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le juste prix…

commencez par arrêter d’être 
obnubilé par votre concurrent et 

par tous ses faits et gestes… plus vous 
êtes concentré sur lui et plus vous vous 
éloignez de la gestion naturelle de votre 
produit.

rien ne peut donner plus mal à la 
tête aux managers de clubs que de 
déterminer le juste prix pour leur offre. 
ce n’est pas un secret : la façon dont 
vous établissez le prix de votre offre 
a une incidence sur votre capacité à 
générer de nouveaux abonnements 
et donc du chiffre d’affaires. trop 
souvent, l’industrie du fitness mise sur la 
tarification comme mesure de la valeur 
et point de différenciation.

malheureusement, rien ne pourrait être 
plus loin de la vérité.

La façon dont vous établissez le prix 
de votre offre reflète directement 
la proposition de valeur de votre 
entreprise. non seulement les prix 
reflètent votre proposition de valeur, 
mais c’est aussi le fondement des 
revenus générés par votre club. La 
tarification est autant un art qu’une 
science, ce qui signifie que ce n’est pas 
un processus parfait.

pourtant, aussi imparfait que soit le 
processus de tarification, il joue un rôle 
incroyablement puissant dans la façon 
dont les consommateurs perçoivent la 
valeur de votre marque et, par consé-
quent, les ventes générées par le club.

soyez intelligent, soyez différent… //

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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À la tête de CMG Sports Club, 
Vincent monnot nous fait 
part de ses réflexions sur les 
transformations de l’enseigne 
qu’il dirige et de ses ambitions 
novatrices au cœur d’un marché 
en pleine mutation.
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5e
CONGRÈS

FITNESS
CHALLENGES
7 & 8 juin 2018
Aix-en-Provence

Inscription sur :

fi tness-challenges.com
Tarif préférentiel  

avant le 28/02/2018

5 ANS, ÇA SE FÊTE !
Une nouvelle édition riche en 
surprises  pour tous les managers 
de tout club  de fi tness.

En partenariat avec

PROGRAMME*

5e CONGRÈS 
FITNESS CHALLENGES 

7 & 8 juin 2018

LES TARIFS
RÉSERVATION

>  Avant le 28 février 295�€ HT

>  Avant le 15 avril  365�€ HT

>  Après le 15 avril  445�€ HT

Ces tarifs comprennent les sessions 
professionnelles du jeudi 7 et du 
vendredi 8 juin, ainsi que les déjeuners.

Inscription sur :

fi tness-challenges.com

JEUDI 7 JUIN
10�h�-�12�h Accueil & enregistrement au Centre des Congrès

12�h�-�14�h Déjeuner au Centre des Congrès

14�h�-�15�h   Forward to basics !
HERMAN KONINGS
Diplômé en psychologie théorétique (université catholique de 
Louvain, Belgique), futurologue et observateur de tendances

15�h�-�16�h   Le fi tness au cœur de la santé…
PR FRANÇOIS CARRÉ
Médecin du sport, cardiologue, enseignant université Rennes 1, 
chef du service de médecine du sport CHU Rennes

16�h�-�16�h�30 Pause-café

16�h�30�-�17�h�30  L’évolution du marché européen du fi tness 
et ses opportunités
HERMAN RUTGERS
Membre du board de l’association européenne EuropeActive, 
présente depuis cinq ans l’événement professionnel en ouverture 
du salon FIBO à Cologne, European Health Fitness Forum

17h�30�-�18�h�30  Et maintenant, comment manager ?
ANTONIN GAUNAND
Consultant, formateur, conférencier, expert en leadership et 
management, intervient auprès d’entreprises (EDF, Veolia, 
AXA ou encore Meetic)

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

VENDREDI 8 JUIN
9�h�-�10�h  La révolution du CrossFit est-elle à venir ?

10�h�-�10h�30 Pause-café

10�h�30�-�11�h�30  Débat surprise entre les congressistes et 
un plateau d’invités

11�h�30�-�12�h�30   Le marketing Facebook pour les professionnels 
du fi tness 
ISABELLE MATHIEU
Dirige un cabinet de conseil en marketing des médias sociaux, 
élue dans le Top 10 en 2012 des infl uenceurs européens par 
Salesforce et mentionnée en 2013 comme l’un des experts 
marketing européens par Hubspot

12�h�30�-�14�h Déjeuner au Centre des Congrès

14�h�-�15�h  Marge ou crève !
MICHAËL AGUILAR
Expert en techniques de vente, persuasion et motivation, 
conférencier professionnel depuis 2005

15�h�-�16�h   Penser digital en 2018 : comprendre le consommateur…

16�h�-�17�h  Les métamorphoses profondes du fi tness mondial 
VANESSA JODAR
Global Sales/Customer Experience Director LesMills 
International pendant six ans ; directrice générale de LesMills 
Euromed depuis décembre 2017

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

Nos partenairesNos partenairesNos partenairesNos partenaires
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RetRouvez toute l’actu fitness en continu suR 
FitnEss-chAllEngEs.com

PrEcor Devient le Distributeur officiel  
Des équiPements assault FItnEss
Precor et assault fitness s’unissent pour fournir aux établissements sportifs deux 
nouveaux produits : l’Assault AirBike Elite et l’Assault AirRunner. Les entraînements 
à haute intensité (HIIT) ont été désignés parmi les trois tendances majeures du 
fitness en 2017 par l’ACSM ainsi que par le Fitness Journal. Ces deux nouveaux 
produits viendront compléter les établissements souhaitant intégrer des 
programmes HIIT à leurs cours.

precor.com assaultfitness.com

recorD Pour le congrès 
euroPéen De l’IHrsa !
C’est un nouveau record pour l’ihrsa :  
650 participants se sont rendus au 17e Congrès  
européen qui s’est terminé le 26 octobre 
dernier à Londres. Les participants, en 
provenance de 40 pays, ont voyagé depuis 
les quatre coins du monde afin d’approfondir 
leurs connaissances en matière de technologie, 
mais également pour se tenir au courant 
des nouveaux développements qui ont un 
impact sur la santé et l’industrie des clubs 
de sport.

ihrsa.org

un nouveau cHamPIon à Paris !
Les cercles de la forme enfoncent un peu plus le clou, après avoir 
détrôné CMG Sports Club de sa place de leader du marché parisien 
il y a quelques semaines, en annonçant déjà 32 clubs à leur nom. 
Cette croissance rapide propulse l’enseigne sous les projecteurs d’un 
marché en pleine mutation. PAX Corporate Finance, banque d’affaires 
indépendante parmi les leaders français du marché des transactions 
de petite et moyenne taille, accompagne le leader parisien du fitness 
sur ses récentes opérations financières.

cerclesdelaforme.com

ImPact WraP : la boxe fun et 
interactive De hitech fitness !
Hitech Fitness lance impact Wrap, une plate-forme qui transforme 
un simple sac de frappe en outil d’entraînement intense tout en 
s’amusant !

Pour motiver les pratiquants, même les plus exigeants, la plate-
forme Impact Wrap a été créée afin de donner encore plus envie de 
faire du sport en y ajoutant le côté divertissant et connecté. Le sac 
connecté devient ainsi le moyen de changer l’entraînement classique 
et souvent fastidieux en un jeu qui interpelle l’utilisateur. Les espaces 
de boxes ainsi gamifiés attireront encore plus d’utilisateurs, pour une 
séance haute en intensité et 100 % connectée. 

La possibilité de connecter plusieurs sacs de frappe (jusqu’à 40) 
permet l’organisation de challenges et de compétitions entre les 
utilisateurs… donc plus de fun !

hitech-fitness.com
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nEonEss Débarque  
à Denfert-rochereau avec  

son 29e club !
Le nouveau club de sport neoness s’est installé, le mois dernier, 
dans le quartier de Denfert-Rochereau, à 3 minutes à pied  
du métro Alésia. Cette salle spacieuse et colorée accueille  
les Parisiens sur plus de 1 500 m² répartis sur deux niveaux. 

Le club propose plusieurs espaces de pratique :
•  Une salle de cours collectifs de 245 m2 pour pratiquer de 

nombreuses activités
•  Un plateau de cardio-training de 386 m2 avec plus de  

60 machines
•  Un plateau de musculation de 273 m2, disposant de  

34 machines pour pratiquer la musculation libre et 
guidée et deux Circuits Body Express de 14 machines de 
renforcement musculaire pour une pratique efficace et 
ludique de la musculation.

•  Un grand espace étirements de 29 m2 équipé d’un gym ball 
et kettlebell

•  Une Functional Zone de 81 m2

•  Un espace détente avec des distributeurs automatiques, et 
un baby-foot !

neoness-forme.com
lE grouPE movIng se restructure 
autour De son enseigne Phare, 
FItnEss Park !
Déjà présent avec 125 clubs en province et dans les DOM-TOM, 
fitness Park ouvre de nouveaux clubs à Paris sous forme de 
succursales. Une volonté du P.-D.G. et de son équipe pour mettre 
en lumière l’enseigne pionnière et innovante et proposer l’esprit 
Fitness Park aux Parisiens. Et pour frapper encore plus fort, 
l’enseigne propose d’un coup six nouveaux clubs répartis dans les 
quatre coins de la capitale, grâce au rachat des quatre anciens 
clubs Montana Fitness et la création des salles de Chevaleret et 
Diderot. 

Cette année, le groupe Moving clarifie son positionnement et 
se recentre autour de trois enseignes phares (Fitness Park, Club 
Moving, Lady Moving). Notons toutefois que Lady Moving est passé 
de 38 clubs en 2015 à 12 aujourd’hui.

moving.fr fitnesspark.fr

l’aPPlication urban sPorts club 
arrive à Paris !
Depuis début septembre, urban sports club propose aux Parisiens 
l’accès à un réseau de plus de 250 salles pour un abonnement 
unique.

Urban Sports Club fait l’acquisition de Somuchmore et pose ses 
tapis de yoga et sacs de sport à Paris. La récente fusion des deux 
plates-formes sous le nom commun de Urban Sports Club permet à 
cette start-up allemande d’élargir son réseau et d’investir la capitale 
française. Somuchmore avait participé à l’introduction d’une nouvelle 
approche du sport dans la vie de ses adhérents en donnant accès à 
des centaines de studios et salles de sport à Paris autour d’un seul 
abonnement. Urban Sports Club bâtit désormais sur ces fondations 
une plate-forme encore plus performante. 

urbansportsclub.fr

lE congrès FItnEss cHallEngEs,  
5 ans, ça se fête !
La 5e édition du congrès professionnel fitness challenges se 
tiendra les 7 et 8 juin prochains à Aix-en-Provence. Toute l’équipe 
prépare déjà un programme hors du commun pour fêter 
comme il se doit cet anniversaire. 48 heures de partage autour 
d’intervenants internationaux qui vous proposeront leur vision  
du marché français du fitness de demain et qui répondront  
aux problématiques actuelles. 400 managers de clubs de toute  
la France sont attendus ! Inscription au tarif préférentiel avant  
le 28 février sur :

fitness-challenges.com

#32 D é c e m b r e  1 7  -  J a n v i e r  1 8

10 nEws



RetRouvez toute l’actu fitness en continu suR 
FitnEss-chAllEngEs.com

RetRouvez toute l’actu fitness en continu suR 
FitnEss-chAllEngEs.com

FIbo FaIt son rEtour avEc unE nouvEllE 
stratégIE
Du 12 au 15 avril 2018, le plus grand salon fitness au monde à Cologne fait 
son retour avec un concept frais guidé plus que jamais par les besoins de 
l’industrie. Cela inclut un programme de visiteurs durant les quatre jours 
de salon, des moments plus calmes permettant aux exposants de parler 
« business » d’une façon plus concentrée. Environ 1 100 exposants sont 
attendus cette année et plus de 82 % des espaces exposants ont déjà  
été réservés.

trois deviennent un : la nouvelle disposition au fibo 2018

Le plus grand salon fitness au monde possédera une nouvelle structure, 
ce qui permettra aux visiteurs de trouver leur chemin plus facilement 
et rapidement. « Nous pensons au fitness globalement », dit le directeur 
du FIBO, Slike Frank. « Cela signifie qu’il y aura seulement un seul FIBO 
dorénavant. Diviser l’événement en trois est une approche démodée. » 

fibo.com

une formation « animateur 
sPort santé bien-être »  
Pour les éDucateurs kEEP cool
L’enseigne de salles de fitness Keep cool, 2e acteur sur 
le marché français avec 185 centres à date, 280 000 
adhérents et plus de 300 coachs, participe activement 
au nouveau programme de formation « Animateur 
Sport Santé Bien-Être » en partenariat avec le Centre 
de ressources, d’expertise et de performance sportive 
(CREPS) de la région PACA.

Ainsi, 16 éducateurs sportifs Keep Cool venant de toute 
la France bénéficient d’une formation annuelle à Aix-
en-Provence en parallèle de leur travail. Dès juin 2018, 
ils obtiendront un certificat complémentaire d’aide 
au maintien de l’autonomie de la personne mention 
« Sport Santé ». Habilité par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports, ce dispositif est piloté par le CREPS PACA 
avec le soutien de l’ARS et de la région PACA.

keepcool.fr

la marque lolë en Plein 
DéveloPPement en france
Née en 2002 à Montréal, la marque d’activewear dédiée au 
bien-être s’installe petit à petit en Europe avec bientôt neuf 
magasins à son actif en France et en Andorre. Deux autres POP 
UP seront inaugurés en novembre à Reims et à Pau. Trois projets 
d’ouvertures sont également prévus pour 2018. 

La marque s’installe dans des villes de taille moyenne, où 
l’attrait pour le bien-être est certain, et où la clientèle féminine 
manque parfois de choix pour un textile féminin et polyvalent 
qui l’accompagnera dans sa vie active de chaque jour, FROM THE 
CITY TO THE GYM. 

Les trois POP UP disposeront d’espaces dédiés aux meet-up, 
séances découvertes d’activités liées au bien-être telles que le 
Pilates, le yoga, le fitness, etc. 

Pour consulter le planning de ces meet-ups, il suffit de visiter la 
rubrique « Événements » des pages Facebook des ateliers ou POP 
UP Lolë.

lolewomen.com
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QuEl Sport DEMAIN ?
2e partie

Sport, fitness et  
marketing numérique

Dans LE domaInE dE La cIrcuLatIon dEs donnéEs 
de type B2C, c’est-à-dire d’une salle de fitness vers ses clients, 
on observe que certaines entreprises gèrent depuis peu leur 

transition numérique en testant des projets de communication digitale 
très innovants. Leur but ? Mieux répondre aux nouveaux standards 
de production et de consommation des services sportifs et le faire 
savoir à leur clientèle ou aux prospects qu’elles ont ciblés. En termes 
de circulation de l’information sur Internet, cette stratégie va devenir 
une donnée commerciale majeure à l’horizon 2020. Qu’il s’agisse 
d’acteurs publics comme les fédérations ou d’acteurs privés comme 
les franchises de fitness, ce sera un élément clé qui permettra aux 
organisations les plus en pointe de construire un avantage compétitif 
vite déterminant sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Nouveau marketing sportif
Pour concevoir les services et modes d’animation les plus appropriés 
aux tendances identifiées – c’est-à-dire, disons-le clairement, ciblant les  
nouveaux usages dématérialisés du sport présentés dans la 1re partie 
du dossier –, les apports et les méthodologies du marketing digital 
sont devenus incontournables. Ils permettent en effet de créer les 
conditions indispensables à l’identification d’exigences inédites 
exprimées par une clientèle sportive protéiforme qui était inconnue 
au début des années 2000. Celle-ci revendique des modalités 

d’animations et de services destinées à des groupes informels, 
caractérisés surtout par l’instabilité et le turnover, qui prennent la 
forme de communautés d’intérêts sportifs pour reprendre le vocable 
des nouveaux marketeurs du sport. Il s’agit d’une innovation sociale 
totale qui brouille les repères et certitudes antérieurs.

Dans ce contexte, la force du numérique ne se résume pas à 
rapprocher les producteurs de services des sportifs, elle leur permet 
aussi d’identifier, comme jamais dans l’histoire du sport, leurs 
véritables besoins et motivations. Les outils du marketing digital 
vont ainsi autoriser la mise en place d’une nouvelle génération de 
stratégies de communication doublées de modes d’animation 
totalement originaux fondés sur une relation clientèle dématérialisée.

Revu et corrigé par une société ultra-connectée, le sport d’aujourd’hui 
est engagé dans une phase de son évolution qui rompt avec les 
modes de management et d’animation de la fin du vingtième siècle. 
De nouveaux types de communication B2C discréditent les dispositifs 
traditionnels. De ce point de vue, le sport qui vient va générer 
des formes de développement alternatives que seules captent 
actuellement certaines start-up très innovantes grâce au Big Data, à 
l’Intelligence Artificielle (I.A.) ou aux dispositifs de type NoSQL. C’est-à-
dire des méthodes qui s’écartent du paradigme marketing classique.

aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si les technologies numériques 
impacteront le sport à grande échelle, mais quand elles le feront. aux états-
unis, toujours en avance sur l’Europe, les experts s’accordent d’ailleurs pour 
affirmer que c’est déjà fait. dans cette seconde partie du dossier portant sur 
les transformations du sport que publie fitness challenges, nous analysons 
avec le professeur Alain loret pourquoi il est indispensable de segmenter le 
marché selon des pratiques et des usages très éloignés de ceux que nous 
connaissions il y a encore quelques années. un nouveau type d’analyse conçu 
à partir des méthodes du marketing digital permet de suivre quasiment 
en temps réel les tendances d’évolution des besoins et motivations de la 
clientèle des salles de fitness.

Pierre-Jacques Datcharry

DossieR
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lE spoRt d’AujouRd’hui Est 
EngAgé dAns unE phAsE 
dE son éVolution Qui 
Rompt AVEc lEs modEs dE 
mAnAgEmEnt Et d’AnimAtion 
dE lA Fin du VingtièmE sièclE.

La caractéristique première de ces start-up ? La plupart n’existaient 
pas il y a cinq ans !

C’est donc à un profond renouvellement de la communication et du 
marketing sportif auquel nous assistons. Dans les secteurs les plus en 
phase avec l’innovation comme le fitness, ces nouvelles méthodes 
améliorent grandement les approches antérieures jugées trop datées. 
Quatre secteurs méthodologiques principaux sont impactés.

•  L’extraction des données qui passe dorénavant par le Social Media 
Intelligence plutôt que par les études de marché classiques.

•  La qualité supérieure des données recueillies grâce à la traçabilité 
de leur origine.

•  La maîtrise de modèles d’analyse de conception récente 
indispensables au décodage des nouveaux marchés du sport.

•  Enfin, en termes d’animation des salles, l’absolue nécessité de la 
protection des données personnelles des clients via l’exploitation de 
plates-formes d’intermédiation numérique strictement privatives. 
De ce point de vue, l’usage de réseaux sociaux classiques comme 
Facebook, par exemple, n’est plus recommandé dans un cadre 
professionnel (intranet) ou commercial (extranet).

La maîtrise de ces quatre secteurs permettra d’améliorer ce que 
l’on nomme la « proximité-clientèle ». Prenons le cas d’un directeur 
capable d’extraire très simplement des données du Web à partir d’un 
dispositif privé de saisie d’informations conçu spécifiquement pour 
sa salle. Il lui suffira de les analyser grâce à des modèles appropriés 
pour identifier en temps réel le degré de satisfaction de ses clients. On 
conçoit qu’un tel dispositif sera aux antipodes de certaines méthodes 
au « doigt mouillé » encore utilisées aujourd’hui. Il permettra de cibler 
précisément les besoins de renouvellement du matériel ou des modes 
d’animation, par exemple. Au demeurant, il générera une vision 
claire des attentes permettant de créer des services plus appropriés 
améliorant ainsi la proximité des coachs avec chaque client.

Ce simple exemple montre que de nombreuses franchises 
gagneraient à exploiter les plates-formes privatives du marketing 
digital pour faire évoluer, à la fois, le matériel et l’animation des 
salles. Elles deviendraient alors moins dépendantes des modes et 
techniques d’animation qui fleurissent régulièrement. Le gain ? La 
fidélisation de leur clientèle et surtout l’assurance d’une meilleure 
« identité commerciale » basée sur la stabilité de leur chaîne de valeur.

Dès lors, leur clientèle focalisera son attention sur la dynamique de 
suivi permanent et d’amélioration constante de leur « identité-fitness » 
et non sur un penchant perpétuel à happer les nouveautés au gré 
de frénésies commerciales plus ou moins éphémères valorisées 
seulement par les médias.

Nouvelles sociabilités sportives connectées
L’approche commerciale des produits et des services sportifs est 
aujourd’hui entrée dans une nouvelle ère : celle du prescriptif qui 
succède aux modèles prédictifs antérieurs. Il s’agit d’une avancée 
majeure. Elle permet d’intégrer plus aisément dans les stratégies de 
marques les grandes ruptures en matière d’expériences et d’usages 
sportifs. En outre, contrairement à la période précédente, elle tient 
étroitement compte de ces nouvelles clientèles sportives en voie 
d’émergence : plus âgées, plus féminines, plus portées à valoriser un 
sport de connivence plutôt qu’un sport de concurrence. Il est impératif 
d’admettre que le sport est devenu un vecteur d’accès à la santé, au 
lien social ou à la reconstruction physique plutôt qu’à la compétition. 
Toutes les études le montrent. Or, ces nouvelles motivations engendrent 
des attentes-clientèles encore très peu conceptualisées comme le 
« vieillissement sain », la « forme, pas les formes », le « sport d’utilité 
ludique » plutôt que « d’utilité publique », etc.

L’élément le plus visible de cette rupture se repère facilement dans 
des engouements inédits en matière de sociabilités sportives. En 
moins d’un demi-siècle, les pratiquants ont ainsi plébiscité trois 
types d’organisations correspondant culturellement à des systèmes 
sportifs très différents : les clubs associatifs des sports olympiques, 
les tribus des sports de glisse et, aujourd’hui, les communautés 
dématérialisées des sports numériques. Cette dernière phase est 
celle de la surexploitation des smartphones devenus l’accès de 
référence aux données sportives. Combinés à l’intelligence artificielle, 
ils correspondent à des terminaux de plus en plus aboutis que les 
acteurs du sport ne peuvent plus ignorer.

Pourquoi ?

La réponse va surprendre. Une fois paramétrés, les smartphones sont 
capables de faire des choix de services sportifs à la place de leurs 
propriétaires. Via des chatbots (agents numériques conversationnels) 
qui fournissent automatiquement des informations sur les réseaux 
sociaux sportifs (r2s), c’est toute la chaîne de la relation client qui 
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est renouvelée. Les sportifs connectés ont accès aux données sans 
qu’à aucun moment une « relation humaine » intervienne dans le 
processus de recherche. Imaginez ce qui se passerait si une franchise 
de fitness n’était pas référencée correctement dans les sources 
identifiables par les mobiles. C’est simple : elles disparaîtraient de 
l’écosystème sportif digital en tant que productrices de services…

Le sport numérique qui vient réserve bien des surprises et bien des 
ruptures. Il est indispensable de les anticiper. Prenez les futures 
smart cities (villes connectées, NDLR). Elles intégreront la gestion et 
la promotion du sport dans de nouvelles possibilités digitales qu’elles 
offriront à leurs administrés. Ce sont les services des sports des 
communes qui piloteront ces dispositifs locaux de type « sport-tech ». 
Combinant Big Data, smartphones, I.A., chatbots et r2s, ils orienteront 
les choix des sportifs en fonction des stratégies territoriales. Or, celles-
ci seront élaborées en concertation avec les pratiquants eux-mêmes. 
Là se situe la rupture ! D’ores et déjà, des start-up proposent des 
solutions numériques permettant d’impliquer les citoyens dans les 
grands choix politiques des communes. Aux États-Unis, on appelle 
cela l’empowerment. En France, une start-up nommée Fluicity 
produit déjà une appli capable de donner la parole aux citoyens 
sous une forme dématérialisée pour qu’ils puissent présenter leurs 
besoins, aspirations ou motivations dans tous les secteurs de la vie 
urbaine. En instaurant une « ligne directe » entre les élus locaux 
et leurs administrés, ce type d’application est capable d’ubériser 
instantanément les acteurs du sport qui n’auront pas réalisé à temps 
leur transition numérique.

Nouvelles organisations sportives
Aujourd’hui, les décideurs publics (fédérations) ou privés (franchises 
de fitness, marques, enseignes) sont en difficulté lorsqu’ils doivent 
définir avec précision et exhaustivité la véritable structure du sport 
français. De nombreuses erreurs sont actuellement commises, car les 
modalités d’analyses classiques ne suffisent plus. Pour accéder à un 
niveau de connaissances satisfaisant, la solution consiste à exploiter un 
dispositif méthodologique baptisé Web Social Intelligence.

comment ?

Pour répondre, il faut d’abord identifier les raisons des difficultés 
actuelles. Stable dans les années 1960-1970, l’écosystème du 
sport s’est brutalement complexifié au cours de la décennie 1980. 

Cette complexité s’est ensuite accentuée dans les années 2000. 
Aujourd’hui, les choses sont très simples : le sport français est illisible 
pour qui ne maîtrise pas un minimum de paramètres explicatifs. 
Le social média intelligence, c’est-à-dire une nouvelle capacité 
méthodologique d’approche des « communautés sportives » via le 
décodage systématique de leur présence sur les réseaux sociaux, est 
alors une aide précieuse qui renouvelle en profondeur la Valeur Data 
du sport. Autrement dit, la connaissance que les marques peuvent 
acquérir à partir de l’analyse des données issues du Web. Cela exige 
toutefois l’abandon de la vision traditionnelle que nous utilisions pour 
décoder le sport au vingtième siècle.

La première chose à admettre est que la distinction fédérale 
classique par silos disciplinaires (athlétisme, natation, judo…) n’est plus 
opératoire. D’autres éléments interviennent dans le décryptage de la 
structure des marchés. Ils sont au nombre de six.

•  Le système de valeurs de certaines grandes « catégories » sportives.

•  Celui des leaders d’opinion.

•  Les technologies exploitées par ceux que l’on nomme les early 
adopters.

•  L’expression des différentes « communautés sportives » identifiables 
via le Web social.

•  Les changements sociaux.

•  L’évolution de la démographie sportive.

Ce sont des analyseurs considérés comme particulièrement fiables 
par les nouveaux professionnels du marketing sportif numérique.

Une condition est toutefois indispensable pour les exploiter de 
manière optimum : maîtriser les nouvelles méthodologies digitales 
d’une « Science de la Data sport » très récente issue du concept de 
Social Media Intelligence.

fin de la 2   partie

Dans la troisième partie que nous publierons dans le numéro de mars 2018 
de Fitness Challenges, nous présenterons les principales communautés 
sportives identifiables aujourd’hui. Leur identification autorisera une vision 
précise du marché permettant ainsi l’élaboration d’un nouveau type de 
stratégies commerciales particulièrement ciblées.

e

il Est impéRAtiF d’AdmEttRE QuE lE spoRt Est dEVEnu 
un VEctEuR d’Accès à lA sAnté, Au liEn sociAl ou 
à lA REconstRuction physiQuE plutôt Qu’à lA 
compétition.
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Q ue ce soit après quelques années 
d’exploitation ou au moment de 
créer un club, la question du 
design se pose. Une réflexion 

complexe eut égard à la métamorphose du 
marché qui remet en cause l’usage du club 
gym. Aujourd’hui, l’ennui, l’abnégation, les 
émotions en demi-teintes ne sont plus de mise, 
exit la culpabilité, on veut aller au sport comme 
on va dans un bar, un restaurant, une boîte de 
nuit ou un Spa, pour qu’il se passe quelque 
chose d’émotionnellement fort. Donner une 
valeur ajoutée aux salles de sport, et fidéliser 
le client différemment en mettant l’accent sur 
l’expérience est le nouveau challenge fitness.

Considérer l’espace pour y intégrer un nouveau 
design n’est pas chose simple, matérialiser les 
émotions que l’on souhaite faire vivre à ses 
clients à travers une expérience sensorielle 
singulière requiert un savoir-faire professionnel. 
Techniquement, outre la gestion des volumes, 
du design de mobilier jusqu’au graphisme et 
la signalétique en passant par l’étude de la 
couleur, la valorisation de la lumière naturelle ou 
artificielle, ou encore le choix des matériaux, rien 
ne doit être laissé au hasard. L’expérience est 
avant tout question d’équilibre, c’est la relation 
prioritaire à l’espace de tous ces paramètres qui 
fédérera tous les choix.

À partir de la vision, il s’agit, dès lors, d’imaginer 
la circulation la plus intéressante, c’est que l’on 
appelle l’agencement. Seront alors sélectionnés 
matériaux, couleurs, éclairage et mobilier.

lEs mAtéRiAux
Une matière n’est pas forcément rare ou 

précieuse, mais elle présente des propriétés 
plastiques – couleur, forme, dessin, réaction à 
la lumière, texture – flattant non seulement l’œil, 
mais aussi le toucher. Chaque espace comporte 
un cahier des charges dans lequel est décliné 
précisément l’usage pour chaque activité. Les 
critères du matériau feront qu’il s’insérera alors 
tout naturellement dans le projet. Il ne faut 
pas hésiter à se rapprocher des spécialistes 
pour qu’ils apportent leur expertise technique 
(Gerflor, Pavigym, Forbo, 2tec2...).

Prenons, par exemple, le functional training. 
Il y a trois paramètres principaux à gérer : la 
transpiration en surface et donc la glissance, 
la résistance à l’impact due aux sauts des 
participants et les jetés de poids ou barres.

introduction à 

l’arChiteCture 
intérieure

valérie barthe, 
architecte D’intérieur, bv WorK Design

valerie.barthe@bvwork.fr

AujouRd’hui, l’étApE 
dEsign Est dEVEnuE 
incontouRnAblE, Et QuEllE 
QuE soit lA puissAncE dE 
l’ExpéRiEncE, lE cliEnt 
comptE biEn En ViVRE unE !

Design
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lEs coulEuRs
L’importance de la couleur comme élément 

marketing et identitaire ne doit pas être “quelque 
chose de plus”, qui se rajoute à la fin des travaux, 
mais, au contraire, être un ingrédient essentiel 
du projet, indissociable du traitement et du soin 
accordé à la lumière. Mais créer ou rénover un 
club ne signifie pas seulement repeindre les murs.

La couleur stimule, soutient et accompagne nos 
activités, son rôle est double :
•  codifier et s’adapter à chaque fonction de lieu 

et typologie d’espace ;
•  créer une identité couleur.

Choisir une couleur ne repose pas sur les goûts, 
mais la perception, elle-même produit de nos 
influences culturelles. Que nous disent donc les 
couleurs à nous Français ?

noiR - Intemporel, il marque l’indépen-
dance, la puissance et la force ; un 
formidable “faire valoir”, de surcroît utilisé 
dans des environnements bruyants.

blAnc - ni activant ni relaxant, il ne 
suggère aucune convivialité, mais prend 
du sens s’il est associé à une couleur ou 
à des matières (quartzite, bois...).

lEs gRis - Attention au côté “désaturé” 
qui n’entraîne ni activation ni relaxation. 
Créer des émotions ne passera pas par 
la seule utilisation des gris.

jAunE - Tonique chaud, mais non 
excitant.

RosE - Relaxant, il descend le niveau 
d’énergie et réduit l’agressivité.

oRAngE - La couleur de la commu-
nication par excellence, une façon 
d’accueillir les adhérents en leur faisant 
comprendre qu’ils sont les bienvenus.

RougE - Couleur chaude par excellence, 
symbole de l’énergie masculine – agitation 
– excitation. Elle augmenterait la force 
musculaire de 13,5 % (Robinson 2004).

blEu - Associé à la tranquillité d’où son 
utilisation dans des univers aquatiques. 
La notion de plaisir est exacerbée, on 
passe donc plus de temps dans ces 
espaces et on y consomme plus.

VERt - Apaisant, il inspire l’harmonie. 
Un antistress, il est associé à notre 
tendance “green” du bien agir, vivre, 
consommer. Une couleur inspirant 
confiance, se voulant rassurante (chirur-
giens), retrouvée souvent en petites 
touches dans les zones commerciales 
(tenues vestimentaires par exemple).

tuRQuoisE - À mi-chemin entre bleu 
et vert, il est plutôt considéré comme 
une couleur positive. Une attention 
particulière est à porter sur le travail de 
la lumière, il ne s’éclaire bien qu’avec des 
lumières blanches et fortes.

ViolEt - Couleur mystique, impression- 
nante, mais aussi relaxante également au 
même titre que le bleu.

néanmoins, dans l’évolution actuelle du marché 
du fitness où “se développer” passe par la 
mise en place d’une vision globale et donc 
d’une conceptualisation réfléchie du style à 
donner au club, l’utilisation de couleurs trop 
“vulgarisées” telles que le orange que l’on 
retrouve tout autant dans des clubs low cost 
que middle market n’est pas toujours pertinente.

 l’éclAiRAgE, lE son, l’AcoustiQuE
Comment décider de mettre peu ou beaucoup 

de lumière ? Selon les espaces et l’ambiance que 
l’on souhaite proposer, l’éclairage sera au service 
de la couleur ou l’inverse. Une lumière forte est 
plus activante qu’une lumière froide, mais une 
lumière tamisée suggère la convivialité.

Sa conception se fait nécessairement avec un 
électricien éclairagiste qui proposera la fourniture 
adaptée. La puissance, les luxs sont affaire de 
professionnel. Les solutions sont nombreuses, 
notamment grâce aux LED qui permettent de 
multiplier les ambiances, à coupler, bien sûr, avec 
la qualité du son déterminante dans les espaces, 
notamment de cours collectifs... Le design, c’est 
envisager en priorité le confort du client. Aussi, 
il est nécessaire de ne pas faire l’impasse sur 
l’isolation phonique des espaces.

On comprend à présent que la lumière et les 
couleurs en particulier sont des phénomènes 
puissants qui ont un impact fort sur nos 
comportements. Aussi le choix des coloris dans 
les établissements doit se faire autrement qu’à 
partir de considérations esthétiques ou intuitives.

L’importance de la couleur comme 
élément marketing et identitaire [doit] être 
un ingrédient essentiel du projet…
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10 clés Pour un DEsIgn réussI

>  L’idée !

>  La conceptualisation : singularité, confort et sécurité

>  Exploiter les hauteurs sous plafond pour un 
renouvellement d’air optimal

>  valoriser la lumière naturelle en priorité

>  penser l’éclairage toujours en couple avec la couleur

>  penser à l’activité et au confort des pratiquants 
sélectionner un sol dédié à chaque activité

>  créer une dynamique, travailler les surfaces par 
une valorisation graphique avec décors, couleurs, 
graphisme

>  travailler le son, premier inconfort !

>  Intégrer les objets connectés, véritable révolution

>  respecter les réglementations

lE mobiliER
Le mobilier d’entrée – banque d’accueil, espace de vente, 

corner détente – se doit d’être conçu ou choisi tout en respectant 
la “vision”. L’expérience commence dès que l’on pousse la 
porte du club ! S’il n’y a pas de cohérence entre cet espace et 
les messages communiqués, la confusion naît dans l’esprit du 
client. Et dans le cas où l’expérience suggérée est en dessous 
de l’expérience vécue, c’est le désintérêt assuré. Le design des 
vestiaires ne s’arrête pas à la sélection des casiers et des cabines. 
Le dimensionnement et l’agencement sont pensés en premier lieu. 
C’est d’eux que dépend le niveau d’intimité, l’hygiène et la sécurité.

lA climAtisAtion, lA VEntilAtion
La climatisation et la ventilation générale et permanente 

sont des postes sur lesquels l’investissement est nécessaire. Les 
problèmes de condensation sont d’abord conséquents à une 
hauteur de plafond insuffisante ; préférez à ce titre des locaux 
avec un minimum de hauteur de plafond à 3,70 m pour les salles 
de cours.

Au départ de tout projet, il ne faut pas négliger un point 
essentiel. La construction, l’aménagement ou la modification 
d’un établissement recevant du public (ERP) sont soumis à une 
réglementation différente selon que les travaux nécessitent ou non 
un permis de construire. Il est utile de se rapprocher de la mairie 
de sa localité afin d’obtenir ces renseignements.

Les clubs de fitness, quelle que soit la catégorie à laquelle ils 
appartiennent (cat. 5 avec un effectif de moins de 200 personnes, 
cat. 1 à cat. 4 pour des effectifs supérieurs), sont soumis à des 
obligations en matière de sécurité et de lutte contre l’incendie. 
Pour cela, l’aménagement intérieur des locaux, les matériaux 
utilisés et les équipements mis en place doivent tenir compte de 
la réglementation associée à la situation. L’architecte, l’architecte 
d’intérieur, les artisans seront en mesure de vous conseiller.

ne pas oublier. Tous les établissements doivent être accessibles 
aux personnes handicapées et leur aménagement doit suivre les 
réglementations en vigueur.

Couleurs, matières, mobilier, son, lumière à chacun son 
expérience. Il n’y a pas de conception facile, cependant, dans 
cette métamorphose du marché, beaucoup de clubs sont tenus 
d’évoluer. Et c’est la “premiumisation” qui l’emporte le plus souvent. 
Pas toujours par choix, mais “on naît low cost, on ne le devient 
pas”... S’orienter PREMIUM est une prise de risque, car cela incite 
à intégrer des codes couleurs différents, moins vus à l’évidence, 
plus personnalisés, soulignés par l’utilisation de matières 
“authentiques” associées à l’éclairage permettant de créer des 
ambiances uniques voire “décalées” selon les espaces. Tout en 
tenant la promesse de services envisagés. Une expérience qui ne 
se copie pas et qui se réfléchit à plusieurs... L’étude nielsen Global 
PREMIUM de 2016 confirme les attentes des consommateurs 
PREMIUM, elle nous dit que pour 4 personnes sur 10 et pour 5 
sur 10, respectivement, le design et le choix des matériaux sont 
essentiels... Le prix aussi, c’est la bonne nouvelle ! //

Le design, c’est envisager  
en priorité le confort du client.
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Et dE troIs ! thIErry camara, LE monsIEur fItnEss dE 
la région paloise, a ouvert les portes de son troisième Sport Avenue 
à Billère, au nord-ouest de Pau. C’est le plus grand des trois. Le club  

s’étend sur 1 700 mètres carrés, contre 1 500 pour celui de Bizanos-Auchan, 
et 1 100 pour le site de Pau - Parc des Expositions. Le club est pensé  
pour capter une partie de la zone de chalandise que Thierry Camara ne 
touchait pas. 

fIdèLEs au postE
L’offre ne change pas, et conserve son positionnement haut de gamme avec 
un parc entièrement équipé en Technogym. Et, bientôt, l’outil de gestion 
connecté My Wellness Cloud. Sport Avenue fait la part belle au biking 
avec un parc de 150 vélos au total, 50 par club. Le fournisseur : Monster 
Bike. “C’est simple, ce sont eux qui ont le meilleur rapport prix/prestation du 
marché”, résume le manager. “Franchement, ils se positionnent au niveau 
des meilleurs, et je peux le dire, car j’ai trois ans de recul. Nos adhérents et 
nos coachs les apprécient, et ils vieillissent très bien dans le temps. Pour les 
quelques pannes observées, le SAV est super réactif et très pro. La nouvelle 
gamme tout en inox ne présente quasiment pas de corrosion. Bref, c’est un 
bon produit... Et je le dirais si je n’étais pas content”, développe-t-il.
 
Sport Avenue, c’est aussi du TRX, Grit, une vaste panoplie de cours LesMills 
et du cross training proposé dans un corner de 200 mètres carrés.  
“Cela permet d’attirer une nouvelle clientèle plus fidèle”, précise Thierry 
Camara qui se félicite d’attirer 20 % de ses abonnés vers cette activité.  
Les cours, réservés en ligne via Resamania, sont proposés à des “small 
groups” de douze personnes. Et qui dit plus fidèle ne dit pas puriste du 
CrossFit... “Je n’attire pas de clients élitistes”, précise le responsable.

pas dE dEmI-mEsurE
Il s’agit de gens ayant entendu parler du cross training et qui l’intègrent dans 
leur semaine en l’interfaçant avec d’autres cours comme du Pump. Pour lui, ce 
genre d’activité à valeur ajoutée est aussi une façon de se démarquer du low 
cost. “Je pense que le marché se scinde en deux”, entrevoit Thierry Camara.  
“Le low cost et ceux qui sortent leur épingle du jeu avec du matériel et des 
services haut de gamme”, poursuit celui qui se classe dans la deuxième 
catégorie, avec ses abonnements allant de 39,90 euros par mois, et pouvant 
atteindre 70 euros. À la vision “McDonald de la remise en forme” qui propose 
du rapide à consommer, sans valeur ajoutée, Thierry Camara souhaite, lui, 
opposer une vision du fitness plus pérenne. Il déplore la politique de la terre 
brûlée menée par certains opérateurs low cost qui cassent les prix. “Cette 
logique met la concurrence à terre. Si vous êtes sur un positionnement 
intermédiaire, vous êtes mort”, prévient le manager aguerri. Et puis, la 
difficulté, en province, c’est de proposer une offre premium tout en tenant 
compte du niveau de pouvoir d’achat des consommateurs, pas aussi élevé 
que dans les grandes villes.

L’atout coach
“Le prix doit rester cohérent”, souligne-t-il, mais gare à la qualité de l’offre.  
Au cœur de la proposition de valeur, le manager place le coach. “Hélas, 
beaucoup d’entre eux dans le pays ne sont pas bons, car ils ne sont pas assez 
payés, pas assez formés, et ce n’est pas de leur faute. Or, il y a un grand besoin 
de formation des enseignants”, martèle le responsable de Sport Avenue, qui 
emploie 18 coachs, pensés comme des référents permanents. Au-delà d’une 
prise en charge de qualité, le coaching apporte une dose d’humain dont les 
adhérents ont bien besoin. Pour le club, ces prestations (en small group ou 
en individuel) sont aussi des revenus additionnels intéressants. //

Sport AvENuE 
s’ouvre un boulevard

Thierry Poussin

Le low cost n’aura pas la peau de cet indépendant palois ! Le club de fitness 
marque son développement en ouvrant un troisième club. En misant sur la 
qualité des équipements et des prestations, il entend se démarquer du bas 
de la pyramide.
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«  nous passons du club  
de sport au lieu de vie. »

CMG
SportS Club

la reconquête !
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dDepuis votre arrivée il y a un an,  
quel premier bilan tirez-vous ?
L’entreprise est en pleine transformation, à 
la fois dans l’offre produit qu’elle propose 
aux clients, avec le concept « club du 
futur » (à Grenelles et Auteuil), et dans son 
organisation. Trente-sept ans, c’est un bel 
âge, nous sommes l’un des plus anciens du 
fitness. Il était temps de remettre tout à plat 
et de fluidifier comment nous travaillons 
pour le client.
L’organisation est désormais resserrée sur 
le comité de direction avec cinq personnes, 
dont moi, sachant que j’assume en plus de 
la présidence, la tête du marketing, de la 
communication, du commerce, du produit 
et du B2B. J’ai recruté une nouvelle directrice 
financière, des ressources humaines et des 
systèmes d’information. 

Dans quel état avez-vous trouvé 
l’enseigne à votre arrivée ?
Je dirais qu’elle avait besoin d’une sérieuse 
remise en question, il n’y avait pas de temps à 
perdre. Il fallait restructurer au plus vite. D’où 
le fait que nous soyons partis sur un mode 
projet, et avons mis en place ce que nous 
appelons le « Club du Futur » en très peu de 
temps. C’est quelque chose que l’on a fait de 
façon déstructurée. C’est un nouveau concept 
dont l’idée est de passer du club de sport au 
lieu de vie, en collaboration avec l’agence de 
design Cent Degrés. Cela va au-delà du sport, 
car cela touche à la bonne alimentation.

Par quoi est dicté ce passage du club 
de sport au lieu de vie ?
Cela répond aux attentes exprimées par nos 
clients. C’est la troisième entreprise que je dirige.  
J’ai toujours été en B2C, centré sur le client 
final. Je suis obnubilé par la réponse aux 

attentes client, c’est la seule chose qui 
compte… Nous avons réalisé un tas d’études 
avec l’agence Cent Degrés, et nous avons 
constaté que ce n’est pas qu’une lubie, car 
le succès est immédiat. Dans ce concept, il y 
a trois partis pris forts. D’abord, les vestiaires, 
car les clients aiment y passer du temps pour 
se détendre. Ensuite, l’accueil, qui n’est pas 
juste un endroit d’accueil, mais un espace 
de coworking et de partage avec prises USB, 
bref, de quoi se poser avant et après une 
séance de sport. De plus en plus de clients 
télétravaillent, et nous y répondons aussi. 
Enfin, l’expérience sportive évidemment, 
même si l’on passe à un lieu de vie. Elle reste 
centrale, mais renouvelée. Aujourd’hui, le 
fitness esthétique est devenu fonctionnel. 
Le functional training est au cœur de notre 
nouvelle offre, avec 100 mètres carrés dédiés 
dans nos deux nouveaux clubs. Les coachs 
sont formés. Il y a moins de machines 
guidées et plus de poids libres, et on monte 
jusqu’à 40 kg.

Un sacré changement de culture…
C’est un changement notoire, même 
comparé à Saint-Lazare, qui est le dernier 
club de l’ancienne ère. D’autres vont suivre 
sur les trois ans à venir et ils évolueront 
régulièrement, surtout dans la partie sportive, 
au gré de ce que demandent les clients : 
de moins en moins de machines guidées 
et de plus en plus de poids libres. Il y a une 
espèce de retour aux sources, mais avec 
une clientèle différente. Pour CMG, qui a 
dans son ADN l’accompagnement et les 
cours collectifs, le functional training est un 
lieu privilégié pour faire appel à des coachs. 
Cela permet de créer une ligne de revenus 
supplémentaire tout en satisfaisant les clients.

Est-ce à dire que l’entraînement 
fonctionnel va toucher tous les acteurs 
du fitness ?
C’est ce que nous disent nos clients dans nos 
études. Il n’y a pas de raison que ce ne soit pas 
durable. Est-ce qu’on s’est inspirés de marchés 
plus matures comme les États-Unis ? Bien sûr, 
car là-bas, c’est une tendance lourde. Nous 
voulons redéfinir les codes du fitness premium.

Quels résultats business procure 
cette nouvelle approche du fitness 
premium ? Quels chiffres pouvez-vous 
communiquer ?
Les premiers résultats sont encourageants. 
Grenelle, qui a ouvert il y a un mois, est 
devenu le premier club de notre réseau. Les 
ventes sur octobre ont progressé de 20 % par 
rapport à la même période de l’an dernier. Ce 
qui est très intéressant, c’est qu’il a progressé 
à la fois sur la fidélisation et sur la conquête 
de nouveaux clients. La hausse a été de 11 % 
sur les clients fidèles et 50 % sur les nouveaux 
clients. Auteuil qui est le deuxième club du 
futur est en progression de 6 %. Nous avons 
donc 8 clubs premium dans notre réseau 
au total. L’idée est de poursuivre l’effort et de 
continuer à rénover tout le réseau d’ici à 2020.

L’année fiscale 2017 vient de se conclure, 
donc je ne peux pas encore communiquer 
les chiffres, mais on va dire que les résultats 
sont stables, autour des 50 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et 60 000 clients.

Cela reste 10 000 de moins qu’en 2014...  
Réussissez-vous à endiguer le phéno-
mène ?
On stabilise, donc il faut maintenant inverser la 
tendance. C’est tout l’enjeu des clubs du futur.Ph
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thierry Poussin

un an aPrès avoir 
succéDé à francK héDin 
à la tête Du réseau 
Premium et Parisien cmg 
sPorts club, vincent 
monnot tire un Premier 
bilan, livre ses Priorités 
stratégiques et Partage 
sa vision Du marché.
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Tous vos clubs ont-ils vocation à 
devenir des lieux de vie ?
Oui, chaque club aura un focus sur 
l’accueil, les vestiaires et l’entraînement 
fonctionnel. Nous avons 23 clubs qui maillent 
parfaitement la capitale avec des aspérités 
différentes, donc nous adapterons la 
rénovation à chacune des clientèles locales.

Quelles sont les relations avec 
l’actionnaire LFPI, et de quelle façon 
vous aide-t-il ?
LFPI nous soutient de par les moyens qu’il a 
réinvestis lorsqu’il a pris la majorité du capital 
il y a un peu plus d’un an. Grâce à l’argent 
mis sur la table en juin 2016, nous avons 
renouvelé le parc cardio avec TechnoGym, 
ce qui représente un investissement de 
plusieurs millions d’euros. Nous avons 
développé les nouveaux clubs, refondu 
l’application mobile CMG Boost, qui permet 
de gérer son planning en temps réel et 
demain, d’avoir accès à une bibliothèque 
d’entraînements. Nous avons aussi mis en 
place des écrans tactiles dans tous les clubs 
pour offrir de l’information à nos abonnés.

Quels sont vos effectifs, et comptez-vous 
recruter en 2018 ? Si oui, quels profils 
allez-vous chercher ?
Nous comptons 600 collaborateurs et nous 
prévoyons de rester à ce niveau-là, car nous 
allons chercher à améliorer notre coût opé-
rationnel. Après, pour satisfaire nos objectifs, 
nous allons nous staffer sur la partie digitale.

Comment regardez-vous le développe-
ment des Cercles de la Forme, qui ont 
enchaîné les acquisitions pour atteindre 
32 emplacements dans la capitale ?
Étant très sportif de longue date, je salue 
les activités faites et la dimension qui est en 
train d’être prise. Mais le leadership ne se 
mesure pas au nombre de clubs, mais à la 
qualité de service et au professionnalisme 
de ses équipes. CMG occupe le segment 
premium avec deux autres intervenants.

Quels sont vos plus gros concurrents 
finalement ?
Nos concurrents directs sont Healthcity en 
matière d’offre, sachant qu’ils ont six clubs. 
Les Cercles de la Forme sont plus sur un 
positionnement cœur de marché, donc 
entre nous, et tous les low cost.

Pour répondre à cette offensive, 
comment s’organise votre stratégie de 
reconquête ?
C’est le club du futur… Plus que de grands 
discours, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
+20 % sur un an et +50 % sur la conquête. 
Ensuite, il y a d’autres aspects comme 
l’accompagnement, qui est central dans 
le fitness premium. Il faut prendre en 
main les clients avec un programme 
d’entraînement personnalisé, car il y a 
énormément d’abandons, même si nous 
sommes supérieurs à la moyenne avec plus 
de 60 % de réabonnement sur nos clients 
fidèles (plus de 3 ans), ce qui est aussi lié au 
segment premium. Nous comptons aussi 

sur le développement du coaching, en solo 
ou en small group. Puis nous proposons des 
produits qu’on ne trouve pas ailleurs, avec  
7 piscines sur 23 clubs. Ensuite, nous comp-
tons sur les cours Signature, qu’on ne trouve 
que chez nous, et qui sont taillés selon les 
attentes de nos clients. Nous touchons à des 
domaines tendance comme le cycling, la 
boxe ou le zen, et bien sûr, la haute intensité.

Allez-vous jouer plutôt sur le relèvement 
des marges en favorisant les offres 
premium de type Waou et Pure ?
Le leadership ne se joue pas sur la taille 
comme je l’ai dit, donc la priorité jusqu’à 
2020 sera de rénover tous nos clubs au 
standard de Grenelle et d’Auteuil et de 
former nos collaborateurs.

Justement, comptez-vous insuffler une 
nouvelle culture dans la formation de 
vos coachs ?
Oui, ne serait-ce que par CMG Start. Il faut 
éviter que le coach rappelle les adhérents 
quand l’abonnement arrive à son terme… Le 
coach définit un programme et fait un bilan 
au bout de six semaines. On peut imaginer 
que selon les moyens de chacun, certains 
partent sur des coachings personnalisés. 
Aujourd’hui, 10 % de nos abonnés prennent du 
coaching, et ce chiffre est en évolution. Nous 
voulons le développer en améliorant nos clubs 
et la culture du service de nos collaborateurs. 
Le functional training est évidemment un très 
bon support pour développer le coaching, car 
il demande un mode d’emploi.

Quelle est la place à venir des services 
additionnels, et des abonnements à  
tiroir, dans votre modèle économique ?
Nous avons développé l’offre sans engagement  
et des pass de courte durée pour répondre 
aux besoins ponctuels des adhérents qui 
nous aident à lever les freins à l’abonnement. 
Nous développons aussi des partenariats 
avec ASO et Garmin. Car on se rend compte 
que la pénétration du fitness en France est 
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inférieure à 10 %, ce qui n’est pas le cas chez 
nos voisins, mais en même temps, plus de 
40 % des Français font du sport régulièrement. 
Nous devons donc viser l’outdoor, comme les 
amateurs de running et de vélo. L’hiver, il est 
quand même plus simple de faire du cycling 
et de courir chez CMG. C’est le sens de ces 
partenariats que d’attirer ces profils chez nous.

Envisagez-vous des opérations de 
croissance externe. Si oui, dans quels 
domaines ?
On ne peut jamais dire jamais. S’il y a 
des opportunités, nous les considérerons 
évidemment. Mais avant il faut vraiment 
redéfinir les codes du fitness premium, car il 
est important de montrer sa valeur aux gens 
pour se démarquer.

Si l’on se projette après 2020, une 
fois le réseau rénové… quid de votre 
développement en région et même à 
l’international ?
Je suis arrivé il y a un an avec une feuille 
de route très précise. L’entreprise était 
dans une situation urgente. Je me suis 
projeté sur quatre ans et pas au-delà. Après, 
évidemment qu’une marque comme CMG, 
avec 86 % de notoriété, aurait du sens à se 
développer dans certaines villes de province.

Le premier concurrent international, 
Basic Fit, est plus qu’installé en France, 
avec un 16e club à Bordeaux… Malgré 
un positionnement différent, est-ce une 
menace pour vous ?
J’ai pu constater le succès de cette enseigne 
dans les différents pays où il est présent, mais 
c’est plus un concurrent pour les acteurs low  
cost que pour nous. C’est notre rôle de montrer  
la différence entre ces deux types de fitness. 
Après il en faut pour tout le monde. Quelqu’un 
qui sait ce qu’il veut faire et recherche juste 
du matériel trouvera son bonheur dans le low 
cost. Mais quelqu’un voulant un lieu de vie et 

découvrir de nouvelles activités, nous devons 
être les meilleurs pour être dans son top of 
mind (présence à l’esprit, NDLR). 

Mais que faites-vous pour attirer les 
jeunes, qui commencent souvent par 
les petits prix ? Ou bien ce n’est pas 
votre cible ?
Les jeunes nous intéressent au même titre 
que les seniors. Nous proposons un tarif 
senior de 50 euros, ce qui est compétitif 
pour un jeune qui veut faire du fitness avec 
accompagnement. Aujourd’hui, 20 % de nos 
clients ont moins de 25 ans et leur part dans 
le chiffre d’affaires progresse.

Orange se lance dans la banque, 
Cdiscount dans l’électricité. Peut-on 
imaginer voir CMG dans un tout autre 
domaine ?
Bien évidemment, on regarde ce qu’il se 
passe à l’extérieur sur d’autres secteurs 
d’activité dont on peut s’inspirer, notamment 
pour moi qui ai un background marketing et 
commercial, mais ce n’est pas la priorité. 

Quelle est votre maturité dans l’analyse 
de la Data à des fins de prospection et 
de ciblage marketing ?
Cela a été l’un des points de travail cette 
année. L’équipe a été en grande partie 
renouvelée et nous travaillons activement 
sur la gestion de la relation client (CRM). 
Notre directeur des systèmes d’information 
(David Dutendas) vient de Sephora et est 
un spécialiste de la question. La Data est un 
enjeu majeur. Nous devons individualiser 
la relation avec nos 60 000 clients. Nous 
déployons un premier projet CRM en 
novembre avec la société Icom. 

En termes de publicité, un plan média 
est-il dans les cartons ?
En mesurant l’efficacité de nos investisse-
ments, on se rend compte qu’on est de plus 

en plus sur les réseaux sociaux et digitaux. 
Je parlais d’une relation individualisée, et le 
digital est encore ce qui le permet le mieux, 
et puis il permet de mesurer finement le 
retour sur investissement.

Quelle est votre vision  
de la digitalisation du fitness ? 
Le fitness vivra 365 jours sur 365, en club, 
chez soi ou dehors. Le club restera le 
cœur du dispositif. Chez nous, c’est ce 
que nous faisons avec l’application CMG 
Boost. Nos clients devront vivre l’expérience 
CMG partout, ce qui sera possible avec la 
bibliothèque d’entraînements. 

Que pouvez-vous importer de vos 
précédentes expériences chez Barilla  
et Procter & Gamble ?
J’ai travaillé huit ans chez P&G, et dix ans 
chez Barilla, puis je suis passé côté travel 
retail avec Autogrill France. Ce que j’aurais 
envie d’importer, c’est la culture client, 
et toute l’organisation concentrée sur 
l’organisation client. Vous pouvez faire les 
plus beaux clubs, si la satisfaction client ne 
suit pas et si les collaborateurs n’ont pas une 
culture du service assez développée, ça ne 
marchera pas.

Quel est votre rapport au sport et  
que voulez-vous véhiculer ?
Je suis un passionné de sport, j’ai fait du 
rugby pendant vingt ans, je nage, je cours, 
et je fais du fitness maintenant, notamment 
le cycling. Ma connaissance du fitness était 
limitée quand je suis arrivé chez CMG. Mais 
les valeurs que j’essaie d’inculquer sont avant 
tout sportives. Il s’agit de l’engagement, de 
l’esprit d’équipe, de l’excellence et de la 
curiosité, car on peut toujours s’inspirer de ce 
qu’il se passe ailleurs. //

« le leadership ne se mesure  
pas au nombre de clubs, mais  

à la qualité de service et  
au professionnalisme  

de ses équipes. »
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DEvant La maturIté dE notrE sEctEur 
d’activité, ces termes empruntés au marketing 
sont devenus indispensables pour avoir un 

rayonnement économique dans votre ville. Le gros 
problème, néanmoins, c’est que presque tout le monde 
vend le même service aux mêmes personnes. Excepté la 
marque, le logo, les couleurs... l’environnement expérientiel 
est identique ! Des rangées d’ergomètres placés au même 
endroit, des machines de musculation alignées en fonction 
de leur utilité, des cours collectifs qui portent les mêmes 
appellations...
L’enjeu des marques est donc aujourd’hui de se recentrer 
sur l’humain.

La réussite de tout business local est la combinaison de 
2 facteurs clés :
•  le personnel de contact ;
•  le client de proximité.

Et dans notre secteur d’activité, le service qui répond 
au mieux à cette double problématique est le personal 
training.

Ce métier a énormément évolué, depuis mes débuts, il y 
a quinze ans.
Il a muté... il s’est professionnalisé... et il est devenu, aujour- 
d’hui, un acteur majeur dans le paysage économique du 
marché du fitness. Beaucoup de modèles hybrides ont vu le 
jour, devenant une entité à part entière et un produit fitness. 
Pour preuve, je développe, depuis septembre 2012, A.WAY 
qui un est concept hybride de coaching sportif afin de  
répondre à un nouveau besoin de la part du consommateur. 
Que l’on aime ou pas, le CrossFit a popularisé les sessions 
de coaching de groupe. Et je ne vous parle pas de l’univers 
des boutiques gyms qui arrivent sur le marché francophone...

Et toutes ces nouvelles tendances ne font que confirmer 
une chose : le réel intérêt des gens pour l’humain et le 
suivi de qualité.

Mes questions...

Pourquoi les clubs de fitness ne se penchent-ils pas 
davantage sur ces questions de fond ?
Pourquoi n’utilisent-ils pas le personal training comme un 
levier pour leur entreprise ?
Pourquoi dépensent-ils des sommes considérables en 
acquisitions clients alors qu’une formation spécifique 
et des process réfléchis pourraient leur apporter un 
positionnement identifiable et fort ?
Aujourd’hui, le club de fitness génère la majorité de 
son chiffre d’affaires via les abonnements de fitness. Et 
pourquoi ne serait-il pas possible d’envisager un revenu 
supplémentaire via le produit “personal training” ?

Pour un programme One to One, on est dans une 
fourchette de 5 à 10 % de la clientèle soit pour un club de 
1 000 adhérents, 50 à 100 personnes intéressées.
Un programme small group, de 4 à 8 personnes est une 
alternative intéressante et permet de capter davantage 
de membres. On peut arriver à des pourcentages de 10 à  
20 % soit 100 à 200 adhérents qui utilisent ce service.

Alors, oui... ces chiffres sont très différents d’un club à 
l’autre, et dépendent notamment du modèle économique 
et de la volonté de la direction à réussir un tel projet.
Mais je dirais que la chose la plus importante est de se 
concentrer sur le service de base. C’est-à-dire la qualité 
qu’apporte votre personnel de contact à vos membres.

Les instructeurs sur le plateau cardio-training et musculation 
et dans les cours collectifs ont un rôle primordial à jouer.  

l’unE dEs obsEssions dE tout EntREpREnEuR Est dE 
déVEloppER sA REntAbilité FinAncièRE. lE club dE 
FitnEss suit lA mêmE logiQuE… on pARlE bEAucoup 
AujouRd’hui d’innoVAtions, dE diFFéREnciAtion,  
dE positionnEmEnt Et dE sEgmEntAtion cliEnt.

stRatégie

Personal training /
L’implémenter dans un club de fitness 
eSt devenu une néCeSSité !

Il est le fondateur 
du concept 
a.Way, un centre 
d’entraînement 
innovant pour 
les athlètes. 
formateur et 
consultant dans 
le domaine du 
fitness et du 
personal training, 
et acteur depuis 
plus de 12 ans 
dans l’industrie 
du fitness, il est 
l’auteur du livre  
La vente en 
59 conseils.

Le coach  
des coachs :

andypoiron.com
a-way.fr

andy poIron
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Ce sont eux qui sont responsables 
de l’expérience sportive. À cela, 
rajoutons les hôtesses d’accueil, 
les commerciaux et toutes person-
nes qui gravitent de près ou de loin 
dans l’expérience que vous voulez 
apporter. Mais, tout cela n’est 
possible que si le manager et le 
directeur adhèrent à cette culture.

Mettre plus de qualité et plus de suivi dans leurs clubs, c’est ce 
qui permettra de créer une réelle différence avec la concurrence. 
Peu de structures sont prêtes à faire cette transition. Pourtant, 
elle semble utile au vu du nouveau paysage économique.  
Le changement n’est jamais simple, mais il est parfois nécessaire 
si on ne veut pas disparaître.

Alors, comment démarrer ?

Le point le plus important est de remettre le rôle de l’éducateur 
sportif au centre de l’expérience client. Cette personne qui à 
l’époque des premiers clubs de fitness avait un rôle primordial 
a peu à peu été abandonnée au profit de la technologie et 
aujourd’hui du virtuel (vidéo, application...). La standardisation 
et l’automatisation sont des processus ingénieux quand on 
gère un nombre de membres conséquent, mais je pense que 
l’humain c’est-à-dire l’environnement social a peu à peu disparu.
Ce qui est paradoxal, c’est que nous sommes de plus en plus 
connectés et de moins en moins présents physiquement avec 
les autres. Et c’est malheureusement ce que recherche un 
adhérent d’un club de fitness sinon il s’entraînerait seul chez lui.

Il est nécessaire de revoir les fondamentaux de votre business, 
vos points clés et vos priorités. La formation des équipes, le 
management opérationnel sont autant de choses indispensables 
que vous devez réinstaurer. Vos collaborateurs ont besoin 
d’avoir une vision et un sens à donner à leurs activités.

Je forme, chaque année, des centaines de coachs sportifs 
qui arrivent sur le marché du travail avec les dents longues... 
Cette concurrence est intéressante, car elle permet de niveler 
la qualité vers le haut. Les excellents profils sortent leur épingle 
du jeu et sont motivés pour exceller. Ce sont eux qui peuvent 
impulser la dynamique d’un club et rendre les clients heureux 
et contents de revenir. Car la fidélisation est un enjeu majeur 
pour chaque club de sport. On ne garde pas les clients avec un 
prix bas, car il y a aura toujours un club mois cher que vous...  
(À quand le 1er club de fitness entièrement gratuit ?)
On garde les clients par l’expérience que l’on instaure dans 
notre entreprise. Cela peut être la relation humaine, la qualité 
ou autres... C’est exactement ce que va permettre de faire un 
programme de Personal Training dans un club de fitness.

Le coach sportif va devenir l’un des éléments centraux de votre 
stratégie. Il va savoir apporter à vos membres tout ce dont il a 
besoin...
•  Une prise en charge...
•  Une écoute...
•  Une solution à ses problèmes...
•  Une relation humaine...
•  Et surtout de la motivation... et une folle envie de revenir toutes 

les semaines...

Sur le papier, cela paraît simple.

En réalité, cela nécessite toute une organisation. Pour avoir 
mis en place le personal training dans des structures de clubs 
complètement différents (club de fitness, microgym, CrossFit, 
entreprise...), je m’aperçois que la plus grosse difficulté est de faire 
adhérer au projet l’ensemble de l’équipe. Le débat reste ouvert et 
je vous laisse le soin d’y apporter votre touche personnelle... //

il Est nécEssAiRE 

dE REVoiR lEs 

FondAmEntAux  

dE VotRE businEss,  

Vos points clés Et 

Vos pRioRités.
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véronique, vous êtes formatrice et consul-
tante depuis longtemps pour les clubs de 
fitness, le management des équipes est-il 
plus difficile aujourd’hui qu’il y a dix ans ?

véronique barrère_Tout d’abord, le management 
n’est pas facile, il ne l’a jamais été et ne le sera 
probablement jamais. Pour une simple raison, 
c’est que le management d’équipe est d’abord 
un management interpersonnel sur lequel 
l’équipe donc la dynamique de groupe a une 
influence. Il y a des confrontations permanentes 
entre le manager, le collaborateur et le groupe 
relatives aux personnalités et leurs ambitions.
Alors, le management est-il plus difficile qu’il y a 
dix ans ? non, car de ce point de vue là, rien n’a 
vraiment changé, si ce n’est que les managers 
ont aujourd’hui l’opportunité de se former plus 
souvent et mieux sur ces sujets.
En revanche, tous les dix ou quinze ans, il y a 
des sujets de confrontations qui complexifient la 
tâche du manager et l’obligent à faire le deuil de 
quelques croyances, peut-être même de sa posture 
managériale. Ceux qui concernent l’évolution du 
système de valeur sociétal étroitement lié au 
contexte social. nous vivons aujourd’hui une 

de ces évolutions, et, dans ce cadre, manager 
peut s’avérer très difficile pour celui qui refuse ou 
n’a pas les ressources de s’adapter, car, soyons 
clairs, l’adaptation est la seule issue, la société ne 
reviendra pas en arrière.
Alors, le management est-il plus difficile aujourd’hui, 
qu’il y a dix ans ? Oui, si on ne s’approprie pas les 
codes et si on refuse d’évoluer avec la société. 
Mais comme tout le reste, cela s’apprend...

la génération dite “Z” en est-elle la première 
cause ?

vb_Il serait injuste de dire “oui”, car, par défaut, 
cela voudrait dire que, dans les conflits, la 
faute reviendrait systématiquement à l’employé 
appartenant à la génération “Z”. Et que se 
passe-t-il alors quand un employé “Z” rencontre 
un manager “Z” ? En coaching, nous avons un 
préalable : tout problème se construit à deux... 
et se résout à deux.
nous sommes dans une approche systémique. 
La mutation que vit notre société impacte 
l’ensemble du système. Dans le monde du 
travail, les attentes réciproques ne sont plus les 
mêmes, tout comme les peurs et les ambitions. 

La génération “Z” plus souvent construite dans 
la célébration du “moi” que dans la gestion 
de l’adversité a grandi dans une société où on 
exige les droits plus souvent que les devoirs. 
Ces jeunes actifs nous disent qu’ils ne veulent 
pas faire plus que ce qui est contractuellement 
prévu à moins d’une compensation financière 
immédiate. Qu’ils veulent consacrer du temps à 
leur vie privée. Qu’ils veulent être partie prenante 
et non des exécutants dans le développement de 
l’entreprise. Ils remettent en question toute forme 
de pouvoir, seule l’autorité fonctionnelle trouve 
sa place. C’est un fait qui bouscule, mais il est 
bien là. Dans le même temps, le monde du travail 
est plus exigeant et il rémunère moins. Comme 
levier de motivation, on fait mieux... La génération 
“Z” assume ses envies sans complexe, mais les 
entreprises aussi. Dans ce face-à-face, il y a 
deux options possibles : le turn-over ou la remise 
en question du management... que préfèrent les 
clients ? Je veux quand même souligner qu’il y a des 
clubs où il n’y a pas d’opposition, le management a 
fait son œuvre et chacun a trouvé sa bonne place.

ce changement est-il plus lié à l’évolution 
des mentalités des équipes ou à l’évolution 
des mentalités des clients ?

vb_Aujourd’hui, les enjeux des managers sont 
les mêmes, mais les délais sont différents. La 
fréquence de l’innovation, la fabrication de 
l’expérience, les résultats, le développement, 
tout doit aller vite sous peine de se faire dépasser 
par un concurrent. Un manager, qu’il soit 
“accompagné” par des fonds d’investissement 

les ateliers formations 
Fitness Challenges 

foRmations

Pierre-Jacques Datcharry

l’équipe de Fitness Challenges magazine réfléchit depuis plusieurs mois pour proposer, dès janvier 
2018, aux managers de clubs de fitness un nouveau programme de formations commerciales et de 
formations management. dans l’évolution actuelle du marché, l’intérêt de la formation des équipes 
n’est plus à démontrer. cela devient même pour certains l’unique avantage concurrentiel qui 
permet d’optimiser l’expérience du client dans le club.
c’est pourquoi nous avons décidé, en collaboration avec Véronique barrère et jean-philippe pérez, 
de vous proposer des ateliers de formations modernes en totale adéquation avec les problématiques  
de pilotage d’un club de fitness aujourd’hui, quel que soit son positionnement.

décryptage avec Véronique et jean-philippe…
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ATELIERS FORMATIONS
FITNESS CHALLENGES 2018

/   MANAGEMENT

/   COMMERCIAL

/    INSTRUCTEUR &      
PERSONAL TRAINER

> Best Manager
> Professionnaliser l’accueil
> Créer l’addiction

>  Fondamentaux des deux 
modèles de vente fi tness

> The Challenger Sales
> The Consultation Sales

>  Queenax, l’entraînement fonctionnel premium
> Spinning, le meilleur programme mondial d’indoor cycling
> Metafi t, la méthode originelle du HIIT

Évolution des mentalités et des aspirations 
clients, émergence de nouvelles disciplines, 
nouvelles technologies, transformation du 
paysage managérial…

Rejoignez les formations innovantes Fitness 
Challenges pour évoluer dans un marché en 
pleine mutation depuis 10 ans.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION SUR :
www.fi tness-challenges.com

Avec :

Jean-Philippe Pérez Véronique Barrère

26 et 27 janvier
2 février
2 et 3 mars

18 et 19 janvier
 
15 et 16 février
8 et 9 mars

FC_AP-formations-A4.indd   1 22/11/17   06:19



ou qu’il soit indépendant doit maîtriser le temps 
pour être efficace. Il doit savoir où il va et comment 
il compte y aller. Beaucoup de managers 
aiment comparer leur job à celui de capitaine 
de navire, je pense que chef d’orchestre serait 
plus approprié. Le plus complexe aujourd’hui, 
c’est l’exécution. Aujourd’hui, elle réclame une 
expertise sur au moins quatre métiers.
Le client, lui, a compris ce qu’il était en droit 
d’attendre d’une salle de sport, il partage ses 
expériences avec le monde et les professionnels 
l’encouragent à le faire. Se créer alors une sorte 
de surenchère au rapport qualité-prix qui met la 
barre haut en termes de production de services.
Les employés quant à eux sont tenus à plus 
de productivité et de savoir-faire, et posent 
un nouveau cadre. Ils veulent un rapport 
production-rétribution pas toujours compatible 
avec les prévisionnels.
Tous les paramètres ont été modifiés, chaque 
partie a revu ses objectifs qui ne sont pas 
toujours compatibles avec les aspirations des 
uns et des autres. Alors, je ne pense pas que 
le management soit plus difficile simplement 
à cause du changement des mentalités d’une 
partie ou de l’autre, mais d’une évolution des 
attentes de l’ensemble...

qu’est-ce qu’un management moderne ?

vb_Un management d’équipe moderne privilégie 
la communication. Il vise l’autonomisation des 
collaborateurs. Chacun est impliqué dans la 
vision, assume ses responsabilités et s’approprie 
son poste en ce sens qu’il se sent en capacité et 
droit de le faire évoluer. Dans un management 
moderne, les collaborateurs dans leur ensemble 
ont pour leitmotiv l’amélioration continue. Pour 
parvenir à cela, quelques pistes sont à étudier :
•  Utilisation de 100 % des ressources et du 

potentiel de chacun
•  Cohérence avec la vision d’entreprise et les 

valeurs qu’elle porte
•  Augmentation du niveau de confiance par la 

congruence et la transparence

•   Définition d’un cadre où chacun identifie sa 
place et son niveau d’utilité

•  Association pertinente des talents
•  Sélection des objectifs/KPI
•  Remise en question de la communication dans 

son ensemble de la relation interpersonnelle à 
la réunion

•   Pertinence du choix des moyens, des process 
et des outils

Je crains que le management traditionnel 
dans un club de sport devienne une erreur 
stratégique. Il est temps d’assumer la transition 
vers l’autonomisation.

que proposez-vous dans les nouvelles 
formations en partenariat avec fitness 
challenges ?

vb_nous souhaitons délivrer des formations 
qui permettent à un nouvel entrepreneur ou à 
un entrepreneur existant de se former sur les 
étapes du parcours client, en commençant par 
l’accueil.
L’accueil dans un centre de fitness est essentiel, 
qu’il soit physique ou par téléphone, sa valeur 
perçue influence la décision d’achat et la 
rétention. C’est la qualité de celui-ci qui va faire 
dire au prospect pour la première fois : “Je me 
verrais bien dans ce club.” Ce n’est pas rien ! 
C’est aussi le centre névralgique où transitent 
toutes les informations. Sans une organisation 
rigoureuse, la déperdition est assurée. Le module 
“Professionnaliser l’accueil” a pour ambition 
de développer les compétences nécessaires 
aux collaborateurs pour promouvoir l’image 
de l’entreprise, élever la valeur perçue dès 
l’entrée au club, donner le niveau d’organisation 
nécessaire à une bonne communication et faire 
du service accueil un avantage concurrentiel.
nous avons voulu aussi travailler avec les 
managers et les GFM sur le programme de 
fidélité, c’est pourquoi nous avons conçu 
le module “Créer l’addiction”. Il permet aux 
participants de développer un autre état d’esprit, 
une autre culture du client, d’avoir une meilleure 

compréhension des besoins du client permettant 
de sélectionner des points de contact pertinents. 
Le second objectif de ce module est de 
travailler sur la déclinaison de la stratégie pour 
l’exécution du programme conçu. Ce module 
donne un nouveau souffle au club, construit les 
fondations de l’esprit club que chaque acteur, 
adhérent, collaborateur et manager souhaite 
vivre au quotidien. Pour nous, c’est un avantage 
concurrentiel puissant.
Et pour finir, nous avons jugé qu’il était crucial 
de répondre à la problématique du turn-over. 
Pour cela, nous avons conçu “Best Manager”. 
Un module qui propose au manager deux 
choses essentielles. La première est d’envisager 
une autre manière de communiquer pour que, 
jour après jour, chaque collaborateur ait envie 
de partager ses compétences, exprimer son 
potentiel créatif, sortir de sa zone de confort 
et s’engager. La seconde est de reconsidérer 
l’organisation dans son ensemble et sa 
délégation, de remettre en question la posture 
managériale pour plus d’efficacité. nous allons 
ensemble trouver des compromis avec la 
génération “Z”.

c’est maintenant à votre tour, jean-
philippe, de nous expliquer l’évolution 
des process de vente d’abonnements...

vous êtes formateur depuis 2002 et directeur 
d’un club premium à Paris, la vente est-elle 
plus difficile aujourd’hui qu’il y a dix ans ?

Jean-Philippe Pérez_Ce qui est plus difficile, 
c’est la profusion et la diversité de l’offre d’expé-
riences fitness. Par rapport à il y a dix ans, il y a la 
nécessité de trouver le bon modèle de promotion 
commerciale dans le marketing Mix Prix - Produit -  
Place - Promotion. La promotion étant considérée  
comme les moyens choisis par le club à la fois pour 
communiquer et pour vendre.
C’est vraiment le choix du système de vente et de 
la charge de personnel dédiée à la vente qui doit 
être en phase avec le business model. Celui qui 
balance un seul processus de vente en présentant 
ça comme la vérité révélée pour n’importe quel 
type de club ne vit pas dans le réel. Ou n’a pas 
géré de clubs depuis dix ans.
Il y a donc une dilution du marché. Il y a naturelle-
ment moins de prospects dans un contexte où le 
prix du Middle Market a baissé et où la quantité 
de concurrents directs et indirects a été multipliée 
par sept dans certaines zones.
Aujourd’hui, un club se retrouve non seulement 
face à des concurrents à la proposition similaire, 
mais également face à des concurrents alternatifs 
sur des segments de prix plus bas ou des 
propositions de consommation à la séance 
en mode boutique. Mais au-delà, on trouve 
également des concurrents de substitution qui 
offrent une proposition en rupture totale avec 
le modèle de club initial. On pense aux activités 
outdoor pratiquées avec appli d’entraînement 
ou avec des coachs indépendants où là, c’est 
carrément le club qui se fait ubériser.

Nous allons ensemble trouver des 
compromis avec la génération « Z ».
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L’arrivée de Basic Fit, l’hyper low cost, déstabilise 
même les modèles low cost historiques. Sur 
certaines zones, des clubs Middle Market installés 
depuis dix ans ont enregistré des baisses de 
vente de -20 %. Les clubs low cost de la première 
génération, installés depuis quatre ou cinq ans, 
voient avec l’arrivée de Basic Fit – quelquefois par 
grappe de trois par zone–, leurs ventes baisser 
de -20 à -30 % également. Leurs niveaux de 
résiliations passent de 3 à 4 % habituellement à  
5 à 6 % par mois. Ceux qui savent compter tracent 
des tangentes qui arrivent à une catastrophe à 
deux ans. Les états-majors des franchises low 
cost ne savent pas toujours répondre à cette 
attaque, car leurs modèles ne les autorisent pas à 
recruter du personnel pour faire la différence au 
risque de s’embourgeoiser.

le digital prend-il de plus en plus de place 
dans la vente d’abonnements ?

JPP_La communication du club est bien sûr 
influencée par l’image qu’envoie le club sur son 
site et sur la qualité de la gestion de ses réseaux 
sociaux et des contenus qui y sont diffusés. La 
difficulté pour les clubs indépendants réside dans 
le budget en termes de compétence, de temps, 
de ressources humaines et de ce qui est possible 
par la taille économique de leurs clubs. Animer 
une communauté digitale, fabriquer des vidéos, 
les contenus d’un blog, gérer une boutique en 
ligne demande beaucoup de compétences et de 
talents. Beaucoup de clubs, vu leurs petites tailles 
économiques, ne peuvent pas se le permettre.
Le marché essaye de vendre des abonnements sur 
site, mais selon le niveau de prix proposé par le club 
les résultats sont mitigés. La France n’a pas encore 
adopté la vente d’abonnement par prélèvement 
automatique avec CB, porte d’entrée vers l’achat 
digital. La généralisation du prélèvement automatique 
bancaire en mode SEPA en France est un frein à 
l’achat direct en ligne. Pour une grande partie des 
acheteurs d’abonnement potentiel, les prix affichés en 
ligne sont une ressource d’information. Mais le client 
qui habite ou travaille à côté viendra physiquement 
au club pour voir ce qu’il va acheter, surtout si le club 
vend un abonnement sur le long terme.
Bien sûr, le modèle boutique gym se veut 
d’abord un modèle de paiement à la séance ou 
à la carte sur la plate-forme Web du club. Ce 
modèle est possible grâce à la vente digitale. Le 
consommateur peut acheter sa séance en ligne, 
mais la qualité du point de contact initial avec la 
réceptionniste commerciale reste prépondérante 
pour l’achat d’une carte de dix séances suite à la 
réussite (ou pas) de cette première expérience. 
Le problème de la vente n’est donc que reporté 
et incorpore les supports digitaux.
Le digital a diversifié la façon avec laquelle on prend 
contact avec le club. C’est la révolution multicanal : 
il faut une organisation commerciale qui intègre 
cette multitude de moyens de contact. Or les 
organisations commerciales n’ont, elles, pas évolué. 
Tout est organisé comme il y a dix ans, comme si 
l’organisation devait tourner autour du walk-in 
entrant qui vient se renseigner. Pour tous les types 
de clubs, la prise de contact pour demande de 
renseignement ou pour essai est bouleversée.
Aujourd’hui, chez Front de Seine, plus de 50 % de 
nos demandes de renseignement se font par notre 
site Web et nos réseaux sociaux contre 37 % pour 

un contact initial physique au club. Cela demande 
à l’organisation commerciale de s’adapter surtout 
quand on sait l’extrême volatilité des prospects 
digitaux qui demandent une réponse dans les 
deux heures pour faire venir le client au club. À un 
moment de l’histoire du fitness français où l’offre 
d’expériences fitness est supérieure à la demande, 
et où chacun s’interroge sur la baisse des flux 
commerciaux entrant, il y a un vrai travail de 
changement dans la gestion des contacts entrant 
afin de faire venir les prospects au club. On revient 
finalement toujours à la même chose : attention à 
la déperdition digitale ou organique au desk !

Ce qu’apporte la transformation digitale, c’est la 
diversité des moyens de promotions et d’achat 
du club. Les organisations commerciales du club 
doivent être profondément modifiées.

on ne vend plus de la même manière alors ?

JPP_On peut dire qu’il y a deux systèmes de vente.
Une vente express au comptoir qui est parfaite pour 
les produits simples où la personnalisation n’est pas 
nécessaire, car l’expérience proposée est simple. 
Ou pas chère. C’est la vente qu’on trouve dans les 
clubs low cost, les clubs budget, les boutiques gym, 
les box CrossFit. Là, c’est la préparation pour plus 
de rapidité et de fluidité de la part du réceptionniste 
commercial qui doit être visée ainsi que la qualité 
de l’accueil les trois premières secondes. Pour le 
low cost, les organisations commerciales doivent 
pouvoir gérer des volumes énormes. Pour le 
modèle boutique gym, les processus doivent 
se modifier en intégrant le paiement digital de la 
première séance à la demande.
Le second système de vente demande plus de 
moyen humain et de travail. C’est la vente assise, 
la vente-consultation où on se rapproche du 
métier de coach sportif. C’est une vente avec une 
étude de la situation physique et psychologique 
du prospect. Et avec une proposition d’un plan 
d’action compatible avec son emploi du temps. 
C’est cette vente qui permet de faire monter le 
niveau de prix acceptable. Elle est souhaitée par 
la clientèle la plus haut de gamme qui recherche 
la personnalisation du fitness assisté. Elle est 
souhaitable pour vendre les produits cher comme 
le Premium, le Personal Training ou le Team Training. 
La vente-consultation demande évidemment 
plus de temps, et un niveau de qualification du 
personnel qui la délivre beaucoup plus élevé. En 
termes de moyens, elle est beaucoup plus chère.

Et puis, ce qui a bien sûr changé, c’est le consom- 
mateur Millenial. 
En termes de communication, ce n’est pas le 
club qui va aller le chercher, c’est plutôt le client 
Millenial qui vous a trouvé via les contenus de 
vos réseaux sociaux, par les livres blancs que 
l’on peut télécharger sur votre site ou votre blog, 
par les vidéos que vous postez sur votre chaîne 
YouTube et sur vos réseaux sociaux – ce que l’on 
appelle l’INBOUND marketing. Le client Millenial 
en sait déjà beaucoup sur ce qu’il veut et sur ce 
que vous proposez avant même de passer les 
portes de votre club.
En termes de vente, ce qui change, c’est la capa-
cité de la nouvelle génération de consommateurs 
à détecter les vieux trucs manipulatoires des  

années 2000. Si vous sortez la panoplie du vendeur  
de fitness en mode “nouveau riche” avec fausse 
Rolex et vieille technique PnL, vous êtes mort. 
Les vieux scripts tout le monde les connaît.  
Débité en mode robot et sans sincérité, et sans 
les moyens humains et l’organisation qui va avec, 
c’est totalement contre-productif.

Ce qui a changé, c’est l’état d’esprit. La nouvelle 
génération Millenial de moins de 40 ans  
recherche beaucoup d’authenticité et une 
intention noble. Si vous voulez vendre des 
contrats en mode Premium, l’authenticité et 
l’absence de manipulation sont les valeurs clés. 
Il faut aider les gens à changer leur vie pour 
une meilleure version d’eux-mêmes. Si vous 
ressortez vos vieilles techniques sans intention 
pure, c’est raté. Il faut aider les gens et les aimer 
pour leur donner envie de prendre confiance en 
leur vie grâce à une pratique sportive régulière. 
Et il faut que l’expérience d’entraînement soit 
exceptionnelle. Il faut offrir une relation au-delà 
du membership. C’est le seul moyen de faire 
accepter à cette génération de consommateurs 
le principe de ce qu’elle ne souhaite absolument 
pas : l’engagement sur le long terme et la 
relation exclusive avec un seul club. C’est une 
génération qui n’aime ni les vendeurs old school 
ni le principe de l’abonnement.

ces évolutions sont-elles plus liées à l’évolu-
tion des mentalités des clients ou à l’évolution 
des concepts de clubs ?

JPP_La principale caractéristique de la génération 
Millenial, c’est qu’elle est surinformée, que c’est 
elle qui vous trouve plus que vous qui allez la 
chercher. De plus, c’est une génération qui refuse 
le principe de l’abonnement. Il faut donc que le 
rapport entre l’effort demandé (l’abonnement) et 
l’expérience délivrée soit extrêmement favorable. 
C’est là où l’essai, la vente par la preuve, la qualité 
de la prise en charge et surtout des entraînements 
collectifs doivent être au rendez-vous. C’est là où 
pour un produit considéré comme cher (plus de 
29 euros par mois), la précision des processus 
d’intégration au club, le caractère exceptionnel 
de l’environnement matériel et expérientiel, la 
qualité de la formation continue du personnel et 
particulièrement des coachs est essentielle. Quant 
à l’évolution du concept de club qui changerait le 
mode de promotion commerciale, je pense que 
c’est un faux problème. Que vous gériez un club 
LesMills traditionnel, une box CrossFit, un club 
Premium ou un studio de vélo, le débat est le même. 

Il y a des règles communes entre tous les 
modèles de club. Collecter les Data le plus tôt 
possible dans la chaîne de valeur commerciale. 
Construire une relation de qualité en quelques 
secondes. Avoir un pitch produit très préparé. 
Présenter le ou les prix rapidement et proposer 
d’acheter tout de suite. Parrainer ou prospecter 
par cooptation. Et pour cela, il faut avoir un plan, 
un système de vente quel que soit le modèle de 
votre club, et entraîner les équipes massivement. 
C’est le sport de haut niveau qui nous l’apprend. 
Le secret de la réussite et de la confiance en soi, 
c’est la préparation. 
Plus le prix est élevé, plus l’engagement dans 
le temps est demandé, plus le club propose 
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un choix d’activités diverses, plus la demande 
de personnalisation est grande, plus la vente-
consultation reste le bon choix. 
Plus le prix est bas, plus le modèle est orienté sur 
la vente à la séance ou à la carte, plus la vente 
express au comptoir, rapide et fluide, donc très 
préparée, doit être au rendez-vous.

À Londres, cet automne, j’ai visité trois clubs 
boutiques gym et trois clubs multi-activités 
Premium. Chez Barry’s Bootcamp, 1Rebel ou 
Orange Theory, la vente est express et intègre 
l’utilisation de l’application de réservation dans 
les premières minutes de la prise de contact. 
Mais il y a bien un processus de vente qui tourne 
autour de cette première séance d’essai avec 
une proposition d’achat ou de parrainage à la fin. 
Dans tous les cas, il y a un système de vente.
Pour des clubs Premium multi-activités comme 
Virgin Active, Fitness First ou Gym Box, vous 
retrouvez la structure traditionnelle du club anglo-
saxon : réceptionnistes d’un côté, commerciaux 
de l’autre. Dans les trois cas, la structure de 
ressources humaines dédiée à l’accueil et à la 
vente était la suivante : cinq à six réceptionnistes, 
deux commerciaux à plein temps, un manager 
commercial. Et même un community et digital 
manager dédié chez Gym Box. 

Le système de vente-consultation a été inventé 
dans les années 2000 par Fitness First, Ron 
Thatcher en Angleterre, Thomas Plummer aux 
États-Unis et, bien sûr, Steve Jensen en Australie 
avec Impact Training. Les fondamentaux de ce 
système sont toujours valables même si l’attitude 
et l’état d’esprit ont profondément changé. Le 
programme Supersonic, que j’avais construit 
pour LesMills Euromed, il y a dix ans, n’était que 
la synthèse de l’ensemble de ces travaux pour 
mettre en avant la force des cours collectifs en 
termes de rétention. 
Le plus triste, en France, quand je rentre dans un 
club Middle Market à 49 euros par mois, c’est que 
la structure de promotions commerciales et les 
systèmes de vente ressemblent à ce que l’on voit 
dans un low cost, qui lui vend à 19 ou 29 euros par 
mois : quatre à cinq réceptionnistes polyvalents 
qui font du mieux qu’ils peuvent. Et c’est tout. 

Vendre et promouvoir ont un coût. Il faut être 
utopiste pour imaginer que le sport se vend 
tout seul, particulièrement le Team Training ou le 
Personal Training. Après, c’est un choix de gestion 
cohérent qu’il faut faire avec le modèle du club et 
le mix marketing Produit - Prix - Place - Promotion.

Une structure low cost demande quatre récep-
tionnistes polyvalentes pour environ 120 heures de  
travail hebdomadaires sans compter le manager 
qui se partage souvent sur deux ou trois clubs. 
Une vraie structure Premium avec réceptionnistes 
et commerciaux, ce sont 260 heures de travail 
hebdomadaires. C’est donc trois fois plus cher. 
Cette structure commerciale est celle d’un Equinox 
à nYC ou d’un Gym Box ou d’un Virgin Active à 
Londres. Elle est particulièrement d’actualité, car  
elle marque la différence avec les clubs à bas 
prix en personnalisant la relation au-delà du 
membership. Elle permet une grande réactivité sur 
les demandes numériques, et surtout, elle donne 

enfin accès au club à la vente du Team Training 
ou du Personal Training pour la clientèle qui ne 
souhaite pas avoir une vie low cost. Elle permet 
une énorme ressource de prospection interne. 

Front de Seine, le club que je dirige à Paris, a 
réalisé une croissance par rapport à 2016 en 
vente d’abonnement nette de 17 % sur septembre 
et octobre 2017. 46 % de ces ventes sont des 
ventes issues de la prospection interne par 
nos commerciaux. Si nous n’avions pas eu la 
puissance de frappe de notre force de vente, 
soutenue par une équipe de coachs capable 
de délivrer des séances d’essai exceptionnelles, 
nous n’aurions pas réussi notre rentrée 2017. 

que proposez-vous dans votre nouveau 
programme de formations commerciales 
en partenariat avec fitness challenges ?

JPP_Le programme de formation et d’entraîne-
ment à la vente que nous proposons se déroule 
sur trois mois en trois sessions de deux jours 
chacun. Le programme de vente de Fitness 
Challenges est conçu pour que chaque modèle 
de club puisse construire son propre système de 
vente en fonction de sa zone de chalandise, sa 
taille, son modèle en ayant accès à tout l’horizon 
des techniques de vente fitness à l’heure à la 
fois du digital et du besoin de relation humaine 
et d’authenticité de la nouvelle génération de 
consommateur Millenial. 

le module 1 “FondAmEntAux dEs dEux 
modèlEs dE VEntE FitnEss” se veut un  
tronc commun à toute forme d’organisation 
commerciale et présente les fondamentaux 
des deux modèles de vente fitness. Il donne 
accès à la logique des deux modèles de vente, 
permet de faire un choix et rappelle les bases 
du management commercial. Le second objectif 
de cette session est de cadrer de manière très 
pratique l’organisation de tous les contacts 
entrants qu’ils soient digitaux, phone in et walk-
in afin de ne plus perdre une seule opportunité 
pour que les clubs exploitent au maximum leurs 
potentiels. Le club ressort de ce travail avec un 
modèle de réception et une organisation en 
béton armé.
La seconde journée permet à toute l’équipe de 
découvrir les bases de toute vente fitness et de 
construire son propre script de vente autour de 
quatre grands actes que l’on retrouve sur tous 
les modèles : contact initial ; besoin et typologie 
de consommateurs ; présentation du produit et 
visite ; et bien sûr, les bases du pricing et de la 
signature. 

le module 2 “thE chAllEngER sAlEs” 
présente une vente express raccourcie avec un 
gros focus à la fois sur la prospection digitale 
et sur la qualité de la première impression, et la 
capacité à améliorer la relation avec des bases de 
communication interpersonnelle commerciale. 
La seconde journée est consacrée à la rédaction 
pour chacun des clubs, sous forme d’ateliers, du 
pitch produit, des bases de visite du club. 
Le dernier après-midi est focalisé sur la 
présentation du prix de la signature et des 
techniques de parrainage et de suivi de base 
indispensable.

Il est à destination des clubs boutiques gym, low 
cost et budget, où la vente se fait très rapidement 
au comptoir. Les clubs Premiums doivent prendre 
leurs places dans ce module comme base de travail 
avant de pouvoir muscler leurs processus déjà 
existants et avant de déployer la vente-consultation.

le module 3 “thE consultAtion sAlEs”  
est la réactivation de techniques de vente qui 
permettent de personnaliser et de marquer la 
différence si l’humain est l’avantage concurrentiel 
du club et si vous souhaitez que systématiquement 
la relation humaine et la personnalisation de 
l’expérience soient mises en avant. 
Une demi-journée est consacrée à un plan de 
coaching personnel qui étudie la situation de 
chacun des clients potentiels en termes physique, 
psychologique et en termes de goûts sportifs. Elle 
est particulièrement adaptée aux clubs proposant 
des cours collectifs ou des options en team 
training. La technique de la “big picture” est ici 
réactivée afin de pouvoir vendre de l’abonnement 
sur le long terme et surtout du personal training. 
La seconde journée attaque les meilleures 
techniques de présentation du prix et des options, 
donne une overview facile dans le traitement des 
objections, propose une synergie puissante avec 
le meilleur ami des bons vendeurs, c’est-à-dire 
le coach sportif, lors de séances d’essai. Elle 
installe surtout un programme de parrainage et 
de prospection interne qui peut être fort utile en 
ces temps de disette de flux commercial entrant. 
Le module se termine peut-être par ce qu’il y a 
de plus important : le pilotage des chiffres de 
performances avec des techniques de prospection 
interne facilement mise en place et qui peut 
profondément changer le résultat des ventes et les 
chances de succès du club qui y a accès.

L’esprit du programme de vente de Fitness 
Challenges, c’est que chacun doit connaître 
toutes les techniques pour construire son propre 
système commercial en fonction de ses moyens, 
de ses choix et surtout de son potentiel. En le 
proposant, je pense à tous mes amis coachs qui 
souhaitent monter leur propre boutique gym, 
à tous ces passionnés sincères qui cherchent 
à transformer en victoire commerciale leur 
passion. À tous les clubs low cost en difficulté 
qui veulent changer de paradigme en élargissant 
leurs potentiels. Et surtout à tous les coachs 
personnels qui souhaitent réussir dans la vente 
de personal training et de team training.

De manière un peu ampoulée et excessive, 
ce programme de formations et d’ateliers se 
veut une forme d’académie de la vente fitness 
où toutes les techniques sont partagées et 
exposées afin que chacun puisse librement 
construire la rampe du succès qu’il mérite par 
son travail, et ce, quel que soit son modèle de 
club. Avec l’ambition commune de changer la 
vie des gens en leur donnant accès au miracle 
d’une vie meilleure grâce à une activité physique 
sportive régulière. //
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BasiC Fit / 
l’inquiétude grandit  

chez les professionnels
sarah Kanga

Avec un abonnement mensuel à 19,99 euros par mois et un maillage fulgurant 
du territoire, l’offre de la chaîne néerlandaise low cost basic Fit n’est pas passée 
inaperçue chez les professionnels du fitness en France. l’arrivée de ce nouvel 
acteur peut-elle remettre en cause l’équilibre fragile du segment low cost dans 
l’hexagone ? nous avons posé la question à thierry doll, président du syndicat 
patronal Franceactive.

enseigne

le syndicat Franceactive représente un 
grand nombre de clubs de fitness en France. 
Quelles sont les inquiétudes du marché 
devant l’arrivée de l’enseigne néerlandaise 
low cost basic Fit en France ?
nous sommes un observateur attentif de 
l’évolution de ce marché et comptons parmi 
nos adhérents aussi bien des généralistes, 
des entreprises positionnées haut de gamme 
que des clubs low cost. Plusieurs dirigeants 
ont contacté Franceactive afin de faire 
part de l’inquiétude que suscite chez eux 
le déploiement de Basic Fit en France. il 
est naturel que l’arrivée dans hexagone 
d’un nouvel acteur de cette taille génère 
des échanges au sein d’une organisation 
patronale comme la nôtre. le segment low 
cost enregistre en effet une forte croissance 
au sein d’un marché très dynamique. S’il 
peut permettre de stimuler le marché et de 
développer l’activité économique du secteur, 
nous ne pourrons que nous en féliciter. nous 
sommes sensibles au mécontentement de 
certains clubs devant la forme d’implantation 
de Basic Fit et son maillage intempestif, 
cependant, l’essentiel est que les règles de la 
concurrence soient respectées. Franceactive 
est une organisation patronale, nous sommes 
donc favorables à la libre entreprise et au 
respect du droit commercial.

certains ont pourtant le sentiment que basic 
Fit ne respecte pas ces règles. une plainte a 
d’ailleurs été déposée auprès de la dccRF 
(direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes) 
pour concurrence déloyale. Que pensez-vous 
de cette démarche ?
vous me l’apprenez. aucune plainte n’a été 
déposée par le biais de notre organisation, 
même si un débat existe bel et bien sur l’attitude 
à adopter afin de rassurer les adhérents 
inquiets. Cela dit, l’intérêt de Basic Fit pour 
le marché français met aussi en lumière son 
fort potentiel. nous nous réjouissons donc 
de ce dynamisme. notre volonté est de tout 
mettre en œuvre pour l’accompagner dans le 

respect des règles qui s’imposent à toutes les 
entreprises. nous ne pouvons pas empêcher 
le marché de se développer à travers des 
règles protectionnistes qui n’existent pas.

pourtant, basic Fit n’en est pas à son premier 
coup d’essai et a déjà suscité une levée de 
boucliers en belgique pour les mêmes raisons…
À ma connaissance, le Sdi qui est le syndicat des 
indépendants en Belgique a été interpellé par 
de nombreux professionnels afin de saisir les 
autorités belges de la concurrence sur le système 
d’implantation de Basic Fit. Cette démarche a 
conduit à un « non-lieu » en juin 2017 au regard 
des éléments du dossier. le Sdi continuera 
d’effectuer une veille attentive sur le sujet.
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nous avons des cas concrets d’implantation 
intempestive en France telle que la ville de 
bordeaux qui a vu l’ouverture de 16 clubs en 
tout juste un an. comment lutter contre une 
concurrence aussi agressive ?
le marché du fitness est en soi ultra 
compétitif et la France connaissait déjà une 
concurrence accrue bien avant l’arrivée de 
Basic Fit. il est vrai que la présence d’une 
offre surdimensionnée présente un risque, 
mais il revient à chacun de faire progresser 
son offre et la qualité de ses services. Peut-
être que le schéma qui a prévalu ces vingt 
dernières années est inopérant aujourd’hui. 
le modèle économique de certains clubs est 
appelé à évoluer. les plus exposés sont ceux 
qui sont positionnés low cost, mais ne le 
sont pas réellement ; les indépendants dont 
le modèle économique ne permet pas de 
réagir et qui n’ont pas les fonds de roulement 
nécessaires pour survivre. d’autres sont en 
mesure d’apporter une réponse appropriée et 
de proposer autre chose pour résister. C’est 
donc du cas par cas et tout le monde n’est donc 
pas logé à la même enseigne. Peut-être que 
ce nouvel acteur va permettre de se poser les 
bonnes questions et d’accélérer la mutation du 
secteur qui est déjà amorcée comme on le voit 
avec la digitalisation. il ne s’agit pas non plus 
de dédouaner Basic Fit. il est difficile en effet 
de résister lorsque l’on est un indépendant 

basé en province et que l’on se retrouve face 
à une enseigne cotée en Bourse et qui s’appuie 
sur des fonds d’investissement privés. notre 
conseil d’administration vient de se réunir 
autour de ces questions et a fait valoir que 
la libre concurrence restait de mise tant que 
cette concurrence s’exerçait dans le respect 
des règles. Certains prédisaient déjà le pire 
avec l’arrivée de Keep Cool et de l’Orange 
bleue sur le marché il y a quelques années. 
Pourtant, la fin annoncée n’a pas eu lieu. nous 
avons quitté l’ancienne aire et Basic Fit va être 
un accélérateur vers la nouvelle, à condition 
que cette accélération ne nous mène pas droit 
dans le mur. nous disons libre concurrence 
oui, mais dans le respect des règles en vigueur.

le droit français interdit la vente à perte. 
pourtant, difficile pour les clubs de fitness de 
proposer des tarifs aussi bas tout en dégageant 
du bénéfice. les spéculations vont d’ailleurs 
bon train sur la stratégie commerciale de 
l’enseigne. Que faire face à ce flou ?
nous devons nous poser la question de la 
manière suivante : les règles de la concurrence 
sont-elles respectées ? Sommes-nous face à de 
la vente à perte ? S’agit-il de prix prédateurs 
et d’abus de position dominante ? S’il s’avérait 
que Basic Fit exerce ce type de comportements, 
nous ne pourrions pas rester inactifs. 
Cependant, il faut pouvoir le démontrer et 

démontrer que la vente à perte ne fait pas 
partie du modèle économique de la société. 
Celle-ci peut arguer qu’elle a les moyens de 
vendre à perte pendant une durée déterminée 
avant de renouer ensuite avec le bénéfice.

Quel rôle peut jouer Franceactive dans ce 
contexte ?
nous restons très attentifs au respect par 
Basic Fit des règles fiscales et commerciales 
en vigueur en France, sans oublier l’aspect 
social, car nous attendons de voir comment 
l’enseigne va se positionner sur le marché 
en termes d’emplois. leurs salles sont-elles 
complètement en accès libre alors que le code 
du sport impose la présence d’un coach ? le 
cahier des charges est-il respecté pour ce 
qui est des implantations ? autant de points 
à éclaircir. une rencontre avec le directeur 
du réseau Basic Fit France se tiendra d’ici 
décembre et sera l’occasion d’obtenir des 
informations de première main de la part de 
l’enseigne. Cependant, ce que le déploiement 
de Basic Fit démontre, c’est que le marché du 
fitness français monte en puissance. S’il est 
avéré que toutes les règles de la concurrence 
sont respectées, alors nous nous réjouirons 
pour le secteur qui, s’il réussit sa mutation, 
peut devenir une référence. //
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Espace vEstIaIrE / 
la véritable vitrine  

de votre club

eIDELPROJECT a joué un rôle de conception dans plus de 300 centres 
de sport, de santé et de remise en forme, en France et à l’étranger, 
et ce depuis plus de 17 ans. La conception d’un espace vestiaire 

doit être basée sur l’évolution et non sur une tendance, selon certains.

stop, pREnEZ unE REspiRAtion, ouVREZ gRAnd Vos 
yEux... Et pRomEnEZ-Vous dAns VotRE VEstiAiRE.
Avez-vous déjà réfléchi à la première impression véhiculée aux personnes 
qui visitent votre club ? Ou si les membres de votre club se sentent détendus, 
à l’aise et en sécurité avec l’hygiène nécessaire quand ils les utilisent ?
Les vestiaires sont-ils des maux qui nécessitent une attention et une 
maintenance constantes ou... des oasis apaisantes qui peuvent vous 
rafraîchir, vous détendre et satisfaire vos membres ?
Si ce n’est pas le cas, vous risquez de passer à côté d’une chose importante.

Bien que “fonctionnel” par sa nature, cet espace important reflète 
l’image que vous donnez de votre club ; par conséquent, celle-ci ne 
devrait jamais être prise pour acquise à la légère. Patrick Joly, directeur 
des clubs L’Usine (Paris, Bruxelles, Genève), “attache une très grande 
importance à l’aménagement et à la conception des vestiaires. Depuis 
le réaménagement des vestiaires de L’Usine à Bruxelles par exemple, 
les clients se sentent réellement mieux, plus en sécurité au sein d’un lieu 
esthétique et prestigieux où le confort n’a pas été négligé. Dans un vestiaire 
bien conçu, les découvertes devraient être intuitives et ne nécessitent 
aucune signalisation directionnelle. En France, cela n’est pas encore rentré 
dans une logique de conception des clubs de fitness. L’espace vestiaire est 
pourtant la valeur ajoutée, la vitrine de votre club.”
Les principaux architectes et opérateurs de clubs de fitness français 
pensent à leur aménagement en dernier. Ils ne comprennent pas que ces 

aménagement

alain eiDel

le vestiaire est un espace incontournable dans un club, mais sa conception est souvent 
négligée. Regardons de plus près cette zone qui est souvent mal considérée, l’espace 
vestiaire « non productif » (réf. Fitness Challenges, juin 2013, pages 34-35).
Que se passe-t-il chez nous et nos voisins ? EidElpRojEct vous propose un tour d’horizon 
sur les différentes approches de conception de vestiaire en France, en Europe et de l’autre 
côté de l’Atlantique.
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espaces communs présentent une opportunité précieuse pour élever et 
enrichir l’expérience des membres.
Au fur et à mesure que la concurrence entre les clubs augmente, les 
vestiaires attirent une plus grande attention, car la direction réalise à 
quel point ils sont essentiels à la vente et à la satisfaction des adhérents 
et, par conséquent, à leur enseigne et à leur avantage concurrentiel. 
Malheureusement, beaucoup de managers n’ont pas considéré ces 
espaces comme primordiaux et maintenant que la concurrence fait rage 
avec des établissements nEUFS, ils se retrouvent avec des travaux 
importants et loin d’être simples à résoudre.
Parce qu’ils sont un endroit idéal pour différencier votre club, “les vestiaires 
devraient être plus qu’un simple endroit pour sécuriser les effets personnels”, 
suggère Suzanne Lee, responsable du marketing pour Digilock fabricant 
de serrures électroniques. “Cet espace, autrefois considéré comme utilitaire, 
est devenu une commodité presque spatiale.” Il est important que les 
responsables comprennent que le vestiaire aide vraiment à établir le niveau 
de qualité d’un club pour l’utilisateur. Récemment, nous avons remarqué 
une attention accrue aux détails et à l’élégance, et un mouvement distinct 
vers la qualité ce qui est vraiment très nouveau.

Aux États-Unis, la conception et l’aménagement des vestiaires sont les 
éléments principaux d’un projet de salle ou d’un club. Les Américains ont 
une culture du sport “en salle” bien plus développée qu’en Europe. C’est 
pourquoi la conception et l’agencement des salles sont pensés et conçus 
de manière à mettre l’humain en avant. “Indépendamment de leur taille, se 
changer dans un vestiaire met la condition humaine face à son état le plus 
vulnérable – déshabillé, mouillé, non présentable et généralement pressé”, 
révèle Jeffrey Lina, directeur du club Weymouth, Massachusetts. “Nous 
pensons des vestiaires qu’ils sont l’élément crucial d’une présence réussie 
pour les membres du club. Ternes, mal entretenus, manque d’espace,  
ces lieux peuvent décourager leur utilisation, ce qui peut occasionner un 
impact réellement défavorable sur l’ensemble de l’activité et un manque 
d’intérêt au moment du renouvellement de l’abonnement”, précise-t-il  
lors d’une interview destinée au magazine américain CBI. Inversement, “un 
grand vestiaire peut être une aubaine pour une enseigne”, souligne Fabien 
Lafage, directeur des clubs Aqualoft : “Je pense que le vestiaire représente 
l’espace central d’un bon club. Il peut vraiment différencier votre club de vos 
concurrents.”

commEnt pouVEZ-Vous Vous AssuRER QuE VotRE 
VEstiAiRE Est RéEllEmEnt Au top ?
Les experts s’accordent à dire que le vestiaire peut avec succès revêtir 
une variété de “look”, mais, ils doivent tous posséder certaines qualités, 
comme l’intimité, le confort, l’espace de sécurité, une bonne circulation 
sans conflit et la facilité d’entretien. On atteint cela par une mise en 
page intelligente qui offre un flux de trafic sans encombre, un espace 

suffisant, une intimité appropriée avec des cabines de déshabillages et 
des composants vitaux stratégiquement situés, tels que des douches, 
des toilettes et des zones de préparation (coiffeuse, miroir, fer à repasser, 
sac pour y mettre ses affaires humides...), etc. Un mariage de forme et 
de fonction, les meilleurs vestiaires sont conçus non seulement pour se 
détendre et se sentir à l’aise, mais aussi pour être faciles à utiliser. “Ils 
doivent représenter une évasion de la salle de sport et quand les gens les 
voient, vous voulez qu’ils disent « Wow » !”
Parmi les considérations, on trouve l’entrée des vestiaires, où les portes 
sont souvent un obstacle au trafic fréquent à double sens et sans intimité 
pour les clients s’y trouvant. Les équipements et les fournitures de toilette 
sont également à améliorer, en termes de qualité et de gamme de produits 
fournis.
Certains clubs voient les douches et les toilettes comme une opportunité 
d’offrir une “valeur ajoutée” aux membres. Certains investissent dans 
des cabines de douches en verre avec un traitement anticalcaire qui 
ne nécessitent plus aucun entretien rébarbatif et coûteux à la longue. 
Auparavant, ces zones étaient considérées comme des centres de coûts 
non productifs.
La liste des améliorations possibles est pratiquement sans fin, et 
comprend des robinets et des toilettes sans contact, pommes de douche 
cascade, sèche-cheveux, sèche-mains, extracteurs d’humidité, éclairage 
ambiant encastré, musique douce, distributeur de boissons et barres 
énergétiques.
Le club 1Rebel à Londres fournit dans les vestiaires, des serviettes 
réfrigérées et légèrement parfumées à l’eucalyptus pour les clients après 
leur cours intense de biking ou de bootcamps...

tEniR lA pRomEssE dE VotRE EnsEignE
Quel est le meilleur style pour votre club ? C’est une question importante 
à considérer, car la conception et l’aspect de cet espace envoient un 
message clair et sans équivoque à vos membres. La nature de ce message 
doit être en adéquation avec ce que promet votre club.
Pour les clubs au design contemporain, la tendance ira très nettement vers 
le verre, le bois et les matériaux synthétiques plutôt que le métal ou les 
matériaux en HPL. Cependant, la mode est une épée à double tranchant. 
La tendance d’aujourd’hui ne sera peut-être plus celle de demain.

Faire coïncider son club et la promesse qui en découle reste la 
meilleure façon de faire le bon choix esthétique.

En réalité, les propriétaires et les exploitants ne sont souvent pas assez 
attentifs à cette question. Trop souvent, il est évident que la conception 
et l’aménagement du vestiaire ne sont pas une priorité, mais plutôt 
une question secondaire jugée indigne d’une attention particulière. Par 
conséquent, une bonne partie de notre travail de design se compose 
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uniquement de projets de rénovation de vestiaires. Beaucoup de clients 
nous consultent avec comme argument : “Nous voulons monter de gamme 
face à la concurrence low cost et investir plus de moyen dans ces espaces.”
Chez Motion Fitness, les vestiaires sont pensés très soigneusement. Anwar 
Balal, directeur de trois clubs de cette enseigne au Canada, a appris que 
la création d’un vestiaire doit être considérée comme un espace à part 
entière (choix des couleurs attrayantes, moyens pour contrecarrer le vol, 
intimité à la lumière, nouvelles technologies avec les médias), cela permet 
de gagner l’approbation des membres. “Nous mettons tout en œuvre pour 
une propreté parfaite, une sensation de luxe et un service haut de gamme. 
Et parce que nous soignons cet espace comme une vitrine, la réaction de 
nos adhérents a toujours été positive.” Le club affirme que plus de 90 % de 
la clientèle de la chaîne utilise les vestiaires très régulièrement.
Les clubs devraient envisager de consacrer une bonne partie de leur 
budget à leurs vestiaires pour transformer ce qui est souvent considéré 
comme fonctionnel, mais non satisfaisant en termes de confort agréable, 
relaxant et enrichissant. Cela peut coûter plus cher, mais si vous créez 
un vestiaire bien pensé dans une ambiance sympathique, les adhérents 
considéreront cela comme une valeur ajoutée et seront prêts à payer un 
petit supplément. C’est un bon investissement. Chez Motion Fitness par 
exemple, la rénovation de vestiaire spécial “famille” proposé dans un club, 
en y ajoutant entre autres, des tapis avec des casiers de gamme supérieure 
et un revêtement mural très attrayant, a permis de rendre les adhérents 
ravis. Le club ne cesse de recevoir des compliments et son taux de 
satisfaction est plus important qu’auparavant.

êtRE AgRéAblE Aux AdhéREnts
Il y a aussi des questions pratiques à considérer, telles que l’espace 
disponible et la circulation. Évidemment, les gens ne veulent pas se 
heurter les uns aux autres, en particulier quand ils sont plus ou moins 
dévêtus. Ils peuvent également juste vouloir entrer et sortir rapidement, 
sans avoir à parcourir toute la zone, surtout s’ils veulent simplement, 
se laver les mains ou utiliser les toilettes. Le club de Weymouth, aux 
États-Unis, a pris ces questions en compte ainsi que d’autres lors de la 
rénovation. “Nous avons intégré ce qu’on appelle une « fonction de chemin 

de fer », ce qui permet aux membres d’entrer et de sortir à différents points”, 
explique Jeffrey Lina. “Cela permet une circulation en douceur. Nous avons 
également ajouté une grande aire de stationnement pour poussette, des 
meubles de consignes supplémentaires pour les clients, des vestiaires plus 
personnels et élargi les voies de circulation.”
Voici quelques idées pratiques à prendre en considération, rapportées 
par Fabien Lafage : “Les voies de circulation générale doivent avoir un 
minimum de 1,4 m de large, par exemple, les casiers doivent être de 
qualité, de différentes tailles appropriées afin que les membres puissent 
choisir celui qu’ils veulent. Un éclairage doux est également essentiel. Autre 
préconisation, ne pas dupliquer le vestiaire femme à l’identique de celui 
pour les hommes, leurs besoins sont différents.”
Pour, Motion Fitness, l’ajout d’un espace devant les douches où les 
membres peuvent se sécher avant de rejoindre la zone principale, ainsi 
que des téléviseurs fournissant un bruit de fond, permettent un réconfort 
et concentrent l’attention des membres.
Stables et légers, les bancs mobiles semblent être un grand succès, en 
particulier durant les horaires d’affluence. Les membres veulent souvent 
déplacer un banc ou un tabouret près de leur casier ; de même, personne 
n’aime enjamber un banc. C’est pourquoi les bancs continus, fixés de 
manière permanente – tels que ceux que vous pouvez trouver dans un 
vestiaire de piscine sont démodés. Des bancs plus petits et mobiles sont 
très actuels.

lA tEchnologiE oFFRE égAlEmEnt dEs solutions 
EFFicAcEs.
“La meilleure façon de préserver la sécurité est d’inclure un système de 
verrouillage des casiers avec une alarme pour chaque porte”, conseille 
Gerhard Pichler, directeur du développement des ventes internationales 
à Gantner Electronic GmbH, basé à Schruns, en Autriche. Ce système 
permet au personnel de la réception d’être informé en temps réel de 
chaque effraction. De plus, un système de contrôle d’accès sur les portes 
principales dans les vestiaires assure la sécurité, puisque seuls les membres 
du club auront accès à leurs vestiaires respectifs (hommes/femmes).

Pour conclure, les vestiaires apportent la première et la dernière impression 
qu’un membre aura de son club. Un vestiaire bien conçu et bien aménagé 
crée une oasis de bien-être pour les membres, cela permet de différencier 
les clubs les uns des autres de manière claire et positive au sein d’un même 
marché. //

alain eiDel est spécialiste en équipements sportifs et en aménagement 
d’espaces pour les professionnels du sport. Il s’est vu confier l’agencement 
et/ou l’équipement de prestigieuses enseignes et clubs, tels que l’usInE, 
le KLay, gIgagym, movIng, amazonIa ou cmg sports cLuB, 
aQuaLoft, WorLd gym, etc.
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la pratique du fitness 2017 / 
les chiffres clés

enquête

sarah Kanga

l’ipsos ViEnt dE publiER lEs 
RésultAts d’unE EnQuêtE 
commAndéE pAR l’union 
spoRt & cyclE Et consAcRéE 
à lA pRAtiQuE du FitnEss 
En 2017 En FRAncE. un touR 
d’hoRiZon complEt suR 
lEs pRAtiQuAnts, lEuRs 
hAbitudEs, Ainsi QuE suR 
lA plAcE AccoRdéE Au 
digitAl. décRyptAgE.

QuI sont LEs adEptEs du fItnEss 
en France ? Combien sont-ils ? Quelles 
activités plébiscitent-ils ? Ces questions 

ont fait l’objet d’une étude menée par l’institut 
de sondage Ipsos à la demande de l’Union sport 
& cycle, la première organisation professionnelle 
du secteur sportif. Pour cela, 3 033 interviews ont 
été réalisées auprès d’une population âgée de 
18 à 70 ans. Les résultats publiés le 17 octobre 
dernier permettent de dresser un état des lieux 
précis sur la pratique dans notre pays.

QuI pratIQuE LE fItnEss En francE ?
Les Français sont 18,5 millions à pratiquer 
des sports de forme. Parmi eux, 12,7 millions 
s’adonnent au fitness et à la musculation, 4 millions 
pratiquent de la danse, et 1,8 million opte pour 
les sports de combat. Ils sont donc 35 % à être 
pratiquants. Loin derrière les non-pratiquants qui 
rassemblent 65 % de la grande famille du fitness 
et qui comprennent aussi bien les réfractaires  

(21 millions), les anciens pratiquants (6,3 millions) 
que les intentionnistes (4 millions).
L’intérêt pour le fitness n’a cessé de croître ces 
dernières années et a même enregistré un bond 
de 15 % en dix ans. Ce sont environ 4 millions de 
nouveaux adeptes selon l’étude qui parle d’un 
véritable phénomène de société. Un taux de 
pratique en hausse constante donc depuis dix ans :  
20 % en 2007, 27 % en 2012, et 35 % en 2017.
Cette croissance, le fitness la doit essentiellement 
aux femmes. Ces dernières représentent 64 % 
des pratiquants en 2017 (61 % en 2012). Parmi 
elles, ce sont les 24-35 ans qui mènent la danse 
(26 %), devant les 18-24 ans (18 %), ou encore 
les 34-44 ans (19 %).
La tranche d’âge la plus active, hommes et femmes 
confondus, est celle des 25-34 ans tandis que l’âge 
moyen du pratiquant de fitness est de 41 ans. Les 
adeptes de la discipline sont majoritairement issus 
des catégories socioprofessionnelles supérieures 
(50 %), tandis que les CSP- ne sont que 30 %, et 
les inactifs 21 %.

Côté géographie, contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, cardio, renforcement musculaire et  
détente ne sont pas l’apanage de la région pari- 
sienne. Cette dernière arrive même en deuxième  
position (24 %) derrière le Sud-Est (25 %), tandis 
que le nord-Est se positionne à la 3e place (21 %).

QuELLEs sont LEs actIvItés  
LEs pLus pratIQuéEs ?
Santé, apparence physique, défoulement, plaisir... 
le succès des sports de forme en France ne se 
dément pas. Dans le top 5 des activités les plus 
pratiquées en France, ce sont la musculation 
en poids libre et le renforcement musculaire qui 
remportent la palme auprès des sondés. Ils sont 
39 % à pratiquer ces exercices, talonnés par les 
mouvements dédiés aux abdos fessiers (36 %), puis 
les machines et appareils de musculation (32 %) et 
le vélo d’appartement (31 %). La gym douce et les 
tapis de course ferment la marche (28 %).
L’intérêt pour le fitness s’observe également 
chez les adeptes d’autres disciplines telles que la 
danse (Zumba, hip-hop, salsa). 60 % d’entre eux 
disent opter pour une pratique mixte rassemblant 
danse et fitness-musculation. Même chose chez 
les pratiquants de sports de combat hors arts 
martiaux (boxe, body combat, krav-maga, MMA) 
qui choisissent à 49 % d’incorporer fitness et 
musculation à leur pratique sportive.
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où sE pratIQuE LE fItnEss  
En francE ?
Sans surprise, les salles de sport restent le lieu de 
prédilection pour pratiquer les sports de forme. 
On en compte environ 4 500 en France. Parmi 
les 18,5 millions de pratiquants de fitness, danse 
et sports de combat, 8,9 millions choisissent de 
s’entraîner au sein d’un club, soit 58 %. La salle 
attire majoritairement les 18-24 ans. Le sport à 
domicile rassemble pour sa part 5,9 millions de 
sportifs soit 41 %, parmi lesquels 12 % cumulent 
salle et domicile. Des 25-34 ans essentiellement. 
Le sport en extérieur attire surtout des hommes 
(2,8 millions de personnes), tandis que le sport 
sur le lieu de travail ne concerne pour l’heure 
que 3 % de pratiquants en France, et le sport en 
clubs et resort 2 % (autres : 6 %).

commEnt LEs pratIQuants 
choIsIssEnt-ILs LEur saLLE ?
Parmi les caractéristiques recherchées par les 
sportifs au sein d’un club, 7 critères occupent le 

haut de l’affiche. Pour 81 % des sondés, les horaires 
d’ouverture sont un élément décisif, suivi par le 
prix (74 %) et la qualité du matériel (73 %), à égalité 
avec la proximité. Viennent ensuite l’ambiance  
de la salle (71 %), la qualité du coaching (70 %) 
et la présence d’un coach en salle (69 %).
Là aussi sans surprise, ce sont les abonnements 
médium et low cost qui séduisent le plus grand 
nombre de pratiquants. L’étude révèle que le 
budget moyen mensuel est de 32 euros (384 euros 
par an). Ainsi, ils ne sont que 16 % à dépenser 
moins de 15 euros par mois contre 43 % affirmant 
débourser entre 15 et 30 euros. Les abonnements 
compris entre 31 et 50 euros réunissent 28 % de 
sportifs. Au-delà de ce montant, la courbe chute 
brutalement : 8 % de pratiquants optent pour un 
abonnement entre 51 et 70 euros, et tout juste 
6 % dépensent plus de 70 euros.

QuId dEs oBjEts connEctés
Qu’en est-il des connectés ? Parmi les adeptes 
des sports de forme, 56 % en utilisent au moins un. 

Des sportifs connectés constitués essentiellement 
d’hommes âgés de 18 à 34 ans. En tête du 
classement, le smartphone est naturellement 
l’objet le plus utilisé (35 %). Loin devant les 
lecteurs MP3 (18 %). La montre connectée n’est 
utilisée pour l’heure que par 9 % des personnes 
interrogées tandis que le bracelet connecté 
se hisse péniblement dans le classement avec 
seulement 6 % d’utilisateurs. 44 % des sportifs 
affirment n’avoir recours à aucun de ces objets. La 
tendance est donc tout juste amorcée. Rien de tel 
du côté des applications qui sont déjà plébiscitées 
par 56 % des pratiquants des sports de forme.

Selon l’étude, la pratique du fitness devrait 
poursuivre son développement grâce à 
l’émergence du sport en entreprise, aux nouveaux 
leviers du numérique, et à la place grandissante 
des seniors sur le marché. //

L’intérêt pour le fitness n’a cessé de croître ces dernières années 
et a même enregistré un bond de 15 % en dix ans.
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Pr françois carré

comme toutes les structures où se pratique une activité sportive, un centre de remise en forme a une 
obligation de sécurité vis-à-vis des pratiquants qu’il reçoit et il doit assurer celle-ci par tous les moyens 
dont il dispose. un manquement à cette obligation de sécurité engagera la responsabilité du centre en 
cas d’accident ou incident médical. cette responsabilité pourra être partagée avec celle du pratiquant, 
voire écartée, si celui-ci a contribué de son fait au dommage. deux questions principales se posent pour 
la sécurité médicale, la présentation d’un certificat médical et l’équipement en défibrillateur automatisé 
externe (dAE). la question du dAE sera principalement débattue ici.

Quelles obligations  
de sécurité médicale  

dans les structures  
de remise en forme ?

sécuRité

LE cErtIfIcat médIcaL d’aBsEncE  
dE contrE-IndIcatIon à La pratIQuE sportIvE
Il est légalement obligatoire pour l’obtention d’une licence sportive ou pour 
les non-licenciés désireux de participer à une compétition officielle. Un 
certificat médical n’est donc pas obligatoire pour aller dans une salle de 
remise en forme. En réalité, le flou règne. En effet, la préfecture d’Ille-et-
Vilaine en s’appuyant sur la norme AFnOR XP-S412 a écrit en 2013 : “Il est 
fortement conseillé au gestionnaire de demander au pratiquant un certificat 
médical de non-contre-indication à la pratique de l’activité de la remise en 
forme, datant de moins de trois mois et à renouveler tous les deux ans. 
Il est recommandé de proposer de manière systématique une évaluation 
du potentiel physique de chaque pratiquant lors de ses inscriptions et 
réinscriptions. Le gestionnaire doit porter une vigilance particulière au 
regard des publics « à risque », notamment pour les pratiquants reprenant 
une activité physique et pour les mineurs de moins de 16 ans.“
Par ailleurs, un centre de remise en forme ne peut a priori écarter sa 
responsabilité en insérant dans le contrat proposé au pratiquant une clause 
suivant laquelle il prend l’entière responsabilité de ce qui pourrait lui arriver 
de préjudiciable en cas non-fourniture d’un certificat médical attestant de 
son aptitude à l’utilisation des installations du centre. Cette clause pourrait 
être jugée abusive en cas de procès.

LE défIBrILLatEur automatIsé ExtErnE
Après une relecture aussi exhaustive que possible des documents 
disponibles, force est de constater qu’un flou persiste aussi pour ce qui 
concerne l’obligation ou non pour les centres de remise en forme de 
s’équiper d’un DAE.

L’instruction no DS/DSB2/2012/175 du 24 avril 2012 de la commission de 
sécurité des consommateurs (remplacée le 20/01/2017 par la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes) relative aux dispositions applicables aux salles de remise en 
forme, rappelle que l’encadrement des activités physiques et sportives est 
réglementé afin de garantir la sécurité physique et morale des pratiquants.
Le 10 octobre 2016, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité un amendement 
(no 4015) sur les établissements recevant du public (bâtiments dans lesquels 
des personnes extérieures sont admises, peu importe que l’accès soit payant 
ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation) devant être équipés d’un DAE et 
sur la nécessité pour les propriétaires des établissements de s’assurer de 
la maintenance du DAE et de ses accessoires. Malheureusement, le décret 
d’application de cet amendement, sauf erreur, n’a pas encore été publié. 
notons cependant que d’une part, cet amendement voté rappelle qu’il se 
réfère à un décret en Conseil d’État en faveur du DAE, et d’autre part cite 
les recommandations du Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire 
et de l’Académie de médecine qui ont souligné l’intérêt d’installation 
des DAE dans les lieux où le risque de mort subite est le plus important 

Figure 1
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(stades ou équipements sportifs), et enfin précise que le décret 
d’application pourra donc viser les centres commerciaux, les 
administrations, enceintes sportives, etc. (Figure 1).
On peut donc conclure que la mise en place d’un DAE dans un 
centre de remise en forme si elle n’est pas encore légalement 
obligatoire est très fortement recommandée. Ce choix raisonné 
implique bien sûr que le personnel encadrant du centre a été 
formé aux soins de réanimation avec remise à niveau régulière 
(tous les deux ans au moins), qu’un plan d’évacuation d’urgence 
a été mis en place et expertisé, et qu’au moins 2 personnes au 
minimum soient présentes dans l’établissement afin d’intervenir 
le plus rapidement et le plus efficacement possible en cas 
d’arrêt cardiorespiratoire (ACR) pour respecter la chaîne de 
secours recommandée “Appeler, Masser, Défibriller” (Figure 2). 
L’importance de la formation de la population générale aux gestes 
d’urgence est essentielle. En effet, il est bien prouvé que plus 
vite le massage cardiaque est débuté, meilleur est le pronostic 
de survie de la victime, en particulier en cas d’accident lié au 
sport. Rappelons que toute personne est habilitée à utiliser un 
défibrillateur en cas d’ACR.

ImpLantatIon Et utILIsatIon dEs défIBrIL-
LatEurs dans LEs cEntrEs dE fItnEss
En France, nous avons adressé en 2015 un questionnaire anonyme 
concernant leurs moyens de sécurité en cas d’accident cardiaque 
à 1 002 centres, 370 (37 %) ont répondu. Concernant le certificat 
médical, il était requis pour 65 % des répondants. Concernant les 
secours en cas d’ACR, si 79 % des centres avaient un personnel 
formé aux gestes d’urgence, seulement 29 % possédaient un 
DAE et 21 % avaient un plan d’évacuation d’urgence.
Dans une étude belge francophone (2013) sur 51 centres 
seulement 5,9 % avaient un DAE et 68 % avaient un personnel 
formé. Cinq ACR sont survenus dans 3 centres dont 1 sans DAE.

pourQuoI un défIBrILLatEur ?
Une étude américaine réalisée à Seattle a dénombré en 12 ans,  
136 ACR touchant des pratiquants dans des enceintes sportives, 
dont 52 (47 hommes) dans un centre de fitness. Cette étude 
comme d’autres a montré que la survie après un ACR survenant 
dans un centre de fitness était supérieure à celle observée après 
un ACR survenu dans une installation sportive extérieure. Les 
explications principales sont l’intervention immédiate de personnes 
formées aux gestes d’urgence et l’utilisation rapide d’un DAE.

concLusIon
La pratique d’une activité sportive vu ses effets bénéfiques 
pour la santé doit toujours être recommandée. Des accidents 
cardiovasculaires et en particulier une mort subite peuvent, 
heureusement très rarement, survenir lors d’une pratique 
sportive intense. Les deux facteurs de survie des victimes 
dépendent de la rapidité de la mise en œuvre des gestes de 
réanimation et de l’utilisation d’un défibrillateur. Il est donc 
indispensable que toutes les enceintes sportives, y compris 
les centres de remise en forme, puissent répondre à ces 
deux impératifs grâce à la présence sur place d’un personnel 
encadrant formé et d’un défibrillateur automatisé externe. //

Figure 2
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1. Informations relatives à l’établissement 

Dénomination sociale 

activité(s) de l’établissement
Remise en forme

activités de  
pleine nature

Représentant légal et fonction*

forme juridique saRl                 sas                 ei  

n° siRen (9 premiers chiffres)

n° siRet (5 derniers chiffres)

code nAF 

adresse du siège social

e-mail de correspondance 1

e-mail de correspondance 2

téléphone

télécopieur 

chiffre d’affaires Ht 2017**

nombre de salariés en décembre 2016***                             

nombre de salariés etP sur l’année 2016***                          

2. Adhésion et cotisation annuelle 

montant cotisation 100 €

la cotisation devra être versée par chèque libellé 
à l’ordre de la fneaPl et adressé par courrier à 
l’adresse suivante, accompagnée impérativement  
de ce bulletin signé et tamponné :

fRanceactive - fneaPl 
marine de sisco - 20233 sisco

un riB peut être transmis sur demande dans le 
cadre d’un paiement de la cotisation par virement.

Fait à  ........................................................

le ...............................................................

bullEtin d’Adhésion FRAncEActiVE AnnéE 2018

cachet de l’entreprise et signature

a

synDicat

l’organisation patronale consiste à « défendre » les intérêts des 
adhérents (article 2 des Statuts).

C’est dans cet esprit que Franceactive (anciennement FneaPl) et 
ses mandataires s’impliquent au sein du dialogue social, des réunions 
aFnOr… et c’est la raison pour laquelle aujourd’hui je regrette que 
cette vision ne soit pas partagée par tous.

le fitness est en France une industrie en forte croissance. il reste 
cependant peu organisé, ce qui constitue une menace à moyen terme. 
Seuls 8 à 10 % des salles de remise en forme nous ont rejoints.

le syndicat patronal Franceactive a pour vocation de représenter le 
fitness auprès des pouvoirs publics et des partenaires sociaux.

Patrons de salles, donnez-nous-en les moyens !

depuis septembre 2017, le syndicat est présent à toutes les négociations de 
la branche du sport. les formations, les salaires, les heures supplémentaires, 
les forfaits jours… il développe de nombreux services à valeur ajoutée 
auprès de ses adhérents, dont certains très récents, comme la médiation.

l’année 2017 se termine, nous allons débuter une campagne d’adhésion 
pour l’année 2018, une seule question vous est posée ici :

Désirez-vous que cette organisation patronale perdure ?

rarement la formule « on ne sort de l’ambiguïté, qu’à son détriment2 » 
aura été aussi propre à définir la circonstance et l’avenir de votre 
syndicat patronal.

REMPLISSEz ET REnvOyEz  
LE BULLETIn D’ADhéSIOn CI-APRèS  

autant l’uniOn Fait la FOrCe,  

autant la discorde expose  
à une prompte défaite 

1 

1 Esope. 2 Cardinal de Retz.

* Le représentant légal sera considéré comme mandaté par l’entreprise lors de l’AG de Franceactive.
** Si nous désirons effectuer une enquête économique de nos activités, ces chiffres sont importants à détenir. 
*** Impératif pour les dossiers de représentativités et les droits d’opposition dans le dialogue social. 
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Be fit to innovate or 
innovate to be fit ? / 

      Voilà la question !

car c’Est BIEn dE ça Qu’IL s’agIt 
lorsque l’on parle d’innovation : bousculer vos 
certitudes ! Je ne parle pas de vos convictions, 

mais des croyances qui vous poussent à poser toujours 
les mêmes problèmes, de les poser toujours de la 
même manière pour constamment y répondre avec 
les mêmes solutions. J’en veux pour preuve, nous 
pouvons lire chaque année dans tous les meilleurs 
magazines de fitness les mêmes marronniers : “les 
secrets de la fidélisation”, “comment gérer son 
planning de cours”, “le nouveau vélo pour les héros 
du quotidien”, “top nouveauté : Le ZoumFitCrossEmo ! 
Révolution à venir dans le small group training”... Bref, 
autant de sujets maintes fois traités, rabâchés, avec 
des experts proposant des formations, des études, 

de la communication et du marketing pour vendre ces 
“innovations” ou ces “conseils”.
Le plus drôle dans tout ça, c’est que le quotidien de la 
vie des clubs ne change pas malgré tout. Il faut toujours 
gérer les coachs, les clients, l’amplitude horaire, les 
abonnements, et se “re former” à la nouveauté du 
moment en espérant que cela créera de la rentabilité, 
tout en stressant à cause de l’implantation d’un 
microgym, d’un CrossFit ou d’un Basic Fit à 500 mètres...

bref, autant d’effort pour finalement ne pas 
résoudre les problèmes de fond.

C’est là que je fais le lien avec le titre de l’article : be fit 
to innovate (être prêt à innover) ou innovate to be fit 
(innover pour coller au marché). Ce sont les deux cas 

Après huit mois de silence rAdio, je reviens vous picoter les 
méninges à coups de questions déplAisAntes, pArfois même 
chiAntes, n’Ayons pAs peur des mots, mAis toujours illustrées 
pAr des innovAtions qui bouleversent les idées reçues.

innovation

founder and 
design executive 
officer at fIt 
thInKIng.
consultant en 
ux design et en 
design thinking, 
yves mérillon 
accompagne 
les start-up et 
les entreprises 
« traditionnelles » 
pour qu’elles 
cultivent la 
créativité et 
l’innovation 
comme levier de 
croissance et de 
génération de 
business.
son parcours 
lui a permis de 
travailler pour de 
grands groupes 
internationaux, 
des startups 
innovantes dans 
de nombreux 
univers.

yves@fitthinking.fr

yvEs 
mérILLon

Fit thinking
Business Designer
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de figure dans lesquels tous les propriétaires de club/réseau devraient se 
trouver actuellement.
Je me permets de vous faire un petit rappel de mon dernier article : 
“Alors, la pratique disruptive du fitness de demain devra sans aucun doute 
“effacer” toutes les contraintes que le fitness d’aujourd’hui impose.” J’en 
veux pour preuve cet exemple chinois dont vous avez certainement entendu 
parler, le Gym Pod. La société Misspao a lancé une série “Gym Pod” dans 
les rues de Beijing avec un objectif de plus de 1 000 Pods à la fin de l’année. 
Cela ressemble à des cabines téléphoniques ou à des stations d’Autolib 
aux couleurs des taxis de Stockholm. À l’intérieur, vous y trouvez un tapis 
de course, un écran, de l’air conditionné et d’autres accessoires de fitness. 
Associée à cet “espace d’entraînement” à chaque coin de rue, vous avez une 
App mobile qui vous permet bien entendu de trouver le Pod le plus proche 
de votre position, de le réserver et de payer à la minute (pas d’abonnement, 
enfin un truc moderne dans le fitness). Le coût est d’US$0,03/minute.

bref, imbattable.

Qui sait si la société a déjà des plans sur la domination du monde, mais 
apparemment, Misspao vaut déjà 15 millions de dollars (12 millions de livres 
sterling) avec 1 000 “salles” individuelles. Joli réseau, non ?
Le plus intéressant dans ce projet, ce n’est pas uniquement qu’il remette 
en question le business model du fitness, qu’il crée un nouvel usage “user 
centric” ou qu’il soit chinois. Le plus intéressant, c’est la genèse de ce projet. 
Misspao n’a pas essayé d’adapter sur le marché chinois un modèle existant 
ailleurs. Elle n’a pas racheté un réseau vieillissant pour le redynamiser et n’a 
pas non plus essayé de devenir “moderne” avec une App de réservation 
en ligne. non. Misspao a abordé la problématique du fitness chinois par 
le bon bout en répondant à une problématique “user” afin de gommer les 
contraintes inhérentes à la pratique du fitness en ville !

Comme dans toutes les grandes villes du monde, l’idée même de mettre 20 
minutes pour aller dans une Gym rebute la moitié des Chinois. Travailler sur 
la “proximité” est donc une source de fidélisation absolue là-bas comme ici.
Les loyers sont chers dans les grandes villes. Alors imaginer installer 
quinze clubs dans le même quartier est impossible. Designer alors une 
“salle unipersonnelle” à chaque coin de rue est une réponse à plus d’un 
problème utilisateur, financier et stratégique. De plus, les Gym Pods 
répondent également à une problématique très locale. Faire du sport en 
extérieur à Beijing tient de la mort programmée et assistée par une montre 
parlante. C’est pourquoi les Pods sont designés également pour mettre les 
pratiquants à l’abri de l’air vicié des rues chinoises. Ce qui est un énorme 
argument pour convaincre et fidéliser à la pratique de l’activité physique 
en ville.
Pour conclure, Misspao est un nouvel acteur dans le monde du fitness qui 
chamboule tous les codes avec une approche réellement users centric, une 
vision et une méthodologie de design thinking qui lui permettent en un an 

de valoriser son projet à 12 millions de dollars. Voilà un magnifique exemple 
de “be fit to innovate” !

Il y a maintenant trois ans, j’ai personnellement travaillé sur cette même 
problématique de proximité des salles de sport au cœur des villes. À l’époque, 
et le constat est toujours valable aujourd’hui, le marché du fitness subissait de 
plein fouet les nouvelles méthodes d’entraînement (fonctionnal training entre 
autres), l’outdoor (courses à thème, boot camp...), le besoin et la recherche 
d’authenticité dans la pratique du fitness, mais aussi le fait que la ville devenait 
peu à peu une aire de jeu pour tous les sportifs, qu’il n’y avait aujourd’hui 
aucune solution “users centrics” portée par les acteurs du fitness et pour finir, 
que le business model du fitness n’avait pas évolué depuis les années 1980. 
Bref, autant d’opportunités sur un marché aussi mature “To be fit to innovate”. 
J’ai donc utilisé mes connaissances en design thinking pour designer une 
toute nouvelle expérience fitness 100 % user centric, construit sur la mobilité 
et la proximité, très peu coûteuse, innovante et totalement scallable. L’ambition 
de ce projet étant de rendre la pratique du sport bien-être et santé coachée 
accessible au plus grand nombre, en créant une expérience fitness répondant 
aux rythmes et aux modes de vie des citadins. J’ai même rencontré des acteurs 
du marché français pour cofinancer ce beau projet. Si l’écoute et la qualité 
de l’innovation ne souffrent d’aucune contestation, l’idée est encore dans les 
cartons faute d’ouverture d’esprit et de prise de risque de certains d’entre eux. 
Mais comme tout entrepreneur, je ne désespère pas de trouver la personne.

C’est là où je veux en venir. Le Pod Gym n’aurait jamais vu le jour ici, en France. 
ni le CrossFit d’ailleurs. Pas un entrepreneur ou un investisseur n’aurait 
mis des billes dedans. La culture “fermée et obtuse” des entrepreneurs et 
autres investisseurs français est un frein à l’innovation. Je vois ça sur tous 
les marchés d’ailleurs, ce n’est pas spécifique au fitness.

c’est culturel.

Pourtant, depuis les années 2000, des milliers de start-up ont été financées. 
Mais combien subsistent encore ? 20-30 % ?

non, moins de 10 %...

C’est toute l’ambiguïté de notre pays. Les entrepreneurs sont amenés à 
ne pas faire d’innovation, peur de perdre ce qu’ils ont mis tant de temps à 
construire. Les banques ne sont pas des partenaires financiers, sauf si vous 
avez déjà de l’argent. Dans ce contexte, il est plus “facile” de refaire toujours 
la même chose ou de copier ce qui marche chez le voisin.
Mais pendant ce temps-là, les autres innovent. Ils transforment votre 
marché et peu à peu vous allez devoir vous réinventer en mode forcé et 
bien trop tardivement. C’est pourquoi, il ne tient qu’à vous de cultiver l’idée 
simple : be fit to innovate !

Qu’y a-t-il de plus intéressant que d’imaginer demain ? //
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thierry Poussin

suiVAnt l’éVolution dEs tApis Et dEs Vélos, lEs AppAREils ElliptiQuEs nE sont pAs En REstE 
En mAtièRE d’innoVAtion tEchnologiQuE, AVEc unE oFFRE pREmium tRès éQuilibRéE.

et les meilleurs elliptiques 
du marché sont…

test PRoDuits

l’elliptique a depuis longtemps fait sa place sur les 
plateaux cardio. C’est un équipement indispensable 
surtout pour une clientèle féminine et moins 

sportive.

Il combine en un seul mouvement le pédalage, la montée 
des marches, le déplacement avant/arrière et les effets de 
la course à pied tout en stimulant le haut du corps.

5 bonnes raisons de posséder cet équipement dans votre 
club :
1- L’elliptique fait maigrir avec des entraînements adaptés
2- L’elliptique tonifie 80 % des muscles
3- L’elliptique est bon pour le cœur
4- L’elliptique respecte les articulations
5- L’elliptique défoule
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kEIsEr m5I : jouer collectif
prix : 2 005 euros ht

Alors que l’elliptique est souvent envisagé sous 
l’angle de l’entraînement individuel, au même 
titre que le tapis de course, Keiser propose 
avec son M5i une approche compatible 
avec les cours collectifs. Avec ses dimensions 
compactes (122 cm de long, 73 de large, 132 
de haut et 51 kg sur la balance), l’appareil 
peut s’envisager au sein d’un parc collectif, 
de la même façon que des vélos de biking – 
son design minimaliste avec roue apparente 
fait d’ailleurs penser aux machines de cycling. 
Connecté à une centrale, le M5i peut remonter 
les données d’entraînement au coach, ce qui 
est la deuxième raison de sa capacité à relever le 
défi des cours collectifs. Compatible Bluetooth, 
la console centralise, comme toujours chez 
Keiser, l’essentiel : rotation/minute, calories, 
durée, distance… Pas de superflus.

Panatta EllIPtIcal PlatInum PInInFarIna : 
signature de luxe
prix : 10 560 euros ht

Si Panatta n’est généralement pas réputé pour 
avoir le positionnement le plus premium, la 
marque italienne s’offre une sacrée signature 
de luxe avec cet elliptique dont le design a 
été confié au célèbre Sergio Pininfarina, plutôt 
habitué à dessiner des Ferrari… L’esthétique, 
soignée, sera donc son premier argument. Le 
fabricant ne manque pas de le souligner en 
introduisant son argumentaire commercial 
par ce propos : « Vous me demandez le 
signifié de style italien. Il signifie accord de 
lignes et sens de la proportion, simplicité 
et harmonie… » Ainsi ce modèle propose 
un cadre en aluminium résistant à la sueur, 
des touches de raccourcis au toucher « soft » 
de part et d’autre du ventilateur, une boîte 
à gants (!), un écran tactile avec logiciel de 
planification d’entraînement et un porte-
bouteilles au détail innovant…

tEcHnogym artIs varIo : foulée variable
prix : 12 740 euros ht

Cela fait maintenant quatre ans que 
TechnoGym propose sa gamme Artis, mettant 
en avant le design et une finition se voulant 
irréprochable. L’elliptique Vario intègre la 
technologie Energy Harvesting grâce à 
laquelle l’énergie produite par l’utilisateur 
peut être réutilisée par l’installation. L’Artis 
Vario inclut également un système de départ 
automatique breveté qui aide le pratiquant à 
réaliser la première foulée afin de prévenir le 
risque de blocage de la pédale. La machine 
intègre une foulée variable avec une 
amplitude de 0 à 83 centimètres. Côté digital, 
le Vario embarque Unity 3, propulsé par 
Android 5.1. Au menu, des courses virtuelles, 
la possibilité de défier des amis avec The 
Arena, ou encore de reproduire des parcours 
outdoor enregistrés sur des applications 
comme RunKeeper ou MapMyFitness.

Voilà cinq ans que nous utilisons cet 
appareil – ainsi que d’autres modèles –  
et nous allons en racheter, car nous 
sommes très satisfaits du produit. C’est 
notre responsable fitness qui nous les avait 
conseillés au départ, et nous avons vite 
été séduits par la qualité ainsi que par la 
conception. (Et il ne nous a fallu que deux 
jours pour être livrés !)
Le M5i n’a pas de chaîne, mais il est entraîné 
par un système électromagnétique, donc 
il ne génère absolument aucun bruit. 
Depuis que nous l’utilisons, nous n’avons 
eu à déplorer aucun problème, donc 
nous n’avons jamais contacté le service 
après-vente sinon pour en recommander. 
La seule chose que nous ayons dû changer 
est une selle, et les piles de la console… 
donc il n’y a rien à faire côté entretien. 
J’apprécie le fait qu’il soit performant, très 
compact, silencieux et discret. 

En tant que collectivité, je recherchais des 
appareils au meilleur rapport qualité/prix, 
mais comme nous avons une station haut 
de gamme, nous ne devions pas mettre 
de côté le standing. Panatta a répondu 
à l’appel d’offres et s’est avéré, avec cet 
elliptique Pininfarina, être la meilleure 
réponse. Le design, la qualité de finition 
et l’image associée au designer étaient 
incontestablement des arguments pour 
nous. Nous les avons acquis en décembre 
2016 et pour l’instant, les retours des 
clients sont excellents : ils apprécient 
l’ergonomie de l’interface tactile. De notre 
côté, nous attendons l’ajout des courses 
virtuelles. Il n’y a rien à redire sur la fiabilité. 
Un petit bémol : il n’est pas très adapté 
aux personnes de petite taille. Le SAV est 
globalement satisfaisant. Panatta est une 
entreprise proche de ses clients.

Nous avons cinq Artis Vario. Nous avons 
choisi TechnoGym, car nous connaissions 
déjà la marque, nous en étions très 
satisfaits, pour leur fiabilité et leur 
simplicité. Et puis c’était plus simple d’avoir 
un même fournisseur. Pourquoi Artis 
plutôt que la gamme classique ? D’abord, 
elle permet d’aller sur le Web, offre un 
suivi client, mais surtout, elle permet 
d’afficher un certain niveau de standing 
par son design son look sympa et futuriste. 
L’idée pour nous est de se démarquer 
des low cost ou des clubs généralistes. À 
l’utilisation, je n’ai rien noté de décevant, ni 
d’extra-positif. Les gens sont contents, ce 
sont les machines les plus utilisées après 
les tapis ! Il n’y a pas eu de pannes sinon de 
petits bugs. Cela fait très longtemps que je 
travaille avec TechnoGym et la relation est 
excellente, ainsi que le service après-vente. 

michel gombert, 
directeur du tennis club de 

Boulogne-Billancourt

renaud vié, 
directeur du palais des sports  

de megève

mohamed medjadji, 
gérant de l’aqua fitness  

de colmar
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lIFE FItnEss ElEvatIon : sur grand écran
prix : 12 490 euros ht

Comme pour les autres produits de sa 
gamme Elevation, Life Fitness met surtout 
en avant sa sélection d’écrans sur son site 
Web, et fait passer au second plan la partie 
mécanique. La meilleure console est donc 
la Discover SE3 HD et son écran de 1080p 
intégrant Bluetooth et TV sur tout de même 
53 cm ! La plate-forme propose de nombreux 
services multimédias comme Netflix, Hulu et 
YouTube. Côté entraînement, Life Fitness y a 
intégré 42 exercices, dont huit personnalisés, 
et 26 niveaux de résistance. Le fabricant 
propose un test de forme pour évaluer la 
condition physique et des parcours interactifs. 
Le club peut centraliser les données grâce 
à LFconnect. L’appareil doit être raccordé à 
l’alimentation électrique, sauf si l’on choisit la 
console d’entrée de gamme Explore. Dans ce 
cas, l’appareil est auto-alimenté. 

Nous avons quatre appareils et bientôt 
six. Nous avons choisi ce modèle, car il 
fallait avoir une unité et nous apprécions 
les fonctions multimédias, qu’utilisent 
beaucoup les clients. Après, beaucoup 
d’autres proposent cela maintenant, 
mais Life Fitness est connu pour être du 
haut de gamme. La marque est surtout 
connue dans les grandes villes, je suis la 
seule à proposer Life Fitness à Limoges, 
ce qui permet au club de se démarquer. 
Nos clients sont très satisfaits, à un détail 
près : ils me demandent Netflix, que n’a 
pas la gamme actuelle – les nouveaux en 
seront équipés. Pour l’entraînement, ils 
sont très doux et souples, et silencieux. 
Autre remarque : la connectique pour les 
écouteurs s’use à la longue, et doit être 
changée et nous constatons quelques 
coupures logicielles. Mais il y a plus de 
positif. 

corinne grespier, 
gérante de ma salle  

à Limoges

matrIx a7xI ascEnt 
traInEr : offre complète
prix : 15 288 euros ht

L’A7xi est le porte-étendard de Matrix en 
matière d’elliptique. Il propose de personnaliser 
l’interface selon les besoins du club, afin de 
communiquer finement avec ses adhérents. Il 
est compatible avec le programme d’immersion 
Virtual Active via son imposant écran tactile 
de 41 cm. Connecté en wi-fi (en option) à la 
plate-forme Asset Management System, l’A7xi 
offre un suivi de l’entraînement personnalisé 
par une interface Web et une authentification 
individuelle. L’appareil embarque Sprint 8, un 
programme d’entraînement fractionné de 
haute intensité de 20 minutes. Au niveau de 
la mécanique, Matrix a breveté son système de 
suspension (sans rails ou roulettes), censé être 
le plus fluide et naturel possible. Un ventilateur 
avec trois vitesses est également de la partie 
ainsi qu’un disque amovible.

PrEcor EFx 863 : à mouvement convergent
prix : 11 990 euros ht

Si l’EFX est une institution depuis vingt ans, il 
commençait à devenir difficile de renouveler 
le genre. Avec ce nouvel appareil, l’Américain 
revendique le premier appareil elliptique 
à mouvement convergent, qui reproduit 
plus fidèlement la foulée et augmente 
l’activation des muscles fessiers, car les 
pieds de l’utilisateur convergent vers la ligne 
médiane du corps. Ce modèle dispose de 
la « Crossramp » convergente, ajustable de 
10 à 35 degrés. Le système de résistance est 
confié à un générateur hybride triphasé et à 
un système par courant de Foucault durable, 
muni d’une nouvelle commande plus rapide, 
avec 20 niveaux d’entraînement et une 
résistance plus fluide et constante. L’EFX est 
équipé d’une console de 15 pouces tactile 
affichant la sollicitation des muscles selon la 
variation de la Crossramp. 

J’ai choisi la gamme elliptique Matrix 7xi 
pour être cohérent avec mon parc cardio, 
entièrement équipé avec ces appareils. 
En tant que club indépendant évoluant 
à Paris, ce n’est pas toujours évident de 
se démarquer, alors il nous fallait un 
équipement qui affiche la couleur dès 
qu’on le voit. Et c’est le cas des elliptiques 
7xi : lorsque je fais visiter le club à de 
nouveaux adhérents, ils sont souvent 
frappés par ces machines. L’avantage 
que propose Matrix est un vaste choix 
de couleurs, ce qui m’a permis de les 
personnaliser à mon club. Un gérant 
m’avait déconseillé cette gamme (alors qu’il 
n’en avait pas lui-même…), car il doutait 
de sa fiabilité. En bientôt une année 
d’exploitation, je n’ai eu à déplorer aucune 
panne. Nous n’avons jamais eu affaire au 
SAV, et les clients sont très satisfaits –, ils 
raffolent surtout des courses virtuelles !

J’ai choisi Precor par opposition aux autres 
clubs de ma ville, équipés en TechnoGym. 
C’était une façon de me différencier et de 
donner une coloration premium au club. 
J’ai testé l’appareil au salon du fitness à 
Paris et j’ai tout de suite été frappé par 
son côté intuitif et efficace. Le confort et la 
simplicité d’utilisation sautaient aux yeux. 
J’ai pris en option la console avec Internet, 
la TV et la vidéo à la demande. L’adhérent 
peut créer son compte individuel, le 
retrouver sur son smartphone, suivre sa 
progression et inviter des amis. Cette 
fonction est appréciée et contribue à 
fidéliser. Nous avons des clients novices et 
confirmés et ils apprécient tous la qualité 
du mouvement lié à la foulée convergente 
et à la Crossramp à l’inclinaison ajustable. 
Quant au SAV, rien à redire, car il répond 
en moins de 24 heures. 

aurélien coste, 
gérant du Body factory paris

Kamel mebaoudje, 
gérant du Liberty gym  

de Wittelsheim
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ProPos recueillis Par  

thierry Poussin

dans votrE numéro dE décEmBrE  

dE fItnEss chaLLEngEs, nous InvItons  

à nouvEau L’un dE vos cLIEnts…  

sans fILtrE sInon cELuI dE L’anonymat, 

IL LIvrE sEs ImprEssIons. 

nIcHé au sEIn D’un énormE comPlExE 

aquatIquE à cHartrEs, cE cEntrE 

ProPosE En Plus DE son bassIn 

olymPIquE un PEtIt coIn DéDIé à la 

rEmIsE En FormE. Est-Il à la HautEur ?

« lE coin FitnEss où l’on A piEd  »

 L’accuEIL 
L’espace est grand, en raison de la taille du complexe, où il y a souvent 
la queue (pour l’accès aux bassins et en raison de la présence de 
familles). Mais un espace dédié au fitness est réservé, ce qui permet 
un accueil plus personnalisé. Le personnel est accueillant, patient, 
mais n’est pas là pour offrir des conseils techniques. Si l’on trouve une 
boutique pour acheter du matériel à l’entrée et des distributeurs, il n’y 
a hélas rien pour se poser.

 L’EncadrEmEnt  
Comme l’espace fitness est de taille réduite, aucun encadrement ne 
l’accompagne. Il n’y a d’ailleurs pas de cours collectifs ni de coach en 
plateau. Un point noir pour un lieu fréquenté par des personnes pas 
toujours aguerries qui pourraient profiter de conseils. Lorsqu’on se 
penche sur les machines et leurs écrans tactiles proposant un suivi de 
l’entraînement et de la progression, plus l’absence de poids libre, on 
comprend mieux la philosophie de cet espace, avant tout pensé pour 
une pratique en totale autonomie.

 L’amBIancE  
L’endroit est assez cosy, car le plateau de musculation est réduit à 
un cercle de machines se faisant face, ce qui facilite les échanges. 
Côté cardiotraining, les appareils sont tournés vers les bassins en 
contrebas, ce qui est loin d’être désagréable ! Passé cela, il n’y a pas 
vraiment d’esprit de corps dans cet espace où beaucoup ne semblent 
que de passage.

 L’EmpLacEmEnt  
Implanté en proche banlieue de Chartres, il n’est pas immédiatement 
accessible. Comme le cœur de l’offre est la piscine, il ne s’impose 
donc pas dans la ville. Ce centre semble donc effacé. Mais comme la 
piscine est incontournable, cela compense.

 LEs machInEs  
Ce ne sont ni les plus modernes ni les plus belles, mais elles sont de 
qualité et proposent chacune un écran tactile avec ses programmes 
d’entraînement. De même, elles n’ont pas de fonte, mais fonctionnent à 
air comprimé, ce qui les rend silencieuses – dans l’esprit du lieu. Tous 
les groupes musculaires sont représentés, mais il n’y a pas de surplus. 
L’offre limite donc les possibilités d’entraînement et s’adressera plus 
aux fans de circuits.

 LEs cours coLLEctIfs 
Ce club ne propose pas de cours collectifs côté fitness. Il faudra pour 
cela se rabattre sur l’aquagym proposée dans la piscine et qui est lui 
d’excellente facture !

 L’EntrEtIEn 
Les machines fonctionnent et la propreté est au rendez-vous. On n’en 
attendait pas moins d’un grand exploitant de centres aquatiques, 

brassant des milliers de gens dans l’année, avec les contraintes 
autrement plus exigeantes de la piscine, comparé au fitness.

 La cIrcuLatIon  
Il y a assez d’espace entre les appareils. Comme le club est tout petit, 
c’est simple : un couloir au milieu, de deux mètres de large, distribue 
deux espaces avec des appareils disposés en demi-cercle côté cardio, 
et en cercle côté appareils de muscu.

 LEs douchEs  
Ce n’est pas le grand luxe, mais c’est fonctionnel, propre et efficace.

 LEs vEstIaIrEs  
Il n’y a rien de spécial de notable, sinon que la propreté est au rendez-vous. 

 LEs tarIfs  
À 41,90 euros par mois le pass fitness, ce n’est pas si onéreux dans 
la mesure où cette formule donne accès à l’immense piscine, c’est 
correct. La formule avec aquagym est à 34,90 euros par mois, mais 
elle n’inclut pas l’accès à l’espace fitness. Pour cela, c’est 46,90 euros.

 La communIcatIon  
Pour la partie qui nous concerne, elle est inexistante. Mais comme 
le centre est assez statutaire dans la région, le fitness profite 
indirectement de la piscine.

 LEs InItIatIvEs  
Côté fitness, il n’y a rien de proposé à ma connaissance, ce qui semble 
logique vu le positionnement assez accessoire. Mais lorsqu’on regarde 
la grille tarifaire, le fitness est tout de même mis en avant (“pass fitness”), 
il sert à appuyer commercialement les abonnements, donc on pourrait 
imaginer quelques efforts à venir en la matière...

 pourQuoI avoIr choIsI cE cLuB ?  
Ce centre de fitness est très bien pour du renforcement musculaire 
basique, venant compléter l’offre piscine qui doit être choisie en premier. 
Vu le prix de l’abonnement rapporté à l’offre, le fitness ne peut pas être 
vu en premier choix.

 QuE doIt-IL faIrE pour vous gardEr ?  
Développer la vie de l’espace fitness ! Ce n’est pas parce qu’il est 
annexe qu’il ne doit pas avoir sa propre existence. Pourquoi ne pas en 
faire un studio avec son concept, ses propres cours, et permettre de 
développer un esprit ? //
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L’adhérent  
du mois



ÎlE-dE-FRAncE

vF 338  club DE FItnEss 
Club de fitness généraliste de 1 000 m² en centre commercial.  
ca : 735 000  € Ht loyer : 15 000  € cession : 795 000  € FaI

vF 301  club DE rEmIsE En FormE
Centre de remise en forme situé en centre-ville. Multi-activités. 
ca : 297 000  € loyer : 1 400  € cession : 264 000  € 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 rentable et bien 
équipé pour femmes. 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 402  club DE FItnEss 
Club de fitness de 700 m2. Cours collectifs, musculation libre et 
guidée. Nous contacter pour de plus amples renseignements.
ca : 300 000  € Ht loyer : 6 300  € cession : 198 500  € FaI

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

   

 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 »

 Bh fItnEss rEchErchE  
 un rEsponsaBLE commErcIaL 

Dans le cadre de son développement en France, BH FITNESS 
recherche pour le marché professionnel un responsable 
commercial dont la mission sera de créer et développer 
une clientèle (principalement salles de remise en forme) 
dans le sud-est de la France. Le candidat doit être basé sur 
ce secteur géographique. Les conditions proposées (fixe + 
commission sur vente + véhicule de fonction) permettent de 
réaliser un travail constructif et en profondeur sur ce secteur. 

Envoyez cv à jfc@bhfitness.com

AnnoncEs



Retrouvez désormais, dans chaque numéro,  
une sélection des infos qui font l’actualité  
du fitness chez nos voisins !

euRoPean news

uNE lEvéE DE foNDS DE 6,6 M € pErMEt  
à 1rEbEl DE CoMMENCEr SoN ExpANSIoN  
à loNDrES

La marque de clubs boutique 1Rebel s’apprête à créer 
quatre nouveaux clubs à Londres dans le courant du 
premier trimestre 2018, ce qui passera à six le nombre de 
sites exploités par la marque.

Après avoir passé deux ans à asseoir son image à Londres, 
1Rebel a fait appel à la firme Codex Capital pour lever  
6,6 millions d’euros dans le but de se développer dans 
toute la ville de Londres avec comme objectif de devenir les 
meilleurs clubs du centre dans cette catégorie. Selon James 
Balfour, cofondateur de 1Rebel, les nouveaux partenaires 
financiers de la marque sont de fins stratèges en matière 
d’immobilier et de vente, ce qui propulse la marque à un 
tout autre niveau.

Les nouveaux sites proposeront les 3 programmes fitness 
de 1Rebel : Ride (cycling), Rumble (boxe) et Reshape 
(renforcement).

Une marque à surveiller et une communauté grandissante, 
notamment sur Instagram. •

uNE boNNE NouvEllE pour lES pErSoNNES 
INSulINo-réSIStANtES

L’université de Turku en Finlande a récemment étudié 
l’impact de l’entraînement type HIIT sur le métabolisme du 
glucose chez les personnes insulino-résistantes, souffrant de 
diabète de type 2 ou de prédiabète. L’étude laisse apparaître 
que deux semaines de HIIT permettent de réguler le 
métabolisme du glucose dans toutes les zones du cerveau.

On sait déjà que l’activité physique intense permet de 
réduire la consommation de glucose par le cerveau, ce qui 
est probablement lié au fait que le cerveau utilise en partie 
les lactates en guise de carburant lors de tels efforts.

L’étude portait sur deux groupes de personnes d’âge moyen 
composés d’hommes et de femmes sédentaires atteints et 
atteintes de diabète de type 2 ou de prédiabète. Le protocole 
reposait sur la base de six séances de vélo coachées.

Pendant deux semaines, le groupe A s’est entraîné avec des 
séances type HIIT, composées de quatre à six phases de travail 
intenses de 30 secondes suivies de 4 minutes de récupération 
(test de Wingate), tandis que le groupe B s’est entraîné de 
manière traditionnelle, avec une intensité modérée et 
continue, pendant 45 à 60 minutes, à 60 % de la VO²Max.

Résultats :

•  Augmentation de 5 % de la capacité aérobie en HIIT, pas 
d’augmentation avec l’entraînement continu et modéré.

•  Les deux types d’entraînement améliorent de 20 % la sensi- 
bilité à l’insuline, ce qui signifie pour les personnes insulino-
résistantes qu’elles sont libres de choisir le type d’entraînement 
qui leur convient, ce qui est bien plus motivant !

•  Seul l’entraînement type HIIT permet de réduire l’utilisation 
du glucose par le cerveau stimulé par l’insuline. •

L’étude et ses résultats sont  
disponibles (en anglais) ici :

DEux NouvEAux ClubS à loNDrES EN 
2018 Et uN INvEStISSEMENt DE 57 MIllIoNS 
D’EuroS Sur CINQ ANS pour thIrD SpACE

Pour répondre à l’explosion de la demande en cours 
collectifs (HIIT, Renforcement et Mind & Body) et en 
Personal Training, la chaîne de clubs Third Space, qui 
compte actuellement quatre établissements à Londres, 
prévoit d’investir 56,8 millions d’euros sur cinq ans afin 
d’augmenter son nombre de clubs, avec d’ores et déjà deux 
nouvelles ouvertures prévues l’an prochain.

Un premier club de 2 500 m² sera situé dans la City. 
Emplacement stratégique s’il en est, ce club sera construit 
à côté d’une zone de 28 000 m² de bureaux fraîchement 
rénovés à Minster Court. L’objectif est clairement défini  : 
il s’agit là d’attirer un maximum des employés de ces 
bureaux. Piscine, lounge, 5 studios de cours collectifs, une 
chambre de cryothérapie… ne sont que quelques-unes des 
prestations qui seront proposées par ce club.

Le second club sera, lui, situé dans le quartier d’Islington et 
accueillera 4 400 m² de zones de sport et de détente, ce qui 
fera de lui un des plus grands clubs de la ville.

À partir de 2019, Third Space prévoit d’ouvrir un nouveau 
club chaque année.

les chiffres :

• 2016 : investissement de 10,8 M€ sur deux clubs
• Janvier à septembre 2017 : ventes +17 % (26,2 M€)
• CA annuel prévu : 37,5 M€ •

+25 % DE ClIENtS pour bASIC fIt EN 9 MoIS

Grâce à l’ouverture de 78 nouveaux clubs sur les neuf 
premiers mois de 2017, Basic Fit, plus gros opérateur 
fitness d’Europe à l’heure actuelle, a vu son nombre global 
de clients faire un bond de +25 %. En effet, la chaîne fait 
désormais bouger près de 1,5 million de personnes en 
Europe.

Ces nouveaux clubs se situent principalement en France 
avec pas moins de 62 clubs ouverts sur les trois premiers 
trimestres de l’année, mais aussi en Belgique (6), aux Pays-
Bas (3), en Espagne (2) et au Luxembourg (1). La chaîne 
prévoit d’avoir ouvert 100 nouveaux clubs en Europe sur 
l’année 2017.

Conséquence logique de l’augmentation du nombre de 
clubs et de clients, le chiffre d’affaires de l’opérateur a lui 
aussi fait un bond de 26 % en un an, passant de 189 millions 
en 2016 à 238 millions en 2017. •

DErNIèrES offrES pour purE GyM

La chaîne de clubs low cost Pure Gym, qui compte 950 000 
clients dans 189 clubs au Royaume-Uni, vient d’être 
majoritairement rachetée par la firme américaine Leonard 
Green & Partners de Los Angeles, également actionnaire de 
Soul Cycle. Cet investissement va permettre à la marque 
de continuer son expansion dans le pays à hauteur de 20 à  
25 nouveaux clubs par an.

Le montant de la vente n’a pas été révélé, toutefois, Sky 
News avait précédemment annoncé que la société était 
évaluée à environ 675 millions d’euros.

La vente de la chaîne de clubs intervient un an après que 
cette dernière ait abandonné son introduction en Bourse. •
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