’administration  
d’EuropeActive

 

Dr Jan middelkamp,  
HDD Netherlands

 

marcel looze,  
Fédération internationale de ski

 
enefiok udo-obong,  
CEO Fitness Options Limited

 

hans Peter franklin,  
président, FITLane Fitness Centers, France

LE PrograMME favorISEra : 

>  les discussions commerciales sur les dernières tendances du 
marché, les stratégies et les innovations. 

>  les gérants de clubs de fitness et leurs managers pourront 
développer leurs connaissances générales sur la compréhension de la 
gestion de la santé sur le lieu de travail. 

>  les entrepreneurs de start-up se verront présenter les derniers 
équipements, technologies et produits du monde du fitness et du bien-
être afin d’augmenter leurs compétences et agrandir leur entreprise. 

>  les entraîneurs indépendants, les instructeurs et les 
kinésithérapeutes développeront des connaissances sur les 
façons possibles d’améliorer leurs programmes pour leurs clients et 
patients, mais aussi d’avoir un aperçu du secteur du fitness et de ce 
qu’il faut pour réussir. //
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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 & espace aquatique.  
ca : 430 000 € ht loyer : 8 000 € cession : 380 000 € 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. 3 espaces sur 2 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 pour femmes, 
rentable et bien équipé. Clientèle fidèle. Idéal pour professionnel 
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 et 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

VF 238  cluB De Fitness en centre-Ville 
Au cœur d’une ville de 50 000 habitants. Espaces cardio-training, 
musculation, espace vidéo bike et fitness, salle cours collectifs + 
espace coaching. Urgent, vente cause déménagement.
ca : 95 000 € ht loyer : 3 012 € cession : 50 000 € 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



ProPos recueillis Par  

thierry Poussin

danS votrE nuMéro d’octoBrE dE  

fItnESS chaLLEngES, nouS InvItonS  

À nouvEau L’un dE voS cLIEntS…  

SanS fILtrE SInon cELuI dE L’anonyMat, 

IL LIvrE SES IMPrESSIonS. 

Fitness challenges est allé traîner 

ses guêtres en Proche Banlieue De 

chartres, Dans un centre De reMise 

en ForMe low cost qui ne Paye Pas De 

Mine De l’extérieur, Mais DeDans…

« un ovni à PEtit PRix »

 L’accuEIL 
Une fois les portes poussées, un immense plateau s’offre à nous, 
donnant l’impression que ce sera le seul espace ; ce n’est pas le cas. 
Le comptoir de l’accueil est classiquement situé sur le côté, juste avant 
le tourniquet. Rien de bien accueillant ici, pas de fauteuil et un espace 
assez réduit. Le commercial en fait des tonnes, mais c’est son job !

 L’EncadrEMEnt  
C’est un club low cost qui ne déroge pas aux canons du segment. 
Certes, le commercial est aussi coach et il lui arrive de fournir des 
conseils. C’est assez pauvre en fait.

 L’aMBIancE  
À première vue, le club fait “salle à l’américaine” : un grand espace 
circulaire avec plusieurs zones et leur public respectif : cardio-training, 
renforcement, musculation, et entraînement fonctionnel. Plusieurs publics 
cohabitent donc dans un calme assez étonnant ; il n’y a pas de musique 
non plus. En cherchant un peu, on trouve un second espace, tout au 
fond, dédié aux cours vidéo. Encore plus au fond, un autre studio. Enfin, 
vraiment au fond, un deuxième plateau, de taille surprenante, entièrement 
rempli de machines et même, autre surprise, un circuit d’appareils à 
contraction concentrique/excentrique. Cela procure un sentiment de 
place, où chaque univers cohabite dans une quiétude appréciable.

 L’EMPLacEMEnt  
Planté au fond d’une zone commerciale en banlieue chartraine, sur 
la rocade, l’endroit ne fait pas rêver. Cela dit, on y accède assez 
facilement depuis le centre, à condition de ne pas résider à l’autre 
bout de la ville (gare aux embouteillages, légion, en heure de pointe). 
C’est le gros point noir ! Attention à ne pas céder trop souvent aux 
saveurs du restaurant asiatique mitoyen du club ; ce qui fait un peu 
mauvais genre, au passage...

 LES MachInES  
Comme beaucoup de grandes franchises low cost, le prix de l’abon-
nement réduit n’est pas au détriment de l’équipement, qui est au top ! 
Tout le parc est équipé en TechnoGym en très bon état, et quasiment 
toutes les gammes sont présentes. La bonne surprise vient du circuit 
concentrique/excentrique. Plus surprenante encore est la zone de 
cross training, qui ferait rougir certaines boxes de CrossFit parisiennes... 
Tout y est : cage complète, barres et poids olympiques, kettlebells, 
corde lestée, piste d’athlétisme, et tout un tas d’autres accessoires dont 
je ne connais pas le nom, mais qui font tous très envie !

 LES courS coLLEctIfS 
Ils se résument pour l’essentiel à des cours vidéo, déclinés à toutes 
les sauces : renforcement musculaire, assouplissement, relaxation, 
tonification et sismo fitness.

 L’EntrEtIEn 
Le club est très bien entretenu, propre et agréable. Aucune machine 
n’est en panne, ce qui montre la bonne gestion du franchisé, ou au 
choix, l’efficacité du réseau qui veille au grain. L’importante hauteur 
sous plafond rend l’air agréable : c’est un vrai plus.

 La cIrcuLatIon  
La circulation est cohérente : les différentes zones sont bien distribuées, 
avec des couloirs assez larges. On ne se marche pas sur les pieds, et ce, 
dans tous les espaces.

 LES douchES  
Les cabines sont spacieuses, assez modernes et bien entretenues. 
Une zone permet de se sécher, ce qui évite d’inonder les vestiaires. 
Mais elles sont peu nombreuses.

 LES vEStIaIrES  
Assez spacieux, même si on en voudrait toujours plus, ils sont équipés 
de casiers de bonne facture, avec des cintres et, point fort, ils proposent 
de nombreux bancs. 

 LES tarIfS  
À moins de 20 euros par mois, c’est très compétitif. Mais le prix devient 
vraiment intéressant quand on le rapporte à la qualité du lieu et à la 
richesse des équipements. Alors en effet, ce club s’adressera aux plus 
motivés, car il ne propose pas d’accompagnement.

 La coMMunIcatIon  
Il n’y a aucune communication particulière, sinon des affiches de pub.

 LES InItIatIvES  
Aucune initiative à ma connaissance. C’est un peu le revers de la 
médaille.

 PourQuoI avoIr choISI cE cLuB ?  
Parce qu’il est très bien équipé, propose une zone d’entraînement 
fonctionnel excellente et le tout, pour un prix très modeste. 

 QuE doIt-IL faIrE Pour vouS gardEr ?  
Le rapprocher du centre ? Après tout, le club ressemble à une 
soucoupe volante, il suffit de trouver le bouton de décollage !  
Vu les prestations, c’est en effet un ovni dans le monde du low cost. 
Mais... il faudrait du coaching en option. //
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