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ériodicité oblige, nous n’avons pas encore eu
l’occasion de vous présenter, à vous fidèles
lecteurs, nos meilleurs vœux de santé et de
réussite pour cette nouvelle année 2018 ! Voilà
qui est fait, même si nous sommes aux premiers
jours de février.
Que va nous réserver cette nouvelle année 2018 ?

Du changement, encore et toujours,
certainement !
Notre dernière couverture mettait en lumière CMG
Sports Club et Vincent Monnot, son P.-D.G. depuis
un an. Il nous expliquait sa vision et sa stratégie…
Or, une semaine après, il était remercié.
Tout va peut-être trop vite ?
À force de développer sans cesse de nouveaux
concepts d’entraînements, de nouveaux modèles
de clubs, ne sommes-nous pas en train de perdre
de vue l’essentiel, c’est-à-dire le client ? Et encore,
s’il est client, c’est qu’il est abonné au club et
qu’il faut donc s’évertuer à le faire consommer
régulièrement des activités nouvelles afin qu’il
en retire un maximum de bénéfice pour espérer
qu’il se réabonne !
Alors que dire des prospects, eux qui ne
poussent même pas la porte des clubs, eux qui
méconnaissent notre métier, nos produits, nos
services et qui s’imaginent savoir par le prisme
des médias ? Que pensent-ils réellement d’un
marché où une activité pousse l’autre parfois
plus vite que le rythme des saisons ? Peut-être
qu’ils imaginent que notre marché n’est que
marketing et promotions commerciales ?
Pourquoi la génération Z (celle qui zappe)
serait-elle autre chose que le fruit d’une société
qui s’accélère sans cesse et qui cultive la
consommation Kleenex ?
On demande aux clubs d’adapter leurs offres
à cette génération, alors que c’est la société et
donc aussi un peu les clubs de fitness qui l’ont
engendrée…
Voilà quelques réflexions qui devraient vous
inciter à mettre un peu le pied sur le frein…
Bonne lecture, et pour la dernière fois,
c’est promis… très belle année 2018 à tous ! //

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

FITNESS
CHALLENGES
7 & 8 juin 2018
Aix-en-Provence
Inscription sur :

ﬁtness-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 fitness.

A56 - PAV 5.2
En partenariat avec

PROGRAMME*

JEUDI 7 JUIN
10h-12h
12h-14h
14h-15h

Accueil & enregistrement au Centre des Congrès
Déjeuner au Centre des Congrès
Forward to basics !
HERMAN KONINGS
Diplômé en psychologie théorétique (université catholique de
Louvain, Belgique), futurologue et observateur de tendances

15h-16h

Le fitness 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

16h-16h30
Pause-café
16h30-17h30 L’évolution du marché européen du fitness
et ses opportunités

5 CONGRÈS
e

FITNESS CHALLENGES
7 & 8 juin 2018

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

17h30-18h30 Les 10 étapes pour multiplier votre CA par 10
ÉRIC BENHAZIN
Fort de son expérience entrepreneuriale d’une douzaine
d’années, devenu coach en leadership, a créé la méthode
«Business Fulgurant» qui permet à ses clients entrepreneurs de
décupler leurs résultats financiers en quelques mois

20h

Le traditionnel dîner Wine & Fitness Clubs
(en option)

VENDREDI 8 JUIN
9h-10h

Les secrets des start-up qui ont réussi !
ANTONIN GAUNAND
Consultant, formateur, conférencier, expert en leadership et
management, intervient auprès d’entreprises (EDF, Veolia,
AXA ou encore Meetic)

10h-10h30
Pause-café
10h30-11h30 Débat surprise entre les congressistes et
un plateau d’invités
11h30-12h30 Le marketing Facebook pour les professionnels
du fitness
ISABELLE MATHIEU
Dirige un cabinet de conseil en marketing des médias sociaux,
élue dans le Top 10 en 2012 des influenceurs européens par
Salesforce et mentionnée en 2013 comme l’un des experts
marketing européens par Hubspot

12h30-14h
14h-15h

Déjeuner au Centre des Congrès
Marge ou crève !
MICHAËL AGUILAR
Expert en techniques de vente, persuasion et motivation,
conférencier professionnel depuis 2005

15h-16h

Lever des fonds et relever le défi de la croissance
ou céder
ADRIEN TOURRES
Fondateur en 2003 de PAX Corporate Finance, premier
cabinet de fusions-acquisitions du secteur des technologies
de l’information ; a depuis suivi un grand nombre de dossiers
concernant l’industrie du fitness français

16h-17h

Les nouvelles attentes du client en 2018
THIERRY SPENCER
Expert de la relation client (20 ans d’expérience opérationnelle) ;
directeur associé de l’Académie du Service et auteur du blog
de référence sensduclient.com

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

LES TARIFS
RÉSERVATION

> Avant le 28 février
> Avant le 15 avril
> Après le 15 avril

295€ HT
365€ HT
445€ HT

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

Inscription sur :

ﬁtness-challenges.com
Nos partenaires
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Retrouvez toute l’actu fitness en continu sur
fitness-challenges.com

Salon

16_17_18 MARS

BODY2018
FITNESS
Paris

* Offre valable jusqu’au 15 mars. Du 16 au 18 mars, 14 € en ligne et sur place.

>

EGYM 
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Paris Porte de Versailles
Pav 5.1_5.2_5.3_2.1
9 h 30_19 h 00
> Entrée
10 € * en prévente sur :
salonbodyfitness.com
ou 14 € sur place.

> Accès
Métro Porte de Versailles (ligne 12)
Balard (ligne 8)
Bus Ligne 80 ou PC 1
Tram	T3
Vélib Station n° 15049

Garantir du résultat pour tous ! Garantir
du résultat à chacun !
Depuis ses débuts, eGym fait du renforcement musculaire
une expérience toujours plus ludique, facile et motivante
qui révolutionne le fitness. Aujourd’hui, sur le même
circuit training, eGym vous propose de personnaliser
l’entraînement de vos adhérents selon leur niveau et
leur objectif. Du développement musculaire à la remise
en forme en passant par la perte de poids, chacun
est guidé efficacement vers son résultat. Depuis son
application eGym, le coach crée un plan d’entraînement
personnalisé, règle les appareils et reçoit les informations
d’entraînement et de santé de ses adhérents. L’adhérent
reste motivé en voyant ses progrès immédiatement après
chaque séance dans son application eGym.

>

Technogym 

SKILLRUN, performance running
La société Technogym lance Skillrun et brise du même coup les
codes du tapis de course tel qu’on le connaît. Grâce à sa technologie
exclusive Multidrive Technology, les utilisateurs de Skillrun peuvent
combiner un entraînement cardio et de la puissance avec un seul
équipement.
technogym.com

egym.fr

>

COMPEX
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À chacun son équipement…
Spécialiste mondial de l’électrostimulation, Compex dispose, de par son expertise dans
les domaines médical et sportif, d’une large gamme d’appareils d’électrostimulation
destinés à satisfaire chaque utilisateur, quels que soient ses attentes et ses besoins
(optimiser son endurance et sa force, récupération, massage…). Véritable alliée pour
tonifier, sculpter et raffermir les différentes parties du corps à travailler, la gamme
d’électrostimulation Compex Fitness permet d’atteindre des objectifs de musculation
ou de bien-être. La gamme Sport permet quant à elle de développer sa puissance,
d’améliorer sa performance et de récupérer plus vite. La marque a aussi développé
une gamme d’orthèses, afin de prévenir des blessures et d’accompagner les personnes
dans la reprise de leurs activités.
fr.compexstore.com
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QUEENAX, L’ENTRAINEMENT
FONCTIONNEL POLYVALENT
Les configurations Queenax offrent la possibilité de créer
des zones uniques d’entraînement collectif fonctionnel et
de musculation en suspension. Queenax est unique car il
vous permet de préserver la surface au sol dont vous avez
besoin pour vos activités de yoga, de kickboxing et vos
autres cours collectifs.

Pour en savoir plus, visitez: precor.com/queenax
© 2016 Precor Incorporated

News
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HITECH FITNESS 

Vélo Expresso Go !
Avec son nouveau design, un grand
écran tactile de 60 cm, un nouveau
moteur graphique, de nouveaux circuits, des séances de HIIT et des cours
de vidéo à la demande avec Radical
Fitness, le nouveau vélo Expresso Go !
est l’équipement indispensable de
votre espace cardio.

PAV 5.3 - B81 i

>

Precor 
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Impact Wrap

La puissance au bout des pédales

L’Impact Wrap permet de transformer
votre sac de frappe en objet connecté
et de rendre la séance de boxe fun et
ludique.

Precor étoffe son offre d’indoor cycling
avec le nouveau Spinner Chrono
Power. Il est doté d’un capteur de
puissance relié directement au
système de résistance magnétique, pour une mesure précise et
réelle. Plus besoin de ré-étalonner
la console, elle est constamment
performante, du début à la fin du
cours.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
DES NOUVEAUX PRODUITS ASSAULT FITNESS
1- L’AirBike Elite est une version améliorée du très populaire AirBike. Il dispose d’un ventilateur qui fournit
une résistance illimitée : plus l’utilisateur force sur les
pédales, plus le vélo offre une résistance élevée. Les
utilisateurs font travailler l’ensemble de leur corps en
pédalant et en tirant sur les bras du vélo.
2- Le AirRunner est un tapis de course non motorisé
qui permet de réaliser des séances d’entraînement
intenses dans un espace réduit. Il est spécifiquement
conçu pour des séances d’entraînement HIIT,
permettant à l’utilisateur de passer du tapis à un autre
exercice en un clin d’œil.

hitech-fitness.com

>

STC Nutrition 
PAV 5.1 - B24 i
1

Une gamme complète
100% protéines végétales
STC Nutrition étend son offre et se
met au « green » en proposant une
gamme complète de produits vegan.
Sains et savoureux, ils permettent de
diversifier votre alimentation en intégrant des protéines 100 % végétales
riches en vitamines. On y retrouve
des barres de céréales, du granola, un
smoothie et un shaker.
stc-nutrition.fr

2

precor.com
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WATERROWER
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>

LESMILLS 
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Le fitness à domicile

Découvrez le nouveau tapis qui
complète la gamme LesMills
Smart Tech. Avec sa double
fonction, le MBX Mat améliore
l’équilibre, la stabilité et les appuis.

My-NOHrD.com by WaterRower est un site qui permet
de créer gratuitement ses propres séances fitness sur les
appareils WaterRower et NOHrD. Avec plus de 300 exercices vidéo, chaque utilisateur pourra concevoir dans son
espace privé sa séance personnalisée, avec la possibilité
de la partager avec la communauté MY-NOHrD.
En version premium, notre coach professionnel Matthias
vous conseillera et vous guidera avec des séances
personnalisées pour répondre à vos besoins.

•
Double face technique : rouge
yoga/noire fitness

waterrower.fr

Conçu pour résister
aux cours collectifs...

•
Revêtement antidérapant
zone sèche ou humide

en

•
Système de pliage pour les
exercices inconfortables
planet-fitness.com
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Discover ST, la petite dernière
des consoles Life Fitness
Découvrez au salon cette année, la nouvelle console Discover ST de Life Fitness
avec son écran tactile 21’’ et sa TV HD
intégrée.
Cette console est pour l’instant disponible
uniquement avec la gamme Elevation.
Elle permet aux adhérents un accès
simplifié aux exercices préprogrammés
et à leurs chaînes de TV favorites pour
une expérience utilisateur optimale.

Nouvelle gamme Life Fitness Integrity
Plus moderne, simple et élégante, la gamme emblématique de Life Fitness
fait peau neuve et se place résolument comme le partenaire des clubs haut
de gamme. Laissez-vous tenter par son nouveau design plus épuré, ses
options de bases, de consoles, et de connectivités, sa simplicité d’utilisation
et sa facilité d’entretien. Cette nouvelle version de la gamme reste un
modèle de fiabilité et est adaptée à tous les niveaux de pratique. C’est le
parfait investissement pour booster votre club et séduire l’ensemble de vos
adhérents.
lifefitness.fr

>

PLANET FITNESS
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La qualité et le prix !
Nous sommes fiers de vous
présenter LivePro, une nouvelle
gamme d’équipements spécialement étudiée pour tous les entraînements fonctionnels. Notre
vision avec LivePro est simple :
vous proposer de la qualité au
meilleur prix et ainsi vous aider,
vous, coachs sportifs, ainsi que
vos clients à améliorer vos performances dans les meilleures
conditions possible.

Le nec plus ultra de l’automassage !
1- Le Grid Vibe de Triggerpoint :
rouleau d’automassage vibrant
pour une récupération plus
rapide et plus efficace en
touchant les muscles profonds.
La fréquence de vibration est
optimale pour apporter une
expérience d’automassage plus
confortable et plus agréable.

1

2- Le Acucurve Cane de Triggerpoint : canne d’automassage présentant un design ergonomique
pour cibler les muscles sous
tensions dans des zones difficiles
d’accès (cou et dos).
2

planet-fitness.com
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>
Matrix S-Force Performance Trainer :
l’innovation qui allie haute intensité et faible
impact !
Matrix innove avec un appareil de cardio-training totalement
inédit : le S-Force Performance Trainer. Basé sur un système de
résistance magnétique, le S-Force offre un entraînement fluide et
silencieux, permettant de travailler en intensité et sans impact sur
les articulations.
Il est idéal pour les entraînements HIIT : plus l’utilisateur augmente
sa vitesse, plus la résistance magnétique augmente, générant ainsi
des entraînements progressivement plus intenses. Le S-Force peut
être utilisé par tous comme une machine de cardio-training
efficace et sans impact, mais également pour l’entraînement
des athlètes pour développer leur explosivité et leur puissance
d’accélération.
Autoalimenté, le S-Force ne nécessite aucun branchement et
ne consomme aucune énergie, sauf celle de vos adhérents !
Il est également équipé de roues qui permettent de le déplacer
facilement et de l’installer
partout. Il trouvera sa place
aussi bien sur le plateau de
cardio-training que dans
les circuits de small group
training en complément
des autres appareils Matrix.
fr.matrixfitness.com

ACTECH PRO
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TERRA-CORE : 250 raisons de révolutionner
vos cours de fitness
Le nouvel accessoire indispensable pour
les cours collectifs de fitness et/ou small
group, il regroupe « 6 appareils en 1 ».
Le Terra-Core sera à découvrir et à expérimenter sur notre stand.
Les clubs et les coachs désirant développer
cette nouvelle activité ayant un très grand
succès dans les pays anglo-saxons seront
renseignés sur des possibilités de stages et
de formations à venir.

FITBENCH : LE BANC MULTIFONCTIONNEL
Découvrez le nouveau Fitbench, l’innovation tant attendue dans les espaces
d’entraînements fonctionnels, pour gagner
de l’espace, pour un meilleur rangement
des accessoires, le tout réuni dans un banc
multifonctionnel ! Éliminez les différents
points de stockage dans votre salle et
réunissez 2 kettlebells, 6 paires d’haltères,
3 élastiques avec poignées, 1 slamball et
des accroches pour les cordes, le tout en
un seul espace de rangement dans la zone
d’entraînement de groupe : le Fitbench.
Utilisez-le en banc classique avec ses accessoires ou comme une Plyometric Box…
Une multitude de fonctions s’offre à vous.
actechpro.com
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DECIPLUS
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MILON
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Expertise et innovations
au service de votre réussite
Deciplus, le logiciel pour les salles de sport, gère votre
club de A à Z. Gestion des membres, contrôle d’accès,
automatisation des prélèvements, paiement en ligne,
caisse, applis mobiles pour la gestion et la réservation :
lâchez tout, Deciplus s’occupe de tout !
Innovant, Deciplus vous garantit
des évolutions technologiques
tout au long de l’année. Caisse
attestée conforme, communauté réseau social privé pour
le club, appli DeciCoach pour
vos profs.

Le circuit ultra-connecté
Les circuits milon couvrent tous
les profils d’entraînement, vous
permettant de répondre à tous
les besoins, que ce soit de l’entraînement basique orienté santé ou
du renforcement musculaire de type rééducation, aux programmes
de force ou d’endurance poussés. Que l’objectif soit un gain de force,
d’endurance ou les deux, nos technologies dernier cri permettent aux
circuits milon d’apporter le concept d’entraînement le plus efficace à
chacun. Les circuits training milon sont une source de revenus garantie.
milon.com/fr

deciplus.fr

>
>

RESAMANIA

MONSTER BIKE
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Des stats monstres !

PAV 5.2 - C31 i

Oxydium Equipment vous propose
en option pour son Monster Bike,
et les autres marques de vélos, le
kit « Monster ANT+ » : un ordinateur
de bord rétroéclairé, waterproof,
adaptable sur tous les types de
guidons, récupérateur de données
(Rpm, Watt, HRM, vitesse et
calories) par capteurs sensor, et au
bon rapport qualité/prix comme à
l’habitude chez ce fournisseur.

Découvrez en exclusivité
le nouveau logiciel Resamania
Résolument moderne et performant grâce à l’utilisation
des dernières technologies de pointe, Resamania V2 est
surtout l’alliance de notre expertise fonctionnelle et d’un
travail poussé d’ergonomie pour offrir une expérience
utilisateur intuitive et optimale.
Resamania V2 offre un niveau de simplicité, de performance
et d’automatisation jamais atteint sur le marché. Base
clients, contrôle d’accès, réservations en ligne, gestion des
abonnements, gestion financière, le logiciel Resamania
offre un service adapté aux besoins des clubs de fitness les
plus exigeants !

monster-bike.com

>

resamania.fr

CARDIOSCAN
Parce que
le diagnostic
est déterminant
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Le bilan santé le plus complet
pour les clubs !

Test de corazón y
estrés

Análisis de
composición
corporal

Estilo de vida y
presión sanguínea

Análisis
metabólico

Diagnóstico del
rendimiento

Análisis de
columna vertebral
y movilidad

www.cardioscan.de • spain@cardioscan.de • Tel.: +34 932 252 843

Parce que le diagnostic est déterminant !
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ELEIKO 
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La garantie olympique !
Nous présentons ici notre kit
performance, idéal pour les clubs
professionnels, les centres de réathlétisation et les salles de CrossFit.
• Plus de 5 000 simulations
de chute sur chaque disque
• Couleurs olympiques ou
couleurs inversées
• Prises sécurisées
• Fabrication et matériaux d’origine suédoise
• Customisation possible
Les disques d’entraînement Eleiko Olympic WL
Training Discs sont similaires à notre gamme
de disques de compétition, mais ils ne sont pas
calibrés pour un usage officiel.
eleiko.com
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• Amélioration du conseil vis-à-vis du client
• Détection des facteurs de risques
• Positionnement en tant qu’expert dans le
domaine de la santé
• Augmentation du chiffre d’affaires
• Acquisition de nouveaux clients
• Fidélisation de clients
• Ventes supplémentaires
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Silence et amortis...
La plate-forme SVR (Sound and Vibration Reduction) est la dernière nouveauté des
ingénieurs Eleiko. En dépit de ses bénéfices, pratiquer des mouvements d’haltérophilie
peut être très contraignant pour les salles de fitness ou les box de CrossFit situées dans
des métropoles. « Droper » devient impossible : les chocs, les rebonds, les vibrations sont
importants et peuvent devenir problématiques pour les entreprises et habitations à
proximité. En général, les plates-formes d’aujourd’hui protègent le sol et l’équipement,
mais créent toujours une expérience bruyante et dérangeante. La plate-forme SVR est
un mélange exclusif de matériaux répondant aux 3 problématiques que sont le bruit,
les vibrations et les rebonds. Elle est également customisable.
Venez l’essayer sur notre stand au Salon du fitness 2018 !

Numéro 1 mondial du cardio training
Courez sur un nuage.
FLEXSTRIDER TM
Gamme Elevation
Console Discover SE

Life Fitness France : Valcke Group – 01

82 88 30 50 – fitness@valckegroup.com
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Santé

Sarah Kanga

Toujours précurseur
dans le fitness depuis
1983, la salle de fitness
Vit’Halles de 1 500 m²
située en plein cœur de
Montpellier et gérée par
Alain Barasz vient de
réaliser un double exploit :
devenir la première salle
à proposer du sport
sur ordonnance et
à être certifiée ISO 9001.
Explications.

Sport-santé, certification /

Vit’Halles

en première ligne
De quoi s’agit-il ?
L’heure de la professionnalisation du marché du
fitness a-t-elle sonné ? Alors que le pays compte
près de 4 500 salles de sport réparties sur le
territoire, jusqu’à présent, aucun mode opératoire
n’organisait les pratiques et le management au
sein de ces clubs. Pourtant, des certifications
existent bel et bien pour les métiers de service.
Leur but : aider à l’organisation et aux méthodes
de travail afin de garantir un niveau de qualité
constant. Et pour les certifiés, les retombées
sont nombreuses : maîtrise des activités et des
risques, réduction des coûts, homogénéisation
des pratiques, développement des compétences
des collaborateurs, etc. Assez, en théorie,
pour inciter les salles de sport à solliciter cette
expertise fonctionnant sur le mode du volontariat.
Cependant, dans les faits, le club Vit’Halles
de Montpellier, fort de ses 3 200 membres,
est le seul en France à avoir fait la démarche
d’une certification ISO 9001:2015, délivrée par
l’organisme national de normalisation AFNOR.
“Notre métier n’est ni professionnalisé ni organisé,
regrette Alain Barasz. Aujourd’hui, n’importe qui
peut ouvrir un club de sport, sans compétences ni
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diplôme particulier. Or, pour nous professionnaliser,
nous avons besoin de normes, et c’est précisément
ce qu’apporte un organisme certifié par l’État
comme l’AFNOR.”
Créée pour assurer un statut officiel aux normes,
l’organisation internationale ISO rassemble pour
sa part une centaine de pays via leurs instituts
de normalisation nationaux tels que l’AFNOR
pour la France. La certification ISO 9001 est la
plus répandue dans le monde. Elle sert d’outil
de différenciation et permet d’améliorer les
pratiques au sein des différents métiers.
Pour être certifié, plusieurs étapes sont nécessaires.
Dans un premier temps, l’organisme une fois
contacté opère une visite d’évaluation et propose
un prédiagnostic. S’ensuit une préparation à
l’audit au cours de laquelle l’évaluateur prend
connaissance des spécificités de l’entreprise.
Sur site, les équipes sont ensuite interviewées
et les pratiques en vigueur sont comparées à la
norme. L’AFNOR remet ensuite ses conclusions et
établit un programme comportant des procédures
d’améliorations continues, des modes opératoires,

etc. La validité de la certification s’étend sur une
période de trois ans durant lesquels des audits
annuels de maintien sont réalisés. Plus d’un million
de certificats ISO 9001 sont délivrés dans le
monde. Une manière pour les organismes certifiés
d’améliorer leur fonctionnement et de présenter à
leurs clients un gage reconnu de qualité.
Selon l’organisme international, l’adoption de cette
norme volontaire engendrerait une augmentation
de 5 à 7 % du chiffre d’affaires. “Ces dernières
années, l’AFNOR a beaucoup travaillé sur le
sport, souligne Alain Barasz. Il a mis en place
des recommandations qui servent de référentiel
au sein des communes et qui font loi. Je ne vois
pas pourquoi les clubs de fitness devraient se
passer d’une telle organisation.” Et parce qu’il
s’agissait d’une première en France, le manager
a eu l’occasion de travailler en collaboration avec
l’organisme en mobilisant son expertise : “J’ai
travaillé avec un ingénieur qualité pendant 18 mois
afin d’élaborer avec l’AFNOR un manuel qualité
comportant l’analyse stratégique, les exigences
légales et réglementaires, la politique qualité, les
cartographies de process, etc.”

Armoires de consigne Gekips

Petits casiers,
grands services.

Armoires polyvalentes en cotes
standard ou sur-mesure, en pied ou à
suspendre, pour service de consigne
«on the fly», au mois ou à l’année, pour
recharge d’appareils mobiles, ou
pour conciergerie spécifique.
01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM
ARMOIRES DE VESTIAIRE, BANQUE D’ACCUEIL, SANITAIRES, ACCESSOIRES, MOBILIER EN COTES STANDARD OU HORS-NORMES.
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« Pour nous professionnaliser,
nous avons besoin de normes,
et c’est précisément ce qu’apporte
un organisme certifié par l’État comme l’AFNOR. »

Les enjeux du “sport-santé”
En plus d’être certifié par l’AFNOR, le club
Vit’Halles de Montpellier est aussi l’unique club en
France à proposer du sport sur ordonnance dans
le cadre du décret d’application de la loi santé
entrée en vigueur le 1er mars 2017. Une démarche
qui se veut complémentaire. En effet, avec la
norme qualité ISO 9001, l’enseigne est désormais
capable de répondre à la prise en charge, à
l’accompagnement, et à la mesure des résultats
des huit pathologies concernées par la loi.
Pour Alain Barasz, cette spécialisation du fitness
est la seule manière pour les clubs généralistes
de tirer leur épingle du jeu, notamment parce
qu’elle suppose des dépenses qui la placent
de ce fait hors d’atteinte des enseignes low
cost. Une occasion en or donc – pour les salles
traditionnelles en bonne santé financière –
de devenir les clubs du futur et de l’innovation :
“Ma conviction, c’est que seuls ceux qui deviendront
de vrais professionnels de la santé et du sport
réussiront à générer du bénéfice, assure le manager.
Car la santé est l’objectif commun à tous les abonnés
des salles de sport, avec ou sans pathologie.”
Une mutation devant selon lui venir à grands pas,
car si le marché du fitness tarde à s’organiser,
il sera coiffé au poteau par les professions
paramédicales déjà en embuscade sur le terrain
du sport-santé : “Nos métiers ont largement de
quoi répondre à la norme de la loi ainsi qu’aux
différentes pathologies, abonde-t-il. En particulier
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à l’heure du digital qui permet d’accompagner et
de suivre avec précision des milliers de clients à
la fois. Sans oublier que des fournisseurs comme
Technogym sont à la pointe et proposent déjà des
équipements adaptés pour prendre en charge
ces pathologies.”

Devenir des professionnels
de la santé
À Montpellier, plusieurs mutuelles lui ont emboîté
le pas en prenant en charge une partie de l’abonnement annuel de Vit’Halles d’un montant de
638 euros. Harmonie mutuelle : 60 à 240 euros.
AXA et la MAIF : 500 euros. Rien d’étonnant
à cela pour une métropole ayant érigé le
“sport-santé” en grand projet subventionné
par l’État. L’occasion rêvée pour le manager de
collaborer pleinement avec le CREPS (Centre
de ressources, d’expertise et de performance
sportives), les hôpitaux, ainsi que les différents
services en charge de l’obésité.
Avec sa salle de sport certifiée, Alain Barasz
entend servir de relais de santé et accompagner
les personnes nécessitant un suivi particulier.
Notamment celles portant un anneau gastrique
ou un bypass, et à qui l’activité physique régulière
est prescrite sur l’ordonnance de sortie.
Chaque nouvel adhérent se voit attribuer un
préparateur physique référent formé à l’accueil
et au suivi de ces patients. Le club en compte
trois travaillant à plein temps et pouvant prendre

jusqu’à 70 rendez-vous par semaine. Sans frais
supplémentaires puisque ces consultations sont
prises en compte dans l’abonnement. Un service
diététique gratuit est également proposé.
“Tous les clubs ne peuvent jouer ce rôle de relais,
avertit Alain Barasz. Seuls ceux correspondant à
la normalisation demandée par loi. C’est le cas de
la norme qualité ISO 9001.”
Pour répondre aux attentes de ce public et
s’assurer une montée en gamme, Alain Barasz
s’est allié à Technogym pour mettre en place un
protocole contre l’obésité. Côté équipement, le
chef d’entreprise a également décidé d’investir
500 000 euros en 2017 afin de se doter des
derniers équipements digitalisés. “Grâce à cette
loi, nous avons un réel moyen de fidéliser la
clientèle, assure-t-il. Sans compter qu’avec la prise
en charge d’une partie de leurs cotisations par
les mutuelles, le reste à charge pour les abonnés
sera inférieur aux tarifs pratiqués par le low cost.”
Au programme : une prise en charge digitalisée
allant de l’inscription à la mesure des résultats
sur son téléphone, des machines entièrement
connectées à Internet et aux téléphones des
abonnés afin de reconnaître leurs données, des
balances à impédancemétrie Inbody, des coachs
qui reçoivent les informations en temps réel sur
leurs tablettes, ou encore des écrans géants
affichant les photos des 50 meilleurs abonnés
du mois.

Le facteur humain au centre
de cette mutation
Un niveau de satisfaction qui ne va pas sans une gestion adroite
des ressources humaines. Pour Vit’Halles, Alain Barasz a fait le choix
de s’appuyer sur de véritables préparateurs physiques titulaires de
licences et masters universitaires. Et pour garantir l’épanouissement
de ses salariés en évitant le turn-over qui sévit dans certains clubs,
le manager n’hésite pas non plus à mettre la main à la poche.
Ses professeurs sont rémunérés entre 25 et 40 euros de l’heure
pour les cours collectifs. Les préparateurs physiques touchent
pour leur part un salaire d’environ 2 500 euros par mois pour
35 heures : “Un club de fitness, cela ne dépend que des hommes,
reprend Alain Barasz. On ne vend pas de marchandises ni de
meubles, mais un service. Et pour fidéliser sa clientèle, il est
important d’investir dans le bien-être de ses salariés.”

FITBENCH : Quand le sport
devient fonctionnel ...

Car pour le professionnel, le club de demain ne sera pas celui
qui propose sans cesse de nouvelles modes, mais bien celui qui
emploie un personnel formé et considéré, dans un cadre normé.
Au regard de la certification ISO 9001:2015, quatre formations
annuelles sont prévues pour les préparateurs physiques afin de
maintenir leur niveau de compétence. Des modules sont également
proposés pour enrichir les séances de coaching. L’objectif :
apporter une réelle valeur ajoutée à l’encadrement du client.
Les résultats sont-ils au rendez-vous ? Oui, selon le manager qui
déclare un EBITDA (bénéfices avant intérêts) de 20 %.
Alain Barasz en est convaincu : “La certification est le seul outil
existant actuellement pouvant nous permettre d’organiser notre
métier” et d’opérer le virage santé qui s’annonce comme la
prochaine grande tendance du marché. //

Si vous êtes intéressé par ce sujet :
• contactez directement la rédaction
de Fitness Challenges
info@fitness-challenges.com
• ou Alain Barasz
alain@vithalles.fr

Nouveautés
FITNESS

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

Le club de demain ne sera pas celui qui
propose sans cesse de nouvelles modes,
mais bien celui qui emploie un personnel
formé et considéré, dans un cadre normé.

ACTECH PRO - mag@actechpro.com
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Body Fitness Paris
devient plus lisible
Thomas Pontiroli

En 2018, le salon Body Fitness
Paris profite des travaux de
la Porte de Versailles pour
améliorer sa lisibilité, et
permettre aux professionnels
de mieux travailler alors
que l’événement est toujours
plus prisé du grand public.
Interview de Richard Martin,
directeur du salon.

Sous quel signe est placée l’édition 2018 de Body Fitness
Paris ?
Sous le signe de l’évolution et du changement ! En effet, suite au
grand chantier de rénovation du Parc des Expositions de la Porte
de Versailles, nous avons quitté pour quelques éditions les pavillons
historiques 6 et 8 pour nous installer dans les pavillons 5.1, 5.2
et 5.3 ainsi que dans le pavillon 2.1. Afin d’obtenir un parcours
visiteurs simple et dynamique, nous avons regroupé le secteur de
la nutrition sportive et les animations sur les stands, et le podium
Body Fitness et l’espace dédicaces au rez-de-chaussée du pavillon 5.1.
Les équipements et accessoires de sport, le sportswear, le digital, les
clubs et formations, les services et conseils, l’espace conférences et
l’espace zen seront aux 5.2 et 5.3 du 1er étage. Le pavillon 2.1, non loin
du pavillon 5, sera entièrement dédié aux deux conventions que nous
accueillons cette année : LesMills et Total Freestyle. Nous allons aussi
mettre encore plus de signalétique qu’à l’habitude de façon à ce que le
visiteur comprenne rapidement comment appréhender cette nouvelle
configuration.
Qu’avez-vous découvert en prenant la direction du salon ?
Un univers que je connaissais déjà en tant qu’adhérent de salle
de sport depuis de nombreuses années, mais surtout un public de
passionnés et de professionnels tous réunis autour du même sujet : la
forme et le bien-être. Ce qui est frappant lorsque l’on vit les trois jours
du salon, c’est l’énergie positive qui s’y dégage tant au niveau des
visiteurs que des marques qui exposent.

Quelle patte
voulez-vous lui
apporter ?
Plus qu’une patte, qui serait
certainement trop personnelle,
même si je ne sous-estime pas mon savoir-faire
sur les salons après dix-sept années d’expérience dans ce milieu,
je souhaite en faire le lieu incontournable du fitness en France.
Mais avant tout, qu’il reste la référence dans le pays.

Que manquait-il à l’événement ?
Ce sera la 31e édition en mars 2018. Le salon a évolué comme le
fitness. Ces dernières années, le secteur a connu une profonde
mutation à tous les niveaux et il a fallu en tenir compte afin de mieux
répondre aux attentes de nos exposants et de nos visiteurs. Nous
avons donc entièrement relooké le salon, nous lui avons donné une
image plus actuelle et nous l’avons resectorisé. La création de l’espace
dédicaces pour les influenceurs du moment et le lancement de
l’espace zen en 2018 en sont un parfait exemple.

Quelles grandes tendances vont marquer le marché de fitness
cette année ?
Je pense que les grandes tendances du moment et donc de cette
année sont : le digital qui poursuit son ascension et occupe une place
de plus en plus importante dans le secteur, l’évolution de la pratique
avec le functional training qui se développe vraiment dans les clubs et
qui fait de plus en plus d’adeptes, le coaching personnalisé ou en petit
groupe pour une meilleure efficacité, un certain communautarisme
positif en quête de challenges.
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Pour en savoir plus,
contactez :
info@hitech-fitness.com
Tél : 06 07 51 60 34
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Tibo InShape, BodyTime… quelle place vont occuper
les youtubeurs cette année ?
Ce sera la seconde édition où nous mettons en place un espace
dédicaces dédié aux influenceurs et youtubeurs, et Tibo InShape
sera encore présent cette année. Le public souhaite rencontrer en
personne ces icônes du fitness et le salon se doit de leur proposer
un lieu pour les rencontrer. Dans les années 1990, les jeunes
s’identifiaient aux boys bands, mais aujourd’hui, ce sont des garçons
comme Tibo qui font rêver certains de nos jeunes fitnesseurs !
Est-ce que ce sont eux les stars de l’événement désormais ?
D’autres athlètes et personnalités seront également présents sur le salon
sans pour autant passer sur l’espace dédicaces, donc je ne pense pas que
l’on puisse considérer qu’ils sont les uniques « stars » du salon. De plus, je
crois fermement que pour certains visiteurs les ou la « star » peut être la
nouvelle machine d’un équipementier ou la dernière pratique à la mode.
Qu’ont-ils apporté de positif à l’événement ? Et au marché ?
Au salon, un visitorat grand public plus jeune et plus nombreux, un
enthousiasme et un dynamisme supplémentaires, une communauté
positive. Au marché, des pratiquants de plus en plus nombreux, des
consommateurs en forme, ce qui pour moi n’est que du positif.
Font-ils pencher le salon vers le côté grand public de la force ?
Non, ils sont un plus sur le salon qui s’adresse aux professionnels,
mais aussi au grand public qui, il ne faut pas l’oublier, se trouve au
bout de la chaîne.
La place des professionnels évolue-t-elle au fil des années ?
Nous donnons une place privilégiée à tous les professionnels qui
exposent sur le salon et qui font que l’événement reste la référence en
France. Notre volonté est d’avoir encore plus de professionnels sur le
salon tant au niveau de ceux qui le visitent que de ceux qui en font l’offre.
Nous travaillons à faire venir de nouvelles marques tous secteurs
confondus et nous invitons de nouvelles cibles de professionnels venant
de l’hôtellerie, de l’architecture, du monde des entreprises à découvrir
cet univers qui les concerne beaucoup plus aujourd’hui qu’hier.
Est-ce qu’on fait encore du business malgré « les hordes »
de Millennials venus aduler les youtubeurs ?
Ces hordes de Millennials consomment sur le salon, et ils consommeront aussi après le salon, après avoir identifié les produits qu’ils
auront découverts et testés. Le business se fait pendant et après
l’événement. Avec l’affluence croissante du grand public, nous
avons repensé l’architecture du salon, et cela dès 2017, afin que les
professionnels puissent faire du business. Agrandissement des allées
et des zones communes, séparation des pavillons par secteurs d’activité.
En 2018, le 1er étage du pavillon 5 regroupera l’offre plus professionnelle
et le rez-de-chaussée l’offre plus grand public. Le pavillon 2.1 dans sa
totalité s’adressera aux coachs et aux pratiquants de cours (LesMills
et Total Freestyle). La sectorisation et la bonne lisibilité du salon
permettent au business de se faire dans de meilleures conditions.
Quelle est la répartition des professionnels venant au salon,
et comment évolue-t-elle ?
45 % de nos visiteurs sont des professionnels du fitness, et par professionnels du fitness, il faut entendre toutes les personnes qui ont une
activité professionnelle dans cet univers : coachs sportifs, sportifs de
métier, responsables/gérants/directeurs de clubs, de salles de remise en
forme, de collectivités locales, d’associations sportives, d’espaces fitness
en hôtellerie/entreprise/résidence, influenceurs/youtubeurs, etc. La
démocratisation du fitness en France ces dernières années a eu une
incidence directe sur l’évolution du nombre de lieux où l’on pratique
et donc sur l’évolution du nombre de professionnels venant au salon,
qu’ils soient indépendants ou salariés, exerçant en salle, à domicile
ou en extérieur (tendance qui se développe). Le besoin croissant de
pratiquer en petit groupe avec un coaching plus personnalisé joue
un rôle dans le développement de petites et moyennes structures
influençant directement le nombre de professionnels de ce secteur.
Est-ce un business d’un nouveau genre qui se fait, par exemple,
le marketing digital ?
Le fitness connecté est un business en plein essor, nombre d’applications, de machines et d’objets connectés ont vu le jour ces dernières
années et font désormais partie des habitudes des pratiquants qu’ils
soient débutants ou confirmés.
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Que faites-vous pour moderniser l’image du salon, et pour
l’adapter aux attentes des professionnels ?
Dès mon arrivée en 2016, j’ai souhaité moderniser l’image du salon,
faire en sorte que cet événement annuel soit le reflet d’un milieu qui
a complètement changé : nouveau logo, nouvelle communication,
nouveau site Internet… Sur le salon, il était primordial de faire des
changements et notamment de travailler sur une meilleure répartition
des différents univers, sur l’agrandissement des allées et des espaces
d’animation, de lui donner une dimension plus importante en occupant
trois pavillons. Le résultat ne s’est pas fait attendre : une meilleure
lisibilité de l’offre, un confort de visite largement plébiscité et une
ambiance plus professionnelle dans les secteurs concernés.
Y a-t-il plus d’espace consacré aux conventions ?
Sont-elles amenées à prendre plus d’importance à l’avenir ?
Le pavillon 2.1 à droite de l’entrée principale du parc des expositions et
à 2 minutes du pavillon 5, sera exclusivement dédié aux deux conventions que nous recevons cette année : LesMills et Total Freestyle.
Lorsqu’une convention nous fait la demande pour venir sur le salon,
nous étudions l’intérêt pour les visiteurs, ce qu’elle propose, et nous
décidons ensuite de l’héberger ou non sur le salon. Il y a des conditions à
remplir, car nous ne pouvons accepter toutes les demandes.
Les conférences paraissent assez timides à côté…
Pourquoi ne pas les propulser sur la scène, façon TEDx Paris ?
Les conférences marchent très bien sur le salon et nous veillons à ce que
les sujets abordés soient en phase avec les attentes des professionnels,
mais aussi d’une partie du grand public. À ce jour, je donne la priorité
au lancement de nouveaux espaces attendus et demandés par nos
visiteurs. Cette année, il s’agit de l’espace zen qui mettra l’accent sur
les disciplines douces comme le yoga, le Pilates ou le Chi Kung.
Quels sont les chiffres clés que vous pouvez nous
communiquer (fréquentation attendue, pourcentage de
professionnels, répartition entre indépendants, franchisés…
nombre de Millennials, chiffre d’affaires, évolution…) ?
Les chiffres 2017 sont : 46 000 visiteurs uniques soit + 17 % comparés
à 2016, dont 20 % le vendredi, 45 % le samedi et 35 % le dimanche.
39 % venaient d’Île-de-France, 61 % de province. Nous avons compté
41 % de femmes et 59 % hommes, 54 % de moins de 30 ans, 24 % entre
30 et 39 ans, 14 % entre 40 et 49 ans. Et enfin comme je le disais,
45 % de professionnels du fitness et 55 % de grand public.
Comment abordez-vous la problématique de la nutrition
autrement que par les compléments alimentaires ? À l’ère
du véganisme et de la « health food », la poudre a-t-elle vécu ?
Nous avons de plus en plus d’exposants dans le secteur de la nutrition qui
proposent des produits healthy à base d’éléments bio et/ou naturels et qui
se différencient des offres jusqu’alors proposées. Les marques ont élargi
leurs gammes et proposent des produits plus en adéquation avec le bienêtre et la bonne santé. Le fitnesseur d’aujourd’hui fait attention à ce qu’il
mange et ne souhaite pas uniquement des compléments alimentaires pour
une prise de masse musculaire rapide ! Donc oui, il y a une mutation qui
s’opère et cela pour mieux répondre aux nouvelles attentes des Millennials.
Vous inspirez-vous de grands rendez-vous internationaux.
Si oui, lesquels, et de quelle façon ?
Il est toujours très intéressant de voir ce qui se passe sur les autres
grands rendez-vous internationaux afin de faire le constat de ce
que nous pouvons améliorer et/ou changer, mais il faut absolument
prendre en compte ce qui se passe sur notre propre marché afin de
répondre au mieux aux attentes de nos exposants et de nos visiteurs. //

Indépendant,

nous avons
la même passion,
rejoignez-nous !
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Audit de votre club par nos experts

(aménagement, financier, commercial, étude de zone...)

Pack Remodeling adapté à votre club
(color zoning, réaménagement de l’espace, enseigne...)

Actions commerciales personnalisées
(supports de communication, site internet, formations...)

Solutions de financement
Les avantages WakeUp

(8 années d’expérience, exclusivités, concepts...)

UN PROJET CLEFS EN MAIN

DÉJÀ 40 CLUBS NOUS ONT REJOINT, CONTACTEZ-NOUS :

Mr. JAMIN Etienne
PDG, Co Fondateur
wkfc@wakeupform.com
06 17 58 66 13

Mr. ADNIN Jérôme
Responsable Développement
j.adnin@wakeupform.com
06 08 86 40 50

WK FITNESS CONSULTING SAS
Carré de Bournan
49400 BAGNEUX
02 41 40 85 41
www.wakeupform.com

CLUB DE FORME OUVERT 7J/7, 6H-23H - CARDIO / MUSCU - COURS COLLECTIFS - COACHING PERSONNALISÉ
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Clubs

Lady Concept /
Zoom sur le low cost

100 féminin
%

Sarah Kanga

Du sport sans complexes
Lady Moving, Curves, Lady Coach Club...
Peu connues du grand public, les salles
exclusivement dédiées aux femmes existent bel
et bien en France. Leur credo : affranchir leurs
clientes du regard masculin et des normes des
clubs généralistes, et leur offrir ainsi une pratique
ciblée et plus sereine. Un positionnement qui
peut surprendre. Pourtant, ces professionnels
l’assurent, leur démarche répond à une attente
réelle de la part de certaines femmes se sentant
parfois acculées par le regard des hommes ou ne
souhaitant pas être jugées sur leur apparence.
Des personnes ne correspondant pas toujours
aux canons de beauté et qui n’iraient pas dans
une salle classique.
Du sport sans complexe, c’est l’approche
qu’a choisi d’adopter Xavier Verbeke, ancien
gérant de salle chez Lady Moving et créateur
de Lady Concept. Pour lui, cet entre-soi sans

Février -

chichis permet à ses clientes de se recentrer
sur l’essentiel : “Si les clubs ont longtemps fait
office de lieu de rencontres, aujourd’hui, il y
a les applis pour cela, explique-t-il. Ce que les
femmes recherchent avant tout en salle, c’est la
tranquillité. Nos abonnées viennent prendre du
temps pour elles, et n’ont pas envie de se soucier
de leur apparence physique, de la marque de
leurs vêtements, ou du regard des hommes.”

Le premier low cost 100 % féminin
Avec son club de sport toulousain ouvert en
2013, ce préparateur physique nantais signe le
premier concept 100 % féminin à tarif low cost :
“J’ai compris que le choix du low cost n’était pas

nécessairement perçu de manière péjorative par
les femmes, confie-t-il. Elles souhaitent trouver
une salle dans laquelle elles se sentent bien sans
pour autant y consacrer tout leur budget. Nous
avons fait le pari d’un tarif bas et d’une offre à
étages permettant de toucher l’ensemble de la
clientèle féminine, ce qui n’avait pas encore été
fait sur ce marché.”

Équipements adaptés,
cours ciblés
Pour Xavier Verbeke, pas question de dupliquer
l’offre d’une salle tout public en se contentant de
féminiser l’aspect esthétique. Avec Lady Concept
et ses clubs compris entre 300 et 700 m2,

rmc.bfmtv.com/emission/essor-des-clubs-de-sport-reserves-aux-femmes-les-salles-de-muscu-ont-toujours-ete-un-lieu-de-chasse-1316392.html
Libération donne d’autres chiffres, 300 salles non mixtes contre 400 pour BFM :
mars 18
www.liberation.fr/france/2017/11/29/les-affranchies-de-la-mixite_1613399
1
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Hommes s’abstenir. Ici, pas de sportifs bodybuildés exhibant
fièrement leur musculature saillante. Les salles Lady Concept
font partie des quelque 400 clubs exclusivement féminins
ayant vu le jour en France depuis 20041. C’est aussi la seule
enseigne low cost sur ce segment. Découverte.
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musulmane afin de capter une clientèle qui ne
veut pas voir d’hommes dans les locaux. Ce n’est
pas notre cas. Lady Concept fait appel à des
techniciens régulièrement présents dans les clubs
et à des prestataires de ménages masculins. Cela
fait d’ailleurs partie de nos conditions générales.
On ne s’interdit pas non plus de faire appel un jour
à un préparateur physique. Notre public est plus
large et nous ne nous situons pas sur la même
zone de chalandise que Basic Fit.”
le professionnel a souhaité répondre aux besoins
spécifiques de la morphologie féminine. Exit donc
le matériel de musculation brute et autres poids
en fonte et place aux équipements conçus pour
les muscles féminins. Ici, l’espace musculation
a été intégralement pensé pour satisfaire cette
clientèle et fait la part belle aux machines en poids
libre, aux squats, steps, etc. Même approche du
côté des cours collectifs où l’emphase a été mise
sur les cuisses abdos fessiers. Au programme
également yoga, Zumba, cardio boxing, Pilates,
stretch, et même HIIT... Le tout, signé Matrix.
Le tarif de base est de 19,95 euros. Pour 10 euros
supplémentaires, l’abonnée accède aux cours
collectifs. Débourser 5 euros en plus permet de
bénéficier d’un bilan physique personnalisé avec
un coach. Enfin, pour 3 euros par mois, l’abonnée
Lady Concept se réserve le droit d’annuler son
abonnement à tout instant, sans certificat médical.

Le 100 % féminin :
un ticket gagnant ?
Une offre à bas prix destinée à un seul public :
choix stratégique ou périlleux ? Pour Xavier
Verbeke, Lady Concept lui permet de sortir du
champ de la concurrence directe avec les autres
enseignes et représente donc une aubaine sur
ce segment : “Je suis le seul à ne pas avoir et
à ne pas être touché par l’ultra-concurrence du
low cost, se réjouit-il. À Toulouse, nous avons
dépassé les 5 000 adhérents. Les clientes ont
compris que notre offre est complètement dédiée
à leurs besoins. Il ne s’agit plus d’une niche.”
Étonnamment, le chef d’entreprise ne redoute
pas non plus l’arrivée à Toulouse du dernier
concept 100 % féminin du low cost néerlandais
Basic Fit. “Je ne suis pas impacté, assure-t-il.
Basic Fit investit les quartiers populaires à majorité
2

Cap sur la franchise
Après l’ouverture de 4 salles en propre à Toulouse,
suivie d’une 5e en 2018, Xavier Verbeke entend
accélérer le développement de l’enseigne et mailler
le territoire national via la franchise. Cinq unités
doivent voir le jour cette année. Un choix
d’entrepreneuriat omniprésent sur ce marché où
9 réseaux de franchises figurent dans le top 10
des principales enseignes de fitness2. L’occasion
pour l’entrepreneur de faire valoir son offre différenciante : “Nous proposons un investissement
maîtrisé : moins de 300 000 euros tout paquetés
contre le double pour un club généraliste. Toute
étude de marché cohérente démontre que le
secteur est déjà occupé par des mastodontes.
Avec Lady Concept, il s’agit donc de jouer la
sécurité. Les clientes qui viennent chez nous n’iront
pas ailleurs.” //

Selon la 4e édition de l’étude Deloitte EuropeActive consacrée au marché de la santé et du fitness en Europe.

Révolution’AiR

www.incept-sport.fr | 01 46 49 10 80 | bikeerg@incept-sport.fr
Février - mars 18
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« Aquamotion est un équipement pensé
pour les gens de la station qu’il faut
savoir diriger avec le plus de mise
en valeur possible… »

Aquamotion
Visite avec Yvan Petit,
son directeur

#33
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le super géant de Courchevel
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Aquamotion
En chiffres
• Investissements :

+70 millions d’euros
• Fréquentation l’hiver :

75 000 personnes
• Fréquentation l’été :

40 000 personnes
• Capacité d’accueil :

1 100 personnes
• Surface :

15 000 m2

Ce n’est pas un nouveau sommet
qui a poussé à Courchevel, mais
Thomas Pontiroli

C’est un complexe
à la dimension
de sa station :
Aquamotion,
exploité par
Récréa, slalome
entre familles
et entreprises,
clientèle locale et
internationale,
à qui il propose une
offre très variée.

l’impressionnante infrastructure d’Aquamotion,
le plus grand centre aquatique de Récréa.
Ses 15 000 mètres carrés le font même entrer
dans le top 10 français des parcs aquatiques !
Le centre peut accueillir 1 100 personnes de
front. Une fréquentation atteinte une seule
fois, c’était au moment de l’ouverture. Tout
le monde ne connaît peut-être pas Récréa.
Il est pourtant partout, avec 59 complexes
en France, qu’il gère en délégation de
service public. C’est lui qui a gagné, en 2015,
l’appel d’offres lancé par la collectivité de
Courchevel. L’investissement est à la mesure
des ambitions de la célèbre station de luxe :
plus de 70 millions d’euros. Après deux
années d’exploitation, Yvan Petit, le directeur
d’Aquamotion, fait le point pour Fitness
Challenges sur ce projet fou.

Ouvert le 15 décembre 2015, le complexe
totalise en réalité un an et demi d’exploitation
effective, saisonnalité de la montagne oblige.
Cet hiver, le centre est ouvert depuis le
8 décembre, et jusqu’au 22 avril. Il rouvrira à
l’orée de l’été, de début juin à fin septembre.
« Courchevel souhaitait un équipement tourné
vers le bien-être et l’après-ski. Le site est réputé
pour ses trois vallées, c’est l’un des plus beaux
domaines d’Europe, mais pour compléter
son offre, il lui fallait un centre ludique tourné
vers les activités annexes au ski, et ciblant les
personnes venant à la montagne, mais qui ne
skient pas », recontextualise Yvan Petit. Derrière
les immenses baies vitrées offrant une vue
imprenable sur le massif alpin, Aquamotion
dispose de quatre univers distincts : aquatique,
Spa et balnéo, sport et fitness et bien-être. Le
cœur de l’offre est représenté par les bassins,
dont un de 25 mètres de long, un pentagliss
avec six pistes de 45 mètres, une vague de surf
indoor, un bassin nordique à 32 degrés…

Février - mars 18
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Matrix Connect
L’outil connecté du fabricant américain
permet aux clients d’avoir un bilan
physiologique et cardiologique
personnalisé grâce à un scanner.
Deuxième étape du bilan : les
pratiquants passent sur les machines
pour une étude plus poussée. Le
coach définit ensuite un programme
s’étalant sur un à trois mois, selon les
objectifs. Matrix Connect représente
un investissement compris entre 15 et
20 000 euros. L’activité est dispensée
depuis juillet 2017 dans le cadre de
l’offre sport-santé. Un bilan spécialisé
en partenariat avec l’ESF (école de ski
français) est aussi proposé. L’objectif
d’Aquamotion est de diversifier ses
services premium et de générer des
revenus additionnels, chaque bilan
étant facturé entre 39 et 49 euros.
L’offre permet également au centre de
personnaliser sa relation client, et de se
donner un vernis high-tech.

Les formules sont assez nombreuses, du
pass Aquasport à 14 euros la séance au
pass de 18 heures à 50 euros en passant
par l’Aquawellness solo à 37 euros. Elles
en seraient presque complexes. C’est qu’il
s’agit de répondre à une demande variée,
qui s’étend du cadre supérieur en voyage
d’affaires à la famille venue passer ses
vacances sans oublier la très prisée clientèle
internationale, fortement présente à
Courchevel. Du côté du Spa (20 cabines) et
balnéo, l’offre se veut également riche, avec
un large panel de « massages du monde »,
soins du corps et du visage et, les skieurs
chevronnés apprécieront, des séances de
cryothérapie. Pour cela, comptez tout de
même 65 euros la séance, et 729 euros
le pack « Évasion 5 jours énergisant ».
Pour ceux qui n’ont pas dévalé les pistes,
mais souhaitent quand même récupérer,
c’est peut-être qu’ils se sont dépensés
dans les séances de sports aquatiques,
sur le mur d’escalade ou en fitness. Yvan
Petit reconnaît que l’offre est restreinte
(100 mètres carrés), mais elle réussit à se
distinguer sur le marché en inaugurant...
deux exclusivités sur le marché français :
le système d’entraînement connecté
Matrix Connect et la machine allemande
Icaros, utilisant la réalité virtuelle au service
du core training... (voir encadrés). Là où la
demande des clients est la plus forte est
sur la détente et le wellness. Aquamotion
propose de l’ostéopathie, de la sophrologie,
du yoga et, ce n’est pas si courant, de
l’hypnothérapie – non incluse dans les
effectifs, qui comptent 60 personnes
(restauration comprise), mais 40 en été.

Workshop et team building

Au-delà des offres traditionnelles
susmentionnées, le complexe sportif
mettra l’accent en 2018 sur la clientèle
professionnelle. De l’aveu de l’exploitant,
ce n’était pas tant que cela la volonté
initiale, mais il s’est rendu compte que
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pour remplir un si grand centre, un tel
levier serait porteur. Des formules de team
building, workshops et séminaires (les
entreprises disposent de 400 mètres carrés
consacrés à ces activités) sont proposées
à la carte, avec possibilité de privatiser
une partie du complexe. Il a par exemple
accueilli le Cristal Festival (consacré à la
création publicitaire) et ses 200 participants,
et hébergé le dîner. « L’entreprise n’est pas le
gros de la clientèle, c’est une infime partie,
mais on met beaucoup l’accent dessus. Elle
permet de combler les effets de saisonnalité
plus forts qu’anticipé, et puis le centre doit
être en mouvement et avoir une dimension
événementielle forte, détaille le responsable.
Les workshops entreprises ont été bien
reçus, nous avons senti qu’il s’agissait d’une
vraie piste de développement pour nous.
Nous allons donc l’étendre en proposant par
exemple des soirées thématiques incluant
de la restauration, des animations et des
lives de musique. »
La communication, justement, Yvan Petit
indique qu’un « vrai travail est à mener pour
attirer du monde l’été ». Après seize mois
d’exploitation, le dirigeant a observé avoir
attiré beaucoup de clients de Chambéry
et Annecy le week-end, mais pas de
Courchevel. « Ceux qui ont découvert le
centre ont été très agréablement surpris »,
indique le gérant. Ils ne s’attendaient pas
à tomber sur un tel complexe, au vu de
la faible publicité qui en est faite. L’hiver
cependant, le ski draine une grande
population, notamment internationale
(américaine et russe). Le premier hiver a
attiré 75 000 clients, et l’été 40 000. Depuis
décembre 2015, le centre a totalisé 220 000
entrées. Comparé aux projections ? « C’est
un début, mais on sent une amélioration
de la fréquentation, indique le responsable.
Lorsque le complexe a ouvert, l’effet de
curiosité a dopé l’affluence, qui s’est hélas
tassée l’année suivante, même s’il note une

by

LE FITNESS À DOMICILE
Créez gratuitement des séances fitness dans votre espace privé, avec la possibilité de les partager
avec la communauté MY-NOHrD.
En version Premium, notre Coach professionnel Matthias vous conseillera et vous guidera
avec des séances personnalisées pour répondre à vos besoins.
Toute notre gamme fitness sur

www.waterrower.fr
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amélioration à l’été 2017. » Aquamotion a reçu
« beaucoup de demandes pour des packages
avec hébergement », mais n’a pas su forcément
y répondre totalement. Si grand soit-il, le centre
tel qu’il est aujourd’hui n’est pas parachevé.
« C’est un projet complètement atypique. Ce
n’est pas un complexe aquatique classique,
pose le principal intéressé. À terme, il s’agira
plus d’un resort qu’un centre. » Le compte à
rebours a commencé : en février 2019 ouvrira
un hôtel 4 étoiles « à l’intérieur en bois blanc »,
proposant 137 chambres et 70 lots, et venant
compléter l’offre Aquamotion. L’idée sera de
proposer un vrai resort global, comprenant
logement, activité sportive, bien-être, loisir
et restauration. Le tout, ne l’oublions pas, au
pied des pistes. « Ils pourront partir chaussés »,
précise le manager, qui semble pressé de voir
la dernière pierre posée à son édifice. En
attendant, le centre a noué des partenariats
avec des hôtels : « Ils sont les principaux
prescripteurs. »
On imagine que Courchevel attend
un minimum de retour sur un tel
investissement. Yvan Petit est peu disert
en la matière. « Il est évident que l’on fera
tout notre possible pour arriver à un niveau
d’équilibre et de développement qui apporte
une solution attractive », indique-t-il. Il ajoute
qu’Aquamotion « est un équipement avant
tout pensé pour les gens de la station qu’il
faut savoir diriger avec le plus de mise en
valeur possible, le rendre attractif pour eux,
et pour tous les publics, mais aussi montrer
sa capacité de renouvellement ». Le centre
de Courchevel a par exemple inauguré le
Swim Cross, réinterprétation de la Spartan
Race à la sauce aquatique, y compris l’hiver.
« Nous misons sur l’événementiel, car c’est
une tendance forte en montagne. Nous
avons compté environ trente participants à
la Swim Cross pour l’instant, ce qui n’est pas
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très significatif, mais nous allons voir ce que
cela donne », laisse entendre le manager, qui
combine, avec ce rendez-vous, offre sportive
et ludique. « Le côté fun et ludique est un
levier de recrutement important, ce que
nous observons avec la fosse de plongée et la
rivière enchantée. »
Si l’on dézoome à l’échelle de Récréa, la
volonté n’est pas de se développer outre
mesure sur le fitness et le wellness. « Cela
dépendra des centres », selon Yvan Petit.
« Certes, c’est un marché porteur, mais que
nous lions avec nos activités aquatiques
via l’offre aquafitness », précise encore le
manager. Récréa ne communique pas
son chiffre d’affaires, mais, Yvan Petit
l’affirme, « il s’agit d’une société en plein
développement et qui gagne chaque
année quelques centres. C’est un groupe
jeune [25 ans, NDLR], avec une belle
énergie, forte d’une soixantaine de centres,
et l’idée reste de proposer aux collectivités
des solutions fiables, avec une exploitation
dynamique. Récréa se remet en cause
et cherche à avancer vite sur beaucoup
d’innovations. » Parmi les pistes d’évolution
dans le viseur, figure la cible jeune, avec une
approche de sport-santé « qui tourne autour
de l’apprentissage » sur fond d’activités
aquatiques.

Si la fréquentation n’est pas encore au
niveau, il y a fort à parier que le complexe
géant de Courchevel parviendra à la
rehausser. La variété et le nombre d’activités
et de formules, les services annexes qui
devraient se multiplier, sans oublier
l’emplacement (ne dit-on pas qu’il est
essentiel ?) et l’arrivée l’an prochain de l’hôtel,
voilà autant de leviers de croissance pour le
porte-étendard de Récréa. Côté satisfaction
clients, il suffit de demander à Google ce
qu’ils en pensent ! Certains grommellent
comme Maud, qui déplore avoir été, elle
et son groupe de dix personnes, « parqués
derrière des barrières comme des moutons »
en raison d’une soirée événementielle. Sur
ce terrain, nul doute qu’Aquamotion devra
concilier deux cibles (famille et entreprise)
qui ne vont pas de pair. À défaut, bien
soigner sa communication. D’autres, à l’instar
de Yann, louent « la vue imprenable sur les
cimes environnantes » ou, comme Stéphane,
« le super complexe très propre au personnel
super accueillant ». Aux avis négatifs
comme positifs, l’équipe de community
management s’engage à répondre. Un
impératif à l’heure du client-roi et de la
relation client horizontale. Aquamotion ne
s’en sort pas si mal. Sur 125 avis en ligne, ses
clients lui décernent un 4,3. Une note finale
proche des 5 étoiles. //

Icaros
Marchant, ou plutôt volant, dans les pas de la start-up française
Holodia, l’allemand Icaros propose une machine totalement
atypique et qui ne manquera pas d’épater la clientèle. Présentée
au salon parisien Vivatech, la solution a été adoptée en avant-première par Aquamotion, avec deux appareils. L’adhérent se place
en position ventrale allongée, bras en avant, façon pilote de moto.
En équilibre au-dessus du sol, il se met à voler dans les airs, dans
l’espace, bouge ses muscles profonds pour basculer son centre de
gravité, et réussir à pénétrer dans les anneaux virtuels qui apparaissent sur son chemin. Car Icaros ne prend son sens qu’une fois
installé sur le nez un masque de réalité virtuelle. L’objectif n’est
plus l’effort physique, mais l’atteinte de cibles numériques. Facturé
25 euros pour 30 à 40 minutes, il s’agit d’une vraie attraction.
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Réflexions
Relation client

L’HUMAIN… /

un enjeu majeur pour 2018 !
Dans le dernier article paru dans Fitness Challenges « Pourquoi implémenter du
Personal Training dans un club de fitness est-il devenu une nécessité ! », j’énonçais
certains éléments indispensables que doit posséder le club de sport de demain.
Le message est le suivant : « Élevez vos STANDARDS et faites-en PLUS pour vos
clients, et ce, quelle que soit votre structure, franchisée ou non. » Une meilleure
expérience client et une relation personnalisée sont les ingrédients de la réussite.

A
Andy Poiron

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

ujourd’hui, l’ultra-concurrence dans
le marché du fitness a redistribué les cartes
du succès. On ne peut plus se contenter du
minimum, on doit, au contraire, viser l’excellence.
Et pour réussir cette quête, pourquoi ne pas attribuer
davantage de crédits et de soutien aux personnels de
contact ? Pourquoi ne pas remettre au goût du jour le
rôle de l’éducateur sportif à travers une véritable stratégie
basée sur l’humain ? Car, le garant de l’expérience client
au sein de votre club, ce n’est pas la nouvelle machine à
la mode, le nouveau programme tendance ou la nouvelle
application sur smartphone... La vraie différenciation...
l’enjeu majeur de toute organisation est la RELATION
HUMAINE. Dans un monde de plus en plus connecté,
nous recherchons tous des interactions sociales.

Paradoxal, non ? Pourtant, c’est la nouvelle norme.
On disait, à l’époque, que le 3e lieu de vie après la maison et
le travail devait être le club de fitness. Eh bien, prouvez-le...
vous avez l’occasion, aujourd’hui, de faire une énorme
différence.
Nous faisons un métier de service. Nous ne pouvons pas
complètement remplacer l’élément humain simplement
parce que cela est moins compliqué à gérer, va plus vite
et revient moins cher. Les nouveautés, la technologie, le
digital sont autant d’éléments importants que vous devez
incorporer, mais pas d’une manière déstructurée.
Je lis, actuellement, la biographie d’Arnold Schwarzenegger
(que je vous conseille soit dit en passant)... C’est intéressant
de voir comment est née notre industrie et de constater
que tout a commencé à cette période, dans les années
1970. L’idée n’est pas de retourner à la période du bodybuilding et de l’aérobic. L’idée est de chercher les éléments
qui ont fondé le fitness d’aujourd’hui.
À l’époque, la passion d’une discipline a réuni des
personnes de tous horizons vers un but commun, celui
de la musculation et de l’entraînement. Les plus avancés
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donnaient des conseils aux novices. Et chacun avançait à
son niveau. L’expérimentation, le partage, la communauté
sont autant de facteurs qui ont permis l’émergence de
ce sport.
Aujourd’hui, la façon dont l’être humain fonctionne n’a
pas fondamentalement changé. Chacun a des besoins à
assouvir. Votre futur client, à un moment de sa vie, peut
s’intéresser à votre club de fitness. Il s’inscrira chez vous,
car il aura trouvé des éléments de réponse qui lui plaisent
et qui lui font penser que vous allez pouvoir l’aider à
atteindre ses objectifs personnels. Puis, il restera chez
vous grâce aux interactions sociales qu’il va créer avec les
autres membres et le personnel du club. Ce schéma paraît
simpliste sur le papier, mais sa mise en œuvre doit être

une volonté commune de la part de tous les acteurs de votre
entreprise. Et en y réfléchissant bien, la place que l’on peut
accorder aux éducateurs sportifs n’est pas si illogique que ça. Ils
peuvent même être une des pièces majeures de votre stratégie
si vous le décidez...
Votre client est intéressé par plusieurs choses :
• Des conseils personnalisés en lien avec ses objectifs
• De la motivation pour se dépasser
• Une prise en charge la plus individualisée possible
• Une écoute attentive afin qu’on lui propose des solutions
simples et rapides
• Une interaction avec d’autres humains, car la solitude est son
quotidien
Nous sommes d’accord...
Il faut savoir vivre avec son temps et se servir des nouvelles
technologies pour avancer et faire progresser une industrie.
Néanmoins, il ne faut pas oublier que le succès réside dans les
hommes et sur votre façon d’interagir avec les autres...
Les éléments de base de votre service (vos horaires d’ouverture,
la multitude de cours collectifs ou de machines...) sont une
évidence pour vos clients. C’est logique et il n’y a rien de vraiment
surprenant.

l’ultime
différenciation
est ce petit plus
que vous devez
trouver et
qui doit faire
partie de l’ADN
de votre club.

Ensuite, l’attitude de votre
personnel (son amabilité, sa
présence, ses compétences...)
rentre en jeu. Ces différents
éléments
sont
devenus
indispensables, mais ne sont
plus extraordinaires. C’est
logique. Néanmoins, l’ultime
différenciation est ce petit plus
que vous devez trouver et qui
doit faire partie de l’ADN de
votre club. Votre client vient
chercher une attache forte qu’il ne retrouvera pas ailleurs. Ce
sont ces petits moments anodins qui deviennent magiques pour
votre client. À vous de les chercher et de les mettre en lumière
dans votre expérience client.
Le digital est une expérience assez fade, en soi. Nous sommes
face à une application, à un algorithme... Une véritable
expérience fitness se doit d’être physique et sensorielle en
engageant l’humain et les émotions. Et ce qui est exceptionnel,
c’est que l’éducateur sportif peut jouer ce rôle à merveille.
Votre réussite est juste en face de vous, il suffit d’ouvrir grands
les yeux !
Je vous souhaite le meilleur. //

ACTECH PRO - mag@actechpro.com
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Finances

Les fonds & la forme !
Banque d’affaires indépendante parmi les leaders français du marché des transactions de
moyenne taille, PAX Corporate Finance intervient régulièrement dans le secteur du fitness et
accompagne les managers dans les différentes étapes du développement de leur réseau (levée
de fonds, rapprochement, etc.). Son expertise financière et sa spécialisation sectorielle forte
en font un acteur reconnu sur ce marché. PAX Corporate Finance a, par exemple, récemment
conseillé Les Cercles de la Forme pour l’entrée au capital du fonds Montefiore Investment
ainsi que pour l’acquisition de l’acteur parisien Fitness Price, l’entrée du fonds Ekkio au
capital de Form Développement ou encore LFPI dans la reprise de CMG Sports Club.

Adrien Tourres,
fondateur de PAX Corporate Finance

UN MARCHÉ ACTIF,
MAIS QUI SE COMPLIQUE
Le niveau de concurrence augmente rapidement
entre les clubs de fitness et s’étend à toutes
les régions françaises. Sur le plan national,
le phénomène est lié à différents facteurs et
notamment à un maillage plus dense de clubs
(+33 % en 5 ans) sur un marché légèrement
moins dynamique en nombre d’adhérents
(+29 % sur la même période), mais surtout
décroissant en termes de panier moyen (-20 %
sur la même période). En moyenne, le chiffre
d’affaires des clubs de fitness est passé de 840 k€
en 2012 à 625 k€ en 2016.
LA NÉCESSITÉ DE DISPOSER
DE MOYENS FINANCIERS
Dans ce contexte, les clubs rivalisent d’initiatives
pour maintenir et développer leur chiffre
d’affaires et les situations sont contrastées en
fonction des acteurs. Ce qui prévaut néanmoins
est la nécessité de disposer de moyens financiers
importants pour maintenir ses installations et
ses équipements sportifs en parfait état de
présentation, condition minimale pour satisfaire
une clientèle de plus en plus exigeante et qui
dispose souvent d’un large choix de clubs à
proximité du domicile ou du travail. Il est de plus
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Sébastien Leleu,
chargé d’affaires senior

en plus difficile d’ouvrir un club avec un petit
budget tant les attentes clients ont augmenté à
mesure que la concurrence se renforçait. Dans
ce contexte, depuis quelques années, plusieurs
groupes de fitness se sont tournés vers les fonds
d’investissement pour renforcer leur capital
et financer leur développement afin de gérer
au mieux ce contexte de concurrence forte et
continuer à développer. Pour l’entrepreneur,
il est néanmoins complexe de mener à bien
ce type d’opération qui recèle nombre de
subtilités délicates. L’écosystème financier et ses
attentes sont très éloignés des préoccupations
quotidiennes du patron de clubs de fitness.
Depuis 2013, la banque d’affaires PAX Corporate
Finance a accompagné l’entrée de 11 fonds
d’investissement dans des groupes de fitness et
nous avons pu mesurer les points d’attention et
les difficultés de l’exercice. Pour autant, le métier
intéresse toujours fortement les investisseurs
financiers et nous n’avons jamais échoué dans
la conduite d’une mission de levée de capitaux
pour un client du secteur.

QUELLES SOCIÉTÉS SONT CONCERNÉES ?
Il s’agit principalement pour les fonds d’accélérer la
croissance des sociétés compétitives, innovantes
ou disposant d’une importante part de marché.

En pratique, sur un marché français du fitness
très éclaté, il s’agit principalement de la première
catégorie. De fait, des sociétés disposant d’un
chiffre d’affaires supérieur à quelques millions
d’euros, d’un concept concurrentiel porteur de
croissance, d’une rentabilité supérieure à 10 % de
résultat d’exploitation, sont éligibles à un projet
de levée de fonds. Ceci au bémol près que le chef
d’entreprise ait la volonté de mettre en œuvre un
plan de développement dynamique, qu’il ait en
quelque sorte un état d’esprit conquérant !

QUE PEUT-ON ATTENDRE ?
Un fonds d’investissement met à disposition
de l’entreprise des capitaux compris entre 2 et
10 millions d’euros par tour de financement,
en général sur le marché français. Cette levée
de fonds peut être complétée par un tour de
financement bancaire qui lui est conditionné. En
fonction des opportunités, l’investisseur pourra
alors réinvestir et financer des projets non
identifiés au départ. C’est notamment l’exemple
de Form Developpement qui a financé l’achat en
2016 du réseau parisien Health City alors que le
fonds Ekkio Capital avait initialement investi au
sein de l’entreprise pour financer un déploiement
rapide sur le grand ouest.

Il est de plus en plus difficile
d’ouvrir un club
avec un petit budget
tant les attentes clients
ont augmenté à mesure que
la concurrence se renforçait.

Au-delà de son implication financière, cette typologie d’investisseur va apporter au dirigeant un appui opérationnel et stratégique,
son carnet d’adresses et un accompagnement dans l’étude de
nouvelles implantations et l’acquisition de salles existantes.

QUELS SONT LES PRINCIPES DE
FONCTIONNEMENT DU FONDS ?
Le fonds d’investissement intervient le plus souvent en fonds
propres, sous la forme d’une augmentation de capital au sein
des entreprises. Il acquiert en contrepartie des titres du capital
de la société et participe ainsi aux comités de direction, aux
assemblées générales et aux différentes décisions stratégiques aux
côtés des autres actionnaires. Il est souvent demandé au dirigeant
de l’entreprise un suivi et reporting mensuel de l’activité.
L’objectif de ces investisseurs est de réaliser, en quelques
années, des plus-values importantes en multipliant leur
investissement initial par deux ou plus. Leur durée d’intervention
est de trois à dix ans (en moyenne cinq ans) après quoi,
l’investisseur souhaitera sortir du capital en cédant ses titres à
un nouvel investisseur ou à l’occasion de la cession de 100 %
du capital. Pour exemple, Les Cercles de la Forme qui avait
accueilli le CM-CIC Investissement en 2013 a récemment vu
son actionnariat changer au profit du fonds Montefiore après
quatre ans d’accompagnement. Dans cet intervalle, le réseau
est passé de 7 clubs à Paris à plus de 30 fin 2017. //
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XBody /

entraînement

Un accélérateur

de performance
Sarah Kanga

Vice-champion du monde, triple champion de France, meilleur
marqueur de l’histoire de la coupe d’Europe… Vincent Clerc
possède l’un des plus beaux palmarès du rugby français. Il est
aussi ambassadeur et associé de la marque XBody, spécialisée
dans l’entraînement par électrostimulation.

Des terrains de rugby aux machines
XBody
Avec cent essais à son actif, le rugbyman
français Vincent Clerc a bien mérité son
surnom de serial scorer. Légende du club
toulousain pendant près de quinze ans,
l’ancien international joue actuellement
sa dernière saison au RC Toulon en Top 14.
Malgré une carrière fulgurante, l’ailier de
36 ans se souvient encore de chaque moment
marquant. Comme la première fois qu’il est
entré dans un vestiaire aux côtés de joueurs
qu’il idolâtrait, les premiers titres, les amitiés
tissées, les sacrifices aussi, pour se maintenir
aussi longtemps à un tel niveau. Difficile
d’oublier également les blessures qui ont
obscurci l’année 2016. Pas de quoi entamer la
fierté du joueur pour qui ces moments difficiles
ne donnent que plus de saveur à la réussite.
C’est d’ailleurs suite à une blessure au
genou en 2013 qu’il découvre le concept de
stimulation musculaire électrique (EMS)
XBody, créé en 2010 : « Après six mois en
centre de rééducation, j’avais envie de sortir
du chemin de convalescence classique et de
voir autre chose, explique Vincent. J’ai décidé
d’aller aux États-Unis avec Quentin Piret, un
ami kinésithérapeute spécialiste du genou,
dans un camp de football américain afin de me
préparer autrement. »
Durant leur séjour, les deux amis découvrent
puis testent la machine et sont tout de suite
convaincus. Cependant, de retour en France,
Vincent et Quentin constatent qu’aucune
technologie de ce type n’est proposée. Ils
décident alors de racheter la licence XBody
et deviennent les distributeurs exclusifs de la
marque européenne dans l’Hexagone.

Des résultats en 20 minutes
Quarante ans de recul clinique, dix ans de
recherche et développement… La méthode
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d’électrostimulation XBody a d’abord été
réservée aux sportifs de haut niveau (athlètes
de NFL, footballeurs anglais, rugbymen du
Top 14) pour améliorer leurs performances
et optimiser le temps de récupération
avant de s’ouvrir au grand public. Sa
particularité : concentrer sur l’ensemble du
corps et de manière synchrone les effets
de 1 h 30 d’activité physique en tout juste
20 minutes. Et ce, avec pour seul matériel
une combinaison équipée d’électrodes. Ces
dernières diffusent de légères impulsions
électriques sur l’ensemble des grands groupes
musculaires et intensifient ainsi le travail des
muscles, tout en respectant les mouvements
naturels du corps. Et ça marche. En effet,
le cerveau est incapable de distinguer la
différence entre contractions volontaires
et électrostimulation, cette dernière étant
pourtant plus profonde. Résultat : le travail
est plus court et plus efficace.
Autre particularité de cette méthode : la possibilité d’isoler les groupes musculaires sur lesquels
le client souhaite insister (abdos, fessiers, cuisses,
etc.). Différentes intensités peuvent donc être
choisies simultanément. Pour cela, le coach,
qui pilote attentivement l’ensemble de la
séance, programme l’appareil et le paramètre
en fonction des objectifs exprimés.
Un coaching de 20 minutes permettrait
de brûler entre 200 et 500 calories.
Pour un résultat optimal, deux séances
hebdomadaires suffisent.
Durant ces vingt minutes, le client ne reste
pas immobile. Il réalise des mouvements
simples (pompes, flexions, etc.) en préservant
un équilibre postural, le tout, sans impact
articulaire : « XBody est un accélérateur de
performance, reprend Vincent Clerc. La
machine permet de s’entraîner au gré de ses
envies et de ses besoins, de manière complètement
individualisée, et en un temps record ».

Une technologie tout public
Rééducation, entraînements, prévention…
XBody est utilisé par les novices ou les sportifs
aguerris aussi bien pour affiner la silhouette
que pour améliorer le système cardiovasculaire
ou encore soulager la douleur.
Une technologie équivalente à Mihabodytech ?
Pas selon le rugbyman : « XBody détient un
agrément de santé, précise-t-il. Il s’agit d’un
élément qui comptait beaucoup pour nous dans
l’aventure, qui nous rassurait, et qui permet
de valider plusieurs protocoles. De plus, nous
travaillons sans câbles, ce qui laisse une liberté de
mouvement assez exceptionnelle. Les exercices
sont infinis. On peut faire du circuit training seul
ou à plusieurs. J’en ai par exemple fait ce matin
avec ma femme qui suit un programme différent
du mien basé sur ses propres objectifs. »
Pourtant, le joueur le reconnaît, le démarrage
en France a été plutôt lent depuis 2014.
Malgré une emphase importante mise sur
la communication, le concept a mis du temps
à trouver son public. Par appréhension
vis-à-vis de la machine et de son efficacité
peut-être, à moins que cela ne soit
l’appréhension vis-à-vis du prix du
coaching privé. Toujours est-il que depuis
un an, l’engouement grandit : « Les gens ont
parfois besoin d’être rassurés sur certains
points, concède le joueur, mais une fois
qu’ils commencent les séances, ils reviennent
quasiment à 100 %, car ils observent tout de
suite des résultats et ressentent une sensation
de bien-être. » Les 25-40 ans constituent le
gros de cette clientèle, même si les seniors se
montrent aussi intéressés par le concept.
La technologie XBody se développe en
studios, en corners dans certaines salles
de sport, chez les médecins esthétiques, les
kinés, ainsi qu’en centre de rééducation. //
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Le sport jugé trop cher
par 1 Français sur 2
Sarah kanga

Malgré la multiplication des clubs low cost, le coût du sport
demeure-t-il trop élevé en France ? Pour 57 % des Français,
la réponse est oui selon une étude Cetelem/Harris Interactive
publiée en décembre dernier.

Le sport trop cher ?
Si l’essor des salles de fitness fait couler
beaucoup d’encre, seul un Français sur douze
était inscrit dans une salle en 2016, soit un taux
de pénétration de 8,2 %. Sans surprise, le prix
lié à l’activité physique reste une préoccupation
majeure comme le révélait déjà une étude Ipsos
parue en 2017. On y apprenait que pour 74 %
des Français, le montant de l’abonnement était le
2e critère pris en compte dans le choix d’une salle,
juste derrière les horaires (81 %). Dans le même
sillage, une étude Cetelem/Harris Interactive
intitulée “Le sport à quel prix ?” pointe une
nouvelle fois du doigt le coût de l’entraînement
physique jugé cher par un Français sur deux.
L’offre sportive est-elle réellement prohibitive
en France ? Pour les 18-24 ans, cela ne fait
aucun doute puisqu’ils sont 68 % à la juger trop
chère. Un sentiment également supérieur à la
moyenne chez les catégories populaires (65 %),
et les femmes (63 %).
Pourtant, la multiplication de l’offre sur le territoire
n’est pas passée inaperçue auprès des sondés
puisqu’ils sont 78 % à saluer le grand nombre
d’activités disponibles près de chez eux. Ce
qu’ils dénoncent en revanche, c’est bien leur
caractère inaccessible sur le plan financier. 48 %
des personnes interrogées affirment avoir dû
renoncer à s’inscrire à un sport faute de moyens.
Une fois encore, les plus impactés par ces
restrictions sont les femmes (58 %), les moins de
35 ans (58 %), et les foyers dont les revenus sont
inférieurs à 1 500 euros nets par mois (58 %).
Salles de sport ou clubs sportifs ?
Pour pallier ce coût, nombreux sont ceux qui
s’orientent vers les clubs sportifs (gymnastique,
tennis, football, etc.) et leur système de licences
annuelles jugées plus abordables. Loin devant
les salles de sport qui concentrent toutes les
appréhensions : “Dans l’absolu, les Français
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estiment que faire du sport est plutôt cher,
explique l’étude. Dans les faits, force est de
constater que la plupart des solutions disponibles
pour pratiquer sont perçues comme onéreuses,
qu’il s’agisse de disposer d’un coach personnel
(96 %), de se doter d’équipements sportifs pour
son domicile (89 %), ou de s’abonner à une
salle de fitness/musculation (89 %)”. Un constat
sans appel donc. Pourtant, ces chiffres ont de
quoi surprendre dans un contexte où le low
cost reste au centre des critiques pour ses tarifs
toujours plus bas. Et pour cause, désormais,
10 euros mensuels suffisent pour être membre
d’une salle de sport. Pas assez incitatif ? Si, à
condition de renoncer à tout encadrement et
de s’entraîner aux seules heures creuses en se
faisant facturer chaque service supplémentaire.
Ce que cette enquête révèle, c’est que malgré
le développement de ces offres à la carte et
des tarifs alléchants pratiqués par le low cost, la
perception des Français sur le coût réel du sport
n’a pas évolué. La salle de sport reste associée à
son prix et est considérée par 71 % des sondés
comme étant plus chère que les clubs sportifs.
En revanche, au-delà de l’aspect financier, elle
reste le lieu idéal pour s’entraîner. En effet,
la salle de fitness est jugée plus pratique en
termes d’horaires et de proximité (70 %), de
régularité des entraînements (55 %), et pour la
possibilité de faire des rencontres amicales ou
amoureuses (47 %). Les moins de 35 ans en ont
même une perception plus favorable en ce qui
concerne l’accessibilité et la performance.
De leur côté, les clubs sportifs sont perçus selon
l’étude comme “le lieu de la véritable performance
sportive et du dépassement de soi (57 %)”.

Quelles solutions ?
À la question “Qu’est-ce qui vous inciterait à
pratiquer plus de sport ?”, sportifs et nonpratiquants s’accordent à dire qu’une plus

grande accessibilité financière permettrait
d’inverser la tendance (74 %). Baisser le
coût des abonnements donc, mais aussi des
équipements (steppers ou vélos elliptiques),
eux aussi jugés prohibitifs (89 %), y compris par
les plus sportifs. Un vœu pieux si l’on considère
l’équilibre précaire de nombreuses salles de
sport. Car ces baisses de prix ne sont pas sans
conséquence sur la qualité des services, la
sécurité, l’encadrement, le modèle économique,
le taux de renouvellement ou encore la pression
concurrentielle, etc. Des paramètres qui
viennent s’ajouter au coût fixe d’investissement,
à la maintenance, la masse salariale et à la
réglementation. En la matière, la récente levée
de boucliers autour de Basic Fit est édifiante.
Qu’en est-il du numérique ? Peut-il réduire
le coût du sport ? Ces dernières années,
une multitude d’applications et autres outils
numériques en tous genres (objets connectés,
vidéos YouTube, etc.) sont venus enrichir
l’expérience sportive. Assez pour autonomiser
l’entraînement qui se pratique désormais
n’importe où, n’importe quand, chez soi ou en
plein air. Pourtant, pour 51 % des sondés, cela
ne changera rien au budget alloué à l’exercice
physique, bien que ces technologies soient
accessibles à un plus grand nombre. Seuls
41 % des 18-24 ans y voient un moyen de faire
du sport sans se ruiner tandis que 26 % des
personnes interrogées pensent qu’a contrario,
le numérique peut augmenter la dépense en
venant s’ajouter aux dépenses préexistantes.
Notons cependant que le prix du sport ne
remet pas en cause l’engouement des Français
pour l’activité physique. En dix ans, le fitness a
connu un bond de 15 %. Avec la musculation,
la pratique rassemblait 12,7 millions de
pratiquants en 2017. //

LE BRUIT
DU SILENCE
BRUIT REDUIT. VIBRATIONS ATTÉNUÉES.
REBONDS MINIMISÉS.
La SVR (Sound and Vibration Reduction*) plateforme
est la dernière nouveauté des ingénieurs Eleiko.
Elle ouvre de nouvelles perspectives pour les salles
de fitness ou les box CrossFit situées en ville où “Droper**“
devenait difficile. Grace à Eleiko, offrez à vos adhérents
le matériel le plus adapté à leur pratique!
La plateforme SVR, composée de matériaux amortissants,
apporte une solution au bruit, aux rebonds et aux vibrations.
Faite vous plaisir… chargez votre barre!

FOLLOW THE FUTURE OF STRENGTH AT ELEIKO.COM***

*Réduction des Vibrations et des Sons
**Faire tomber la barre
***Suivez nous sur eleiko.com
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Challenges

BareFiit /

la plage comme

terrain de jeu…

Le dépassement de soi est
actuellement au cœur des
philosophies sportives, avec
des disciplines comme le cross
training et les courses ludiques.
La BareFiit s’inscrit dans le
courant des courses à obstacles,
mais ce nouveau concept se
distingue de par la nature des
épreuves et l’originalité du
terrain de jeu… Un cocktail
explosif mêlant aventure, sport
et convivialité !

Une course sur la plage, pieds nus, en équipe et en musique
Dès son inscription, chaque participant pourra profiter de conseils en préparation
physique et nutritionnelle en ligne, rédigés par nos coachs sportifs, afin d’être au
top de sa forme le jour de la course.
Sur place, un défi de 10 km composés de 20 obstacles (sable et mer) à réaliser en
équipe de 4 personnes, un DJ qui mixe sur la plage, des séances de cross training
face à la mer et un village sportif à la pointe de l’innovation.

Un moment unique
pour challenger
vos coachs et vos adhérents !

Que vous soyez accro au running, sportif du dimanche ou athlète confirmé, la
BareFiit vous fera vivre une expérience inédite et conviviale. Préparez-vous à
vivre un grand moment de sport sur la plage !

Fédérez vos adhérents autour d’un événement d’exception
> Des parcours variés, de 5 km et 10 km, constitués d’obstacles inédits et
disciplines variées suivis d’une course By Night en individuel.
> Relevez un défi sportif unique, pieds nus sur la plage, rythmé par un mix de
musique électro.
> Un challenge humain et solidaire, à relever en équipe de 4 personnes, en
famille, entre amis ou collègues de travail.
> Profitez des conseils en préparation physique et nutritionnelle dispensés par
nos sportifs professionnels.
> Des séances de fitness (Metafit, Strong by Zumba, yoga…) animées par nos
coachs sur le village sportif.
> Un événement organisé sur la plage de La Grande Motte, destination
méditerranéenne par excellence.
> Un moment de convivialité et d’échange rassemblant athlètes, experts sport/
santé/nutrition, influenceurs et médias.
> Venez fêter le sport en participant à notre soirée plage avec animation DJ et
défis sportifs, le samedi soir après la course By Night. //
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Venez récupérer
votre code promo -10 %
sur le SALON BODY FITNESS Paris,
stand Fitness Challenges
PAV 5.2 - No A56
Rejoignez la communauté Barefiit sur
www.barefiit.com
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Le marché allemand /
futur ogre ou
géant aux pieds d’argile ?
Avant de faire un tour d’horizon du marché allemand
à la veille des grands salons internationaux, tout
d’abord le SALON BODY FITNESS de Paris du 16 au 18 mars,
puis la FIBO à Cologne du 12 au 15 avril, il est utile de
faire un bref historique permettant d’expliquer les
origines de la situation actuelle en Allemagne.

Christian Saugy

Maître de sport et
santé, université
ClausthalZellerfeld, suisse
francophone.
A débuté sa
carrière en
Allemagne avec
Bodylife en 1988.
Traducteur pour
l’IHRSA.
A collaboré à la
mise en place des
concepts Bodylife,
Paul & Partner,
Greinwalder et
Kerstan Consult
pour la France,
la Belgique et la
Suisse. Analyses
de ces marchés
pour de grands
groupes désireux
d’y prendre pied.
hsaugy@gmail.com
expertanalyser.com
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Un peu d’histoire
La remise en forme allemande s’est principalement
développée par l’entremise de firmes-conseils spécialisées
dans notre branche : Inline tout d’abord, qui, très vite,
en 1995 déjà, pourra compter sur 400 clubs clients.
Les consultants d’Inline finirent par essaimer et donner
naissance à différentes firmes, telles Greinwalder, Gockel &
Paul, Kerstan Consult, et bien d’autres moins importantes.
En parallèle, Bodylife proposait un magazine très réputé –
mais qui ne fit pas long feu en France – et organisait de
très grands rendez-vous avec jusqu’à cinq séminaires en
parallèle, et sur plus de deux jours...

sont ouverts 24 heures sur 24, avec toujours au moins
une personne à l’accueil. Prix ? 19,95 euros SVP ! Et FitX
en face : même prix, salle de cours de 500 m2, personnel
présent 24 h/24... Heureusement que pour le moment ils
ne parlent qu’allemand !

Tout ceci pour expliquer que, dans un pays plus petit que
la France, avec toutefois un quart d’habitants en plus, on
a affaire à un réseau d’une densité deux fois supérieure
à celle de l’Hexagone (voir liens en fin d’article).
L’Allemagne est aussi le pays où se concentrent le plus
de fournisseurs de la branche, et qui propose, avec la
FIBO, la plus grande exposition au monde, et de loin :
dix à quinze fois plus grande que Paris ou IHRSA-USA !
Le monde entier s’y rend chaque année...

Le marché allemand :
technologie et avant-gardisme
Comme dans l’automobile, les Allemands sont friands
de bonnes et belles finitions. Abords des clubs nickel,
intérieurs des clubs nickel, matériel obligatoirement
dernier cri, des consultants, et on en oublie, tout ceci
fait que les clubs sont beaux, mais exsangues, car il faut
financer tout ça : du matériel dernier cri : plus de 4 000 clubs
possèdent au moins un circuit genre milon ou eGym,
et 2 000 d’entre eux au moins deux, ainsi qu’une zone
functional training dernier cri complétée par un circuit
Flexx ou Five électronifié, tout comme souvent des Angel
(solarium avec néon collagène) à 60 000 euros pièce.
Bref, le géant de la branche en Europe possède bel et
bien des milliers de clubs aux pieds d’argile !

Les clubs, très longtemps, s’associèrent donc sous
des bannières “de consultants”, avec deux associations
faîtières majeures – VDF et DSSV – recouvrant plus de
8 000 clubs recensés. Ce n’est que dans les années
2005-2010 qu’on assista au développement de franchises
et surtout de chaînes. Le berceau de la franchise est la
France, ne l’oublions pas !
On constate que les plus grandes chaînes actuelles
sont plutôt à bas prix : comme l’est Basic Fit (qui n’est
pas présent en Allemagne, et pour cause : il suffit de
regarder la concurrence). Mc Fit avec bientôt 1 200 000
d’adhérents répartis dans ses trois concepts : High5 (ville
20 à 30 000 habitants – toute la famille dès 14,95 euros
par mois), John Reed (800 000 euros d’investissements
en design par 1 000 m2 – les clubs ont 2 à 3 000 m2 et

Il se développe aussi des chaînes de clubs géants de
5 à 12 000 m2 : Pfitzenmeier et ses Aquadome – Elements
et ses zones wellness.
Les plus grandes franchises actuelles proposent principalement des concepts pour petites surfaces : Mrs Sporty
– Clever Fit – BodyStreet

Deux raisons pour posséder du matériel si performant :
1. les consultants sont souvent commissionnés pour inciter
à l’achat ; et 2. pour se démarquer des clubs low cost, il faut
posséder du matériel permettant un entraînement musculaire
garantissant à la fois un suivi parfait et une documentation
imprimable ! Et il en va de même des tests. Et comme pour
gagner du temps tout est électronifié... Bonjour la facture,
mais bonjour aussi la qualité du suivi et donc la possibilité
de coopérer plus aisément avec les décideurs de la santé...
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Pour chapeauter tout ceci, on reste dans le digital, avec des logiciels et des
sites Internet de plus en plus sophistiqués, ainsi que des nouveautés dans
le suivi prospect automatisé et les logiciels de vente.

motivé et d’avoir du plaisir à parler chiffres et à accepter les contrôles
nécessaires à les atteindre. Généralement, il s’agit d’aider la population à
avoir une meilleure qualité de vie, suite à quoi les stratégies diffèrent selon
les spécificités de chacun.

Le marché allemand : marketing et vente
Près de 1 500 clubs utilisent un logiciel de vente : des low cost premium
(possédant des lits massants, des solariums, des Power plates, des distributeurs de boissons à volonté) aux clubs haut de gamme ainsi que beaucoup
de clubs possédant quelques prestations complémentaires (beauty lounge,
piscine, cours co spécifiques). Presque tous ces clubs se sont mis à présenter
les abonnements via tablettes ou écrans tactiles géants, voire sur leur site
Internet, à l’exemple de FitX, pourtant à 240 euros l’année (www.fitx.de).

Autres ressources utilisées actuellement : éduquer sa clientèle par des miniséminaires réguliers sur les domaines touchant à la santé et à la qualité de
vie, et s’inscrivant dans des concepts complets sur la perte de poids ou pour
le maintien d’un dos sain ou encore sur l’avenir du club : les enfants. Autre
créneau pour se démarquer : le suivi des clients selon leurs goûts et besoins.
Soit via des applications, soit plus classique, via un coach mis à disposition
plus ou moins gratuitement.

Le marketing conventionnel ne fonctionne plus du tout en Allemagne.
Les clubs peinent à générer 10 % de nouveaux clients par année !
Heureusement qu’ils n’en perdent que 20 %. Pour compenser cette perte
qui se manifeste déjà depuis trois à quatre ans, et pour avoir constaté que
si les prospects ne venaient plus à eux, ce n’était pas une question de prix,
mais une question d’attirance. 30 à 40 % de la population recherche d’autres
prestations plus à sa portée ou du moins reconnues par les prescripteurs réels
et reconnus : les médecins, les kinés... Donc pour promouvoir la remise en
forme telle que son nom l’indique, les clubs sortent de leurs quatre murs sous
forme de présentations dans les entreprises et dans les écoles, d’équipes de
promotion dans les centres commerciaux, à la sortie des bureaux, et chez
leurs partenaires commerciaux. De même, à l’intérieur des clubs, des invités
traitent de sujets pouvant intéresser l’entourage des clients, voire ceux-ci
lorsqu’ils seront plus âgés ou revenus d’un problème de santé.

Ce que cela peut signifier pour la France
On doit s’attendre à l’arrivée de très grosses enseignes européennes très
bon marché dans les plus grandes villes de France. Ces clubs s’appelleront
peut-être Mc Fit, FitX ou John Reed, ce qui est certain, c’est qu’ils seront à
moins de 20 euros et ouverts 24 h/24.

Le marché allemand :
prestations typiques pour se démarquer
Pour les clubs ayant pu trouver l’espace suffisant et/ou un horaire adéquat
pour le faire, une zone de functional training (“CrossFit – santé”) et des
cours de yoga sont un must.
Les clubs ne possédant que les prestations classiques : cardio – muscu –
poids libres – cours collectifs n’ont pour ainsi dire aucune chance de survivre.
En effet, certains low cost allemands sont déjà à moins de 10 euros par mois,
voire bientôt gratuits (dans un autre article à suivre). Certains concepts
ont passablement évolué et proposent de plus en plus de prestations
complémentaires, afin de s’appeler low cost premium.
Les low cost “classiques” se sont aussi mis à proposer des solutions
évolutives, tant pour les clients que pour le personnel. Pour les clients,
Mc Fit propose différents types de circuits désignés par des couleurs, comme
pour les pistes de ski, et garantissant au client de ne jamais s’ennuyer sur la
voie menant au corps parfait. Pour le personnel, il est agréé Personal Trainer,
et ses gains sont influencés par les résultats du club où il travaille, par les
séances qu’il vend et par les achats qu’il aura directement lancés.
Les clubs entre 800 et 2 000 m2 recherchent plutôt la motivation constante.
Ils s’aident de coachs spécialisés pour définir une vision à moyen terme,
tant pour le club que pour la team. Ces “perspectives” permettent de rester
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La meilleure “arme” semblant toutefois être une collaboration étroite avec
un ou plusieurs kinésithérapeutes et le BFM (Betriebsfitnessmanagement) :
la remise en forme au sein des entreprises, toujours avec pour but d’amener
les gens à découvrir le club, puis le tester, puis l’adopter... pour toujours !

L’avenir, c’est permettre à un maximum de gens de nous apprécier, par
opposition à un maximum de “sportifs”. Il paraît urgent de pouvoir accueillir
professionnellement des personnes peu mobiles, peu à très peu sûres
d’elles, moyennement autonomes pendant une période, venant de groupes

de diabétiques ou encore en traitement chez un kiné ET de pouvoir valider
les progrès de ces personnes. Comme elles ne viendront pas d’ellesmêmes, il faudra aller les chercher, là où elles se trouvent...
Il y a encore 20 à 40 % – selon les zones et les villes – de la population qui
n’attendent que nos solutions et qui très probablement, ne croient pas encore
que nous les maîtrisions, donc il va nous falloir coopérer avec des prescripteurs
crédibles, apprendre à parler leur langage, bénéficier d’équipements et de
prestations répondant à leurs demandes et attentes...
L’avenir peut être grandiose et très rose, mais tout d’abord un sympathique
challenge attend notre branche, un véritable “fitness challenge” dirait même
Pierre-Jacques Datcharry... //
Plus de chiffres
étude Deloitte & EuropeActive :
La santé et le fitness en Europe

études Deloitte :
Le marché allemand du fitness

LE TOUT PREMIER COURS DE BIKING 2.0 !
PROPOSEZ À VOTRE STUDIO DE BIKING
UNE EXPÉRIENCE INÉDITE, AU-DELÀ DU RÉEL

> SPIVI s’adapte sur tous les modèles de vélos
> Simulation du circuit en temps réel
> Visualisation de la zone d’entraînement idéale
> Création de son avatar et enregistrement
des résultats et des progrès
> Cadence, rythme cardiaque, puissance,
calorie en temps réel
> Ludique, la séance gagne en bénéfices
> 2 versions disponibles
• Spivi Studio Edition, fonctionnant avec ou sans coach
• Spivi 365, solution entièrement automatisée,
idéale pour les cours virtuels

B81

> Démo, animation et concours
sur Stand Monster Bike B80
> Démo sur stand Precor B39

ET BIEN PLUS DE FONCTIONNALITÉS ENCORE…
Distribué par
HITECH FITNESS
www.hitech-fitness.com

Pour en savoir plus,
contactez :
info@hitech-fitness.com
Tél : 06 07 51 60 34
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Dossier

QUEL SPORT DEMAIN ?
3e partie

Les communautés
sportives numériques
Les deux premières parties (septembre et novembre 2017) de notre dossier
sur les transformations du sport laissaient deviner l’émergence de nouvelles
formes d’organisations dématérialisées : les « communautés numériques
d’intérêt sportif ». La simple identification des Web Communautés qui
structurent le marché français du sport ne présente en soi qu’un intérêt
limité. Une fois dépassé le sentiment de curiosité, la question est de savoir à
quoi cela sert. Depuis 2006, le professeur Alain LORET travaille à les décrire
précisément pour en comprendre les logiques protéiformes, notamment
industrielles et commerciales. Il nous livre ici une synthèse de ses principales
conclusions.
Pierre-Jacques DATCHARRY

A

Aujourd’hui, de nombreux observateurs

éprouvent des difficultés pour définir la structure du sport
français. Les études marketing ou sociologiques classiques
ne suffisent plus. Depuis quelques années, le numérique permet en
effet de mettre à jour de nouveaux usages. Inconnus il y a encore
dix ans, ils sont devenus la nouvelle coqueluche d’une branche du
marketing très originale exclusivement dédiée au sport digital.
Pour accéder à un niveau de connaissances satisfaisant, les experts
de cette nouvelle approche utilisent des dispositifs méthodologiques
reposant sur le concept générique de Web Social Intelligence. Il s’agit
d’une capacité supérieure d’identification du caractère protéiforme
du sport basée sur le décryptage de la présence de « communautés
sportives dématérialisées » sur les réseaux sociaux. Ces groupements
d’intérêts se caractérisent d’abord par des modalités différentes
de pratiquer le sport. On distingue, par exemple, les adeptes des
sports de lenteur de ceux qui pratiquent les sports de vitesse, les
pratiquants plébiscitant les sports de connivence plutôt que de
concurrence ou encore ceux qui valorisent le vieillissement sain au
détriment de l’optimisation corporelle. À ce jour, on recense une
bonne quarantaine de modalités distinctes. Toutes présentent une
caractéristique commune : elles sont identifiables sur le Web via des
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Réseaux sociaux sportifs [R2s]. Il « suffit » donc de les repérer puis de
les analyser correctement pour localiser des gisements de valeur à
forts potentiels de croissance commerciale. Nous allons tenter de le
faire ici.

Une science de la « data-sport ».
Les nouveaux gourous du marketing sportif numérique exploitent
une base théorique composée de six principales orientations de
recherches :
1- la chaîne de valeur propre aux grandes catégories sportives
dématérialisées ;
2- le système de valeur des leaders d’opinion relayé par les médias
digitaux ;
3- les technologies numériques plébiscitées par les early adopters ;
4- l’expression sémantique des communautés sportives sur le Web
Social ;
5- les changements provoqués par les usages numériques du sport ;
6- l’évolution

démographique et sociale de la société sportive
connectée.

Club Connect
L’appli mobile indispensable
pour +400 clubs de fitness.

Planning. Training. Messagerie.
A partir de 95€ par mois.

clubconnect.fr
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Ces six analyseurs permettent de maîtriser une « Science de la Data
Sport » très récente issue du concept de Social Media Intelligence. Les
matrices complexes et les algorithmes propres à cette nouvelle forme
d’intelligence numérique dédiée au sport ne se dévoilent jamais en
dehors de certains cercles professionnels restreints. Ils relèvent en
effet d’une forme de « secret-défense », car ils constituent le cœur de
leur business model. Nous nous proposons d’en dévoiler ici certaines
orientations et conclusions pour vous permettre d’identifier plusieurs
de ces « communautés sportives » singulières. Celles-ci constituent
une partie de la base actuelle du Web Social Sportif (W2s), encore
appelé Social Listening Sportif. Elles permettent à des marques, à
des enseignes ou à des franchises d’identifier les tendances que des
études marketing conventionnelles seraient incapables d’extraire de
la masse de données disponibles sur le Web. L’objectif est d’offrir aux
lecteurs de Fitness Challenges un nouvel outil de compréhension
globale des marchés du sport. Une sorte de revue des secteurs
stratégiques. Si la simplicité prévaut et si cette nomenclature n’utilise
aucun jargon et revendique même un certain humour, elle permet
néanmoins l’exploration de secteurs commerciaux inédits. Ils sont
potentiellement porteurs de nouveaux services ou produits destinés
à des sportifs oubliés par les fédérations depuis des décennies : les
silvers, les traceurs, les glisseurs, les IoTS ou encore les haltérofilles
(on doit ce néologisme provoquant à l’éminente sociologue du
sport, Catherine Louveau). Vous êtes étonné par ces substantifs ?
C’est normal ! Ils ne sont jamais apparus sur les écrans radars du
mouvement sportif. Une précision : cette nomenclature n’est
certainement pas figée. Elle est susceptible d’évoluer dans les mois à
venir au rythme de l’évolution des technologies numériques.

> 1 - LES « IoTS »
Cette communauté sportive surutilisatrice d’objets connectés (la
traduction anglaise d’objets connectés est : Internet of Things ou
IoT, d’où leur nom, NDLR) est l’une des plus prometteuses en termes
de marchés à l’horizon 2020. Les IoTS correspondent à l’extension
récente [2010] du Web Social dans le sport. Surconsommateurs
de technologies digitales, ce sont eux qui produisent le fameux
« minerais-source » que l’on nomme la « valeur data » aujourd’hui
exploitée par certaines agences à la pointe de la révolution du
marketing sportif. À une condition toutefois : que celle-ci soit « Big »
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pour produire du Big Data. Pour cela, on peut leur faire confiance.
Les IoTS sont en effet de très gros consommateurs de réseaux sociaux.
Ils ne peuvent pas faire un parcours de running référencé sur Strava,
par exemple, sans qu’immédiatement leurs amis en profitent via
leurs smartphones. Ils produisent donc de la « donnée massive » (Big
Data) en quantité industrielle. Ce sont eux qui inventent actuellement
les très prometteurs futurs services du Sport 3.0 dans la foulée de la
fameuse Génération Y.
> Leur attribut majeur ? Précurseurs - forcément ! -, ils tracent
aujourd’hui les pistes technologiques de l’économie du « sport qui
se pratique » de demain. On les retrouve dans de très nombreuses
activités : running, VTT et cyclisme, ski et snowboard, fitness, parkour,
wingsuit… la liste est longue.
> Leur limite marketing ? L’infobésité ! Sans modèles d’analyses
pointus basés sur des algorithmes et des dashboards complexes,
il est strictement impossible de les comprendre.
> Leur disruption sportive à venir ? Ils vont adorer les classements
sportifs non certifiés par les fédérations conçus à partir de la
technologie Blockchain.

> 2 - LES « GLISSEURS »
Les glisseurs sont les très anciens précurseurs de la désintermédiation
sportive institutionnelle (aujourd’hui, nous dirions « uberisation »,
NDLR]. On regroupe sous ce vocable l’ensemble des pratiquants qui
rejettent le modèle sportif fédéral. Nés il y a soixante-dix ans sur le
spot de Torquay, au sud de Melbourne en Australie, ils sont identifiés
en France par les sociologues au début des années 1970. Ce sont alors
des ex-soixante-huitards proches des écolos. Ils valorisent le Catalogue
des Ressources, la proximité de la nature et plébiscitent les théories
de Thoreau et les romans de Kerouac, notamment le livre On the road
qui devait engendrer le concept de « sport de glisse ». Si ces sources
alternatives se sont progressivement affaiblies, ils se réfèrent toujours
plus à des valeurs contre-culturelles qu’à des techniques sportives.
C’est la raison pour laquelle, même si leur technique ne les conduit
pas à glisser, les grimpeurs sont des Glisseurs au même titre que les
surfeurs. Aujourd’hui, en termes de technologies numériques, ils sont
plus iOS qu’Android. Mais cela pourrait changer.

Le salon international du ﬁtness, du bien-être et de la santé
Parc des expositions de Cologne l 12 – 15 avril 2018
#ﬁbofam // ﬁbo.com
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> Leur attribut majeur ? Un peu datés dans leur approche alternative
du sport, les Glisseurs marquent aujourd’hui le pas. Leurs enseignes
totémiques aussi. Pour autant, rien ne dit que cette situation est
définitive. Ils pourraient bien revenir en grâce médiatique à la
faveur d’un retour au sport vintage. On les retrouve dans toutes les
pratiques sportives de pleine nature.

> Leur limite marketing ? Dans le contexte actuel du vieillissement de
la population française, ils n’en ont pas.
> Leur disruption sportive à venir ? Les fédérations olympiques
refusant de les reconnaître en tant que « sportifs », ils constituent une
cible de choix pour les start-up proposant des services qui ubérisent
les institutions.

> Leur limite marketing ? Ce sont des experts ! Or, une élite n’a jamais
constitué un marché de masse.
> Leur disruption sportive à venir ? La surexploitation des cybersports
(une branche du sport numérique, NDRL) en milieu urbain pour
l’entraînement plutôt que pour le fun.

> 3 - LES « SILVERS »
L’identification des silvers est récente. Ils n’existaient pas en tant que
marché sportif de masse il y a dix ans. Âgés de 60 ans au minimum,
ils correspondent à une communauté mixte majoritairement
féminine. Ils ont élevé le concept clé de « vieillissement sain » au
rang de credo. Ce qui a beaucoup étonné les milieux médicaux. Très
logiquement, ils plébiscitent les sports de lenteur au détriment des
sports de vitesse et valorisent la découverte et l’exploration des sites
plutôt que leur simple traversée dans un objectif de performance.
Ce sont eux qui ont fait exploser le secteur commercial de la
chaussure de marche. Connaissant leurs limites, ils cernent toujours
parfaitement leurs ambitions sportives. Ainsi, ils distinguent bien
la marche nordique et le longe-côte du trekking et du running.
Adeptes du sport-santé, ce sont probablement eux qui se connaissent
physiquement le mieux et, pour cette raison, ils pourraient vite
constituer un marché secondaire prometteur des IoTS.
> Leur attribut majeur ? « La démographie française étant sur le retour,
leur avenir sportif n’est plus derrière eux (sic). » Ce point n’a pas
échappé à des marques fort éloignées du marché du sport, mais
qui voit là un secteur de diversifications intéressant. On les retrouve
dans tous les « sports de plaisance ».
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> 4 - LES « TRACEURS »
Les traceurs sont les héritiers du Parkour et du Freerun. Leur terrain de
jeu est constitué de sites urbains qu’ils cherchent systématiquement
à transgresser. Capables de prouesses inimaginables par les « simples »
gymnastes, balisant des zones sportives jusqu’alors inconnues, jaloux
de leur autonomie, mais ne se déplaçant qu’en meutes, ils sont
surtout des adeptes du beau geste et, pour cette raison, n’hésitent
pas à qualifier « d’Art du déplacement » les techniques qu’ils
inventent. Leur communauté revendique ouvertement un système
de valeurs structuré par des mots-clés comme contrôle, persévérance,
méthode, confiance, liberté, tolérance, entraide. S’ils rejettent quelque
chose ; c’est la compétition. Gros consommateurs d’images et de
scénarisation de leurs exploits via YouTube, ils sont une cible de choix
pour les fabricants de drones de sport.
> Leur attribut majeur ? Ce sont des leaders d’opinion. Ils ont un drôle
de credo : « être pour durer ». À ne pas confondre avec celui des
Hell’s Angels… même si cela est tentant : « Vivre vite, mourir jeune et
faire de beaux cadavres ». Cette communauté se décline dans tous
les sports extrêmes non balisés et non sécurisés au sein desquels le
danger est omniprésent (hors-piste, baston, vide, chute…).
> Leur limite marketing ? L’explosion de l’accidentologie au sein de
leur communauté.
> Leur disruption sportive à venir ? L’élite sportive urbaine qu’ils
constituent rend désuète la Fédération française de gymnastique
incapable de les intégrer. Pour cette raison, ils pourraient bien
apparaître au programme olympique. Pas sûr que cela leur plaise !
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> 5 - LES « HALTÉROFILLES »
Les haltérofilles (sic) furent rejetées par un milieu sportif exclusivement masculin durant des décennies. Bannissant toute idée de
« Jeux olympique femelles » (re-sic), Coubertin ne fut jamais tendre
avec elles. Aujourd’hui, les femmes tiennent leur revanche. Mieux, elles
constituent le marché du sport le plus prometteur tant ses marges de
progression semblent importantes. Plébiscitant sans complexe toutes
les disciplines, elles représentent une sacrée bouffée d’oxygène pour
les marques qui les bichonnent. Il faut dire qu’elles leur permettent
d’explorer des horizons commerciaux sous-exploités chez les hommes.
Un exemple ? De la mode à la nutrition, toutes les déclinaisons de la
« musculation » sont boostées depuis qu’elles s’y adonnent en masse
(d’où le nom donné à cette communauté ! NDRL). Leurs credo ? « La
forme pas les formes ! » ; « Talons aiguilles et crampons alus ! », pour
reprendre des formules forgées par la sociologue Catherine Louveau.
Cela donne un marché à multiples facettes que les grandes enseignes
s’empressent de servir en rivalisant de créativité.
> Leur attribut majeur ? Les réseaux sociaux sont leur cour de
récréation. Elles s’y expriment massivement en usant d’un humour
souvent décalé.
> Leurs limites marketing ? Elles n’en ont pas vraiment même si elles
représentent surtout un marché de Millennials JUB [Jeunes urbaines
branchées ultra-connectées] directement issu de la Génération Y.
> Leur disruption sportive à venir ? D’une créativité débordante et
fortes de l’enthousiasme des nouvelles converties (au sport), elles
sont mûres pour toutes les aventures technologiques numériques.

> 6 - LES « LICENCIÉS »
Contrairement aux autres communautés sportives, les licenciés
disposent d’un statut officiel : ce sont des « usagers » d’un service
public. De fait, depuis le début de la Ve République, le sport est
un secteur éminemment politique qui relève en France des
fonctions régaliennes de l’État. Pas sûr que ce soit un avantage.

LES « IoTS », communauté sportive
surutilisatrice d’objets connectés,
sont l’une des plus prometteuses en
termes de marchés à l’horizon 2020.

La communauté des licenciés se voit en effet proposer des services
fédéraux dont les plus récents datent de quelques décennies. La raison ?
Ayant reçu une délégation de mission de service public, une fédération
sportive est une institution. Or, Une institution n’est jamais le moteur
du changement social. Résultat : les fédérations éprouvent de
grandes difficultés pour s’adapter aux transformations numériques
de l’écosystème sportif. Les services qu’elles proposent sont donc
datés. Ce qui ne les empêche pas de licencier beaucoup de Français.
Officiellement : 17 millions. En réalité, beaucoup moins, car l’État ne
comptabilise pas des sportifs, mais des licences.
> Leur attribut majeur ? Ils sont jeunes : moyenne d’âge 15 ans.
Reste que ce ne sont pas eux, mais leurs parents qui les inscrivent
dans les clubs pour des raisons éducatives… que les adolescents
n’apprécient pas forcément. Ils font donc souvent contre mauvaise
fortune bon cœur. Ce qui explique un turn-over préoccupant dans
certaines fédérations. Plus grave, les licenciés sont massivement des
« décrocheurs » dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans.
> Leurs limites marketing ? Ils ne constituent intrinsèquement pas
un marché solvable autonome.
> Leur disruption sportive à venir ? Lorsque les décrocheurs de 2018
seront adultes, ils risquent fort d’apprécier majoritairement des
applis et plates-formes numériques d’intermédiation sportives qui
ubériseront le service public.

www.fyhfitness.com
Spain

Avec plus de 15 ans d’expérience sur le marché espagnole, le matériel F&H Fitness débarque enfin en France.
Vente et installation de matériels, équipements et accessoires pour salles de fitness, musculation, wellness, entrainement
fonctionnel...
Etude et possibilité de reprise de votre ancien matériel, distributeur et service technique en France, pour plus d’info n’hésitez pas à nous
contacter.
F é v r i e r - m a r s 1 8 #33
Pour plus d’informations, appelez +33 608329710 ou écrivez un email à fyhfrance@fyhfitness.com
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Réflexions

Contrairement aux autres
communautés sportives, les
licenciés disposent d’un statut
officiel : ce sont des « usagers »
d’un service public.

> 7 - LES « SUPPORTERS »
Avec les supporters, nous quittons l’économie du « sport qui se
pratique » pour celle du « sport qui se regarde ». Ils composent deux
groupes très différents : les spectateurs et les téléspectateurs. Ces deux
groupes bénéficieront bientôt de technologies de production et de
consommation d’images identiques. Ce qui va changer beaucoup
de choses ! En effet, via des stades connectés en 5G, les premiers se
verront proposer un écran « à la place » qu’ils s’empresseront de coupler
à leur smartphone pour exploiter des dashboards de Big Data. Ceux-ci
leur seront proposés par des opérateurs spécialisés pour qu’ils profitent
d’un « spectacle sportif enrichi ». Quant aux seconds, ils utiliseront chez
eux (!) des dispositifs multi-écrans appariés (!!) à des animations dédiées
pilotées du bord des terrains (!!!). Cela fera d’eux des téléspectateurs pas
si éloignés que cela du spectacle vivant se déroulant dans les stades et
arénas. La distinction spectateurs/téléspectateurs s’estompera donc en
partie. En termes marketing, elle sera en tout cas de moins en moins
opérante. Au détriment de la fréquentation des structures physiques
que sont les stades ? Allez savoir !
> Leur attribut majeur ? Ils sont habités par la passion…
> Leur limite marketing ? ... ce qui les conduit parfois à ne pas être
clairvoyants pour établir leurs stratégies de consommation qui
peuvent s’avérer compulsives.
> Leur disruption sportive à venir ? À une échéance d’une dizaine
d’années, les deux groupes pourraient bien plébisciter un même
type de spectacle sportif mi-réel, mi-télévisuel. En fait, devenu
virtuel, il sera diffusé en streaming non plus par les opérateurs TV,
mais par les géants du Web (les fameux GAFA) sur la base d’un
nouveau concept baptisé Over The Top (OTT).

> 8 - LES « E-SPORTIFS »
À la différence de toutes les autres communautés, les e-sportifs ne
jouent pas au sport (on a l’habitude de dire « jouer » au foot ou au
tennis, NDLR) dans le monde réel. Ils constituent une extension digitale
du dispositif concurrentiel propre aux événements sportifs hors de
l’univers physique habituel. Branche hyperconnectée du Sport 3.0,
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ils furent capables de construire un langage universel, c’est-à-dire
s’imposant à l’échelle du monde, en quelques années. Une prouesse
sémantique rendue possible par le Web 3.0. Leurs leaders sont
jeunes et ultra-professionnels. Ils vivent au cœur d’une économie
sportive florissante qui a vu le jour officiellement en 1997 avec la
création de la Cyberathlete Professionnal League [CPL]. Critiqués –
forcément critiqués ! – par les milieux sportifs les plus traditionnels
qui refusent de les reconnaître, ils expliquent que leur discipline
emprunte pourtant aux échecs, au tir à l’arc, au ball-trap, aux courses
automobiles et repose sur la tactique, l’analyse des situations de jeu
et la précision. Bref, sur des critères identiques à ceux de nombreux
jeux sportifs. C’est pour cette raison que le Comité international
olympique (CIO) s’y intéresse de plus en plus. Pour les Jeux de Paris ?
Pas impossible !
> Leur attribut majeur ? Les foules impressionnantes de passionnés
lors des événements CPL internationaux. En conséquence, l’afflux
des sponsors.
> Leurs limites marketing ? Ils n’en auront plus lorsqu’ils intégreront
la famille olympique.
> Leur disruption sportive à venir ? La Corée du Sud mise
énormément sur eux. Quand ses voisins chinois et indiens
s’éveilleront au e-sport, ce qui ne saurait tarder, plus aucune limite
tant sportive qu’industrielle et commerciale n’existera pour eux.

CONCLUSION
Nous bouclons ici le tour d’horizon du sport numérique entamé
avec Fitness Challenges au mois d’octobre 2017. Nous l’avons voulu
complet, mais, pour autant, simple. Ce qu’il est dans la réalité. Ne
croyez surtout pas ceux qui vous diront le contraire… L’accès à cette
nouvelle science de la « Data Sport » ne relève pas d’une intelligence
sportive hors-norme réservée à quelques décideurs. Tous les acteurs
du sport sont en mesure de se l’approprier.
Fin de la 3e partie
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Happyness
cycling /
des boutiques gym
100 % biking

Sarah Kanga

Pourquoi se contenter
de pédaler sur un
vélo lorsque l’on
peut danser, faire des
pompes, utiliser des
poids et renforcer ses
obliques ? 45 minutes
de biking survolté en
groupe avec un coach
et sur une musique
entraînante, bienvenue
chez Happyness cycling.
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Happyness cycling, le vélo
autrement
Nous sommes à Toulouse. Debout sur un vélo, un coach
incite une vingtaine de participants à se surpasser et
à lâcher prise. La salle de 250 m² est plongée dans
la pénombre et une musique rythmée accompagne
chaque mouvement de la chorégraphie. Non sans
mal, le groupe pédale face à des cyclistes virtuels
projetés sur un écran géant et alterne entre sprints,
montées, accélérations, et phases de récupération.
De quoi tonifier le bas du corps, sans pour autant
oublier les bras et les abdos. Ici, les haltères sont
aussi de la partie, tout comme les pompes, exécutées

contre le guidon. Au programme donc, renforcement
musculaire et cardio, sans jamais descendre de son
vélo. Intensité oblige, l’enseigne recommande de ne
pas manger trois heures avant la séance et de bien
s’hydrater. Pour une stimulation optimale du groupe
pendant ces 45 minutes, les données sportives des
participants s’affichent à l’écran.
Les séances ainsi que leurs chorégraphies varient en
fonction des goûts musicaux de chaque coach et de
leur background professionnel (danse, yoga, sport
de haut niveau, etc.), ils jouent donc un rôle central.
Intenses et ludiques, ces cours 100 % biking attirent

ATELIERS FORMATIONS

FITNESS CHALLENGES 2018
/ MANAGEMENT
> Best Manager
> Professionnaliser l’accueil
> Le marketing Facebook pour
les professionnels du fitness
> Créer l’addiction

26 et 27 janvier
2 février
20 février
2 et 3 mars

/ COMMERCIAL
> Fondamentaux des deux
modèles de vente fitness
> The Challenger Sales
> The Consultation Sales

/

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

A56 - PAV 5.2

INSTRUCTEUR &
PERSONAL TRAINER

> Queenax, l’entraînement fonctionnel premium
> Spinning, le meilleur programme mondial d’indoor cycling
> Metafit, la méthode originelle du HIIT

Avec :
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.fitness-challenges.com

Jean-Philippe Pérez

Véronique Barrère
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aussi bien des non-initiés voulant brûler des
calories que des sportifs aguerris désireux de
sortir de leur routine quotidienne. L’inscription
se fait en ligne et sur smartphone. Le participant
peut même choisir son emplacement dans la
salle. Trois cours sont délivrés tous les jours,
dont le premier dès 7 heures du matin, histoire
de débuter sa journée sur les chapeaux de
roues. Pas de dress code exigé, le biker vient
dans la tenue qui lui convient, et peut acheter
des articles de sport signés Happyness cycling
dans la boutique de fitness incorporée au studio.

Inspiré du Soul cycle
C’est aux États-Unis qu’est né l’indoor biking en
boutique gym. En 2006, le Soul Cycle voit le jour
dans les quartiers branchés de New York avant
de gagner les grandes villes américaines telles
que Los Angeles, Chicago et Miami et de devenir
un phénomène incontournable. La formule sans
engagement plaît. Tout comme le mélange de
challenge physique mêlé à une quête de bienêtre intérieur via l’effort, le tout, dans un cadre
chic. En France, Dynamo Cycling, Kiwill et let’s
ride ont importé ces boutiques gym 100 % biking
dans la capitale, tandis qu’Happyness cycling fait
office de pionnier à Toulouse et Blagnac.
C’est Xavier Verbeke, coach professionnel deux
fois champion du monde d’aviron, pratiquant
de triathlon et d’Ironman qui est à l’origine du
concept. Déjà propriétaire de quatre salles de
sport dans la région, son premier studio de
cycling a ouvert à Blagnac il y a plus d’un an,
suivi par une seconde ouverture à Toulouse,
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En important ce modèle dans sa région,
l’objectif de Xavier Verbeke est clair : proposer
la meilleure offre d’indoor biking en France.
il y a six mois. “J’étais intéressé par le concept
de boutique gym et j’ai opté pour le vélo parce
que c’est une activité que tout le monde peut
pratiquer, indépendamment de son niveau et de
sa condition physique, explique-t-il. On peut faire
du vélo même lorsque l’on a des problèmes de
genoux ou de dos. Contrairement à des sports
comme la boxe, c’est un outil plus adapté et
qui touche un plus grand nombre, poursuit-il.
Et d’ajouter : Pour Happyness cycling, je me suis
directement inspiré du Soul cycle américain qui
rencontre un grand succès outre-Atlantique.”
En important ce modèle dans sa région, l’objectif
de Xavier Verbeke est clair : proposer la meilleure
offre d’indoor biking en France.

Un concept haut de gamme
Pas d’abonnement. Ici, les cours se paient à
l’unité, sans engagement, à partir de 12 euros
la séance découverte et jusqu’à 300 euros
le carnet de 30 séances valables un an. Tout
comme aux États-Unis, les boutiques gym
offrent une prestation premium avec serviettes,
bouteilles d’eau, accessoires de toilettes fournis
et casiers avec codes. Les vélos haut de gamme
sont signés Matrix. Pour transpirer cinq fois par
mois avec Happyness cycling, il faudra débourser
75 euros. Une somme non négligeable donc,
qui explique que ces deux boutiques gym
toulousaines attirent essentiellement des CSP+
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âgées de 30 à 45 ans à la recherche d’un certain
standing. “Nos séances sont conçues pour
apporter de l’effort et du plaisir dans un cadre
convivial et chaleureux, reprend le fondateur.
Le tout, encadré par des coachs attentifs. Nous
offrons un service humain que l’on ne retrouve
pas dans les grands volumes.”

Entre plaisir et défis sportifs
Si les cours proposés par Happyness cycling sont
ouverts à tous et l’intensité ajustable en fonction
des niveaux, différentes sessions sont proposées
en fonction de l’objectif. Tout en insistant sur la
technique, les sessions Happyness mettent
l’emphase sur le plaisir, tandis que les sessions
Kona ont été conçues pour repousser ses limites
le plus loin possible et se rapprochent davantage
de la performance de LesMills. Et pour ceux qui
en veulent toujours plus, des sessions XXL de
70 minutes sont organisées plusieurs fois par an
et promettent de brûler jusqu’à 1 000 calories !
Aux États-Unis, ces studios dédiés à une
seule activité (CrossFit, danse, yoga ou vélo)
connaissent un tel essor qu’ils représentent
désormais 35 % du marché1. Quant aux cours
de Soul cycle, leur fréquentation a littéralement
explosé ces dernières années (+70 %).
Quel avenir en France où le phénomène est
encore embryonnaire ? Affaire à suivre. //

Selon l’International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA).

YOUR

BRAND
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Syndicat

une année sous le signe du

rassemblement !

Nous espérons donc que chacun consolide sa position, trouve sa place
ou s’en construise une nouvelle.

Avec le soutien de quelques-uns, Franceactive a réussi les premières
étapes :
• représentativité dans la branche du sport grâce à un accord avec le
CNEA ;
• réunion des plus gros acteurs français dans un comité de pilotage
animé par Franck Hédin ;
• présidence du comité AFNOR qui établira la prochaine norme
applicable à tous les clubs de fitness ;
• palette de services à disposition de tous les membres du syndicat.

Des vœux collectifs surtout, car le fitness (et les activités de pleine
nature) que Franceactive représente ne pourra pas se développer
harmonieusement sans peser fortement auprès des pouvoirs publics.

Nous ne pourrons pas aller beaucoup plus loin sans vous tous. Aussi,
je vous remercie d’utiliser le bulletin de souscription ci-joint afin de
nous rejoindre. //

Thierry Doll, président de Franceactive, et le Conseil d’administration
vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.
Des vœux pour chacun d’entre vous, car avec le bouillonnement actuel
d’idées et de projets, les réalités d’hier sont de moins en moins celles de
demain.

a
BULLETIN D’ADHÉSION Franceactive ANNÉE 2018
1. Informations relatives à l’établissement

2. Adhésion et cotisation annuelle

Dénomination sociale

Montant cotisation
Activités de
pleine nature

Remise en forme

Activité(s) de l’établissement
Représentant légal et fonction*
Forme juridique

SARL

SAS

EI

N° SIREN (9 premiers chiffres)

100 €

La cotisation devra être versée par chèque libellé
à l’ordre de la FNEAPL et adressée 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.

N° SIRET (5 derniers chiffres)
Code NAF
Adresse du siège social

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

E-mail de correspondance 1

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

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***
* Le représentant légal sera considéré comme mandaté par l’entreprise lors de l’AG de la FNEAPL.
** 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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Cachet de l’entreprise et signature
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L’accueiL
Il est très chaleureux : dès qu’un nouveau client arrive, il est pris en
charge individuellement, un tour de la salle est proposé, et le thé est
même offert. Une offre d’essai est aussi au menu, mais il ne s’agit pas
d’un cours, mais de deux (à 45 euros), et avec deux profs, afin de se
faire une meilleure idée des prestations. Concernant le centre, dès
que l’on entre, on voit tout de suite que le lieu est beau, soigné, et un
espace lounge permet aux adhérents de s’installer, d’échanger, et de
boire du thé en mangeant de petits gâteaux.
L’encadrement
Ce club propose environ six coachs, plus une personne à l’accueil.
En raison de la qualité de prise en charge, les clients recommandent
vivement le centre. Lorsqu’un nouvel adhérent vient, il est bien pris
en compte. En petit bonus, la personne à l’accueil recommande les
coachs aux adhérents selon leurs attentes et leur profil sportif.
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La circulation
Le studio est certes petit, avec environ 80 mètres carrés, mais la faible
densité d’adhérents fait que l’on ne se marche jamais sur les pieds et
que c’est agréable.
Les douches
Il n’y a qu’une douche individuelle, suffisante au regard du public
qui vient souvent à l’heure de sa pause et qui n’a pas le temps de
se doucher.
Les vestiaires
Il n’y a qu’un seul vestiaire dans ce club, mais il est assez grand, bien
entretenu, proposant deux bancs séparés d’un rideau, une petite
coiffeuse avec miroir et sèche-cheveux, de beaux casiers en bois avec
une clé. Un seul bémol : il est mixte.

L’ambiance
C’est un studio qui se veut familial. Les clients se connaissent tous,
viennent souvent avant le cours pour échanger un moment de
convivialité. La petite taille du club contribue à cet état d’esprit,
proche de celui que l’on peut trouver en milieu associatif.

Les tarifs
Ils viennent d’augmenter pour passer à 30 euros le cours, par cartes
de 10 ou de 20, avec deux ou trois cours offerts. Au vu des prestations
et du quartier, c’est correct.

L’eMplacement
Situé dans un quartier chic, il est distant du métro de 5 minutes à pied.

La communication
Elle se résume à l’envoi de flyers et une page Facebook assez inactive.

Les machines
Aucune machine dans ce club, même en Pilates, faute de place, hélas.

Les initiatives
On peut réserver son cours en ligne, mais les adhérents préfèrent
appeler.

Les cours collectifs
Il s’agit de cours semi-collectifs de trois à six personnes dans une
ambiance tamisée, calme, où flotte dans l’air une odeur d’huile
essentielle qui contribue largement à la qualité perçue du lieu.
L’espace est suffisant pour réaliser les exercices et pour que le
professeur puisse avoir un regard constant sur les mouvements,
car il est à leur contact.

Pourquoi avoir choisi ce club ?
Pour avoir des conseils personnalisés, une prise en charge sécurisante, être considéré comme une personne avant d’être un adhérent,
ce qui permet de me sociabiliser. Enfin, les cours sont adaptés à tous
les niveaux, ce qui est agréable.

L’entretien
Il n’y a rien à signaler, le lieu est toujours très propre, et bien rangé.
L’une des raisons est que l’on retire ses chaussures dès l’entrée,
ce qui aide à garder le sol propre.

Que doit-il faire pour vous garder ?
Ce club doit proposer plus de plages ouvertes fiables, car certains
créneaux sautent régulièrement lorsqu’il n’y a pas assez de monde
inscrit. //
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Annonces
ÎLE-DE-FRANCE
VF 124

Club de fitness en zone d’activités

Surface : 340 m² / Activités : cours collectifs - coaching - cardio
CA : 217 000 €
Loyer : 5 800 € 	Cession : 112 000 € FAI
VF 418 Nouveau

Club de fitness en zone d’habitation

Surface : 700 m² / Activités : cours collectifs - coaching - cardio musculation
CA : 270 000 €
Loyer : 4 500 € 	Cession : 265 000 € FAI
VF 422 Nouveau

Club de fitness en centre-ville

Surface : 650 m² / Activités : cours collectifs - cardio - musculation
CA : 473 000 €
Loyer : 6 500 € 	Cession : 480 000 € FAI
VF 424 Nouveau

Club de fitness en zone d’habitation

Surface : 550 m² / Activités : cours collectifs - cardio - musculation
CA : 360 000 €
Loyer : 3 500 € 	Cession : 325 000 € FAI

PROVINCE
VF 420 Nouveau

Gardez
vos machines
en

forme !

V
en ent
de l i g e
dé p i è n e
t a ce
po ché s
ur es
:
Vélo spinning,

Machines de musculation

Club de fitness en zone d’activités

Surface : 1 200 m² / Activités : cours collectifs - cardio - musculation coaching - piscine
CA : 220 000 €
Loyer : 3 200 € 	Cession : 155 000 € FAI
VF 388 Nouveau

Club de fitness en centre-ville

Surface : 850 m² / Activités : cours collectifs - cardio - musculation
- coaching
CA : 270 000 €
Loyer : 3 400 € 	Cession : 165 000 € 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,

Machines cardio

TOUTES MARQUES
Et si
s
au

Maintenance
et réparation
Sellerie sur mesure

01 43 11 09 43

une seule adresse :
fitness-challenges.com
Rubrique « Annonces »

À vendre droit au bail d’une salle
d’environ 1 300 m2
(40990 Saint-Paul-lès-Dax)
Salles : 244 m2 / 207 m2 / 149 m2 / 83 m2 / 76 m2. Divers
espaces, vestiaires, bureaux, club house. 2 salles de squash
de 60 m2. Parc cardio muscu. Espace sauna hammam.
Changement de destination possible à négocier avec
le propriétaire. Zone primaire de chalandise de plus de
47 000 habitants.
Loyer actuel : 3 098,43 € / mois + 320 € de charges soit
3 418,43 € HT.

Prix du droit au bail + matériel cardio muscu,
nous contacter :
direction@oceania-club.fr / 06 89 33 38 53

4 rue Frédéric Joliot Curie - 93120 La Courneuve

Si vous ne trouvez pas sur le site,

consultez-nous !

contact@fitservicesteam.com
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R

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

Fun, challenge et sentiment de communauté, maîtres mots de la stratégie de
développement de Virgin Active
La chaîne de clubs Virgin Active, qui comptabilise pas moins
de 44 clubs répartis dans tout le Royaume-Uni, a décidé
de mettre son offre « cours collectifs » au premier plan en
nommant au poste de responsable des entraînements
en groupe l’Américain Israel Rivera, ex-responsable cours
collectifs pour Town Sports International à New York.
Même si cycling, danse classique et yoga restent une priorité
pour la chaîne, cette dernière souhaite développer des
programmes amusants et intenses, afin de proposer une offre
irrésistible à chaque client potentiel. C’est dans cet objectif
qu’ont récemment été lancés Ro, un cours collectif sur rameur,
et Run Tribe, un cours collectif sur tapis de course.
Israel Rivera souhaite également continuer à développer et
à entretenir un sentiment d’appartenance à une communauté et un véritable esprit d’équipe à l’intérieur des clubs
Virgin Active. La chaîne souhaite aussi tout mettre en œuvre
pour devenir un lieu incontournable pour les professionnels
du fitness qui souhaiteraient développer leur carrière. •

La nutrition au premier plan du FIBO 2018
Pour la première fois, le FIBO, Salon international du fitness,
du bien-être et de la santé, qui se tiendra du 12 au 15 février à
Cologne (Allemagne), mettra en avant la nutrition au quotidien.
Selon Silke Frank, directeur du FIBO, les compléments
alimentaires ne sont plus l’apanage des bodybuilders et
athlètes professionnels. Ils trouvent désormais leur place
dans la vie quotidienne d’une population désireuse d’avoir
une alimentation saine et équilibrée.
C’est la raison pour laquelle deux nouvelles zones verront
leur apparition cette année : une zone « Sports Nutrition »
(Hall 4.2) qui proposera un condensé du sujet, et permettra
à environ 50 marques de présenter leurs produits, et une
zone nommée « Cooking Area » (Hall 10.2) dans laquelle se
dérouleront des shows en live de 45 minutes (7 par jour)
pendant lesquels suppléments et superaliments seront
présentés. Parmi les thèmes retenus figurent les soupes
santé, les préparations rapides et saines, les repas végétariens,
vegans et sans gluten. Une première pour ce salon qui attire
chaque année pas moins de 150 000 visiteurs. •

European news

Equinox ouvre un club luxueux dans
une ancienne banque londonienne
La chaîne de clubs américaine, déjà établie à Londres depuis
2012 avec son club Equinox Kensington, vient d’ouvrir un
second club aux prestations haut de gamme en lieu et place
d’une ancienne banque, sur St James Street.
L’architecture et certains des matériaux initialement employés
ont été conservés, mais un gros travail de transformation afin
de conférer au lieu un aspect plus moderne.
Les prestations proposées sont à la hauteur du lieu : zones
cardio et musculation, studio Pilates privé, café, espace
lounge, hammam, Spa et salle de régénération proposant
entre autres massages, cryothérapie et oxygénothérapie. Un
service de pressing sera également proposé, permettant
aux clients de retrouver leur tenue de sport lavée et repassée
lors de leur prochaine séance.
Côté tarif, le passeport bien-être Equinox s’élève à environ
395 € mensuels, et donne accès à tous les clubs Equinox
des États-Unis et du Canada.

Une étude prouve le lien entre
activité physique et bien-être
Une population plus heureuse et moins stressée grâce à
l’activité physique. C’est ce qu’une récente étude sur plus
de 50 000 personnes vient de mettre en avant. Ce sondage
classe ses participants en 3 catégories selon leur activité
hebdomadaire : les « actifs » (plus de 150 min d’activité physique par semaine), les « plutôt actifs » (entre 30 et 149 min) et
les « inactifs » (moins de 30 min).
Bonheur, satisfaction, anxiété… dans tous les cas, les actifs
obtiennent un score plus élevé que les « plutôt actifs », qui
eux-mêmes ont un meilleur score que les « inactifs ». Les
bénévoles dans le domaine du sport obtiennent un score
de bien-être élevé, et les meilleurs scores sont atteints par
les personnes à la fois bénévoles et actives.
Selon l’étude, la probabilité d’une très haute satisfaction
dans la vie est augmentée de 35 % chez les personnes
faisant partie d’un club de sport, de 32 % chez les personnes
marchant pour le plaisir deux fois par mois et de 24 % chez
les cyclistes. Des chiffres plus qu’encourageants pour la
ministre des Sports britannique Tracey Crouch qui a déclaré
que tous les ministères travaillaient sur le fait d’encourager
la population à bouger davantage. •

100 millions de livres sterling
pour faire bouger les plus démunis

TRIB3 a commencé son développement à
l’international

L’organisme public anglais Sport England, dont le but est
de rendre le sport accessible au plus grand nombre, vient
de choisir 12 zones pilotes en Angleterre qui bénéficieront
de 100 M£ sur 4 ans afin de rendre l’activité physique
accessible à tous.

La chaîne de studios anglaise TRIB3 vient de lancer son
premier studio en dehors du Royaume-Uni, à Moscou
(Russie), et prévoit d’ores et déjà de s’implanter davantage
dans le pays.

Ces 100 M£, financées par la Loterie nationale, serviront
principalement aux personnes ayant des revenus faibles, aux
personnes âgées, aux femmes, aux personnes issues de certains
groupes ethniques et aux personnes atteintes de handicaps.

D’une surface totale de 465 m2, le club propose 60 cours
type HIIT par semaine, basés sur le tapis de course, le
travail musculaire et le travail cardio, du matériel importé
du Royaume-Uni, une boutique, un bar à cocktails et des
vestiaires avec cosmétiques haut de gamme et serviettes.

L’objectif est de travailler avec les associations et entreprises
locales, afin de lever les barrières comme le transport, la
sécurité, le coût ou la confiance en soi. Groupes bénévoles,
entreprises sociales, autorités locales, écoles, parents… tous
collaboreront pour que les plus démunis aient accès au sport.
De plus, il a été clairement démontré que rendre les familles
actives et les faire sortir permettait de réduire les problèmes
tels que l’isolation et la dépression. Si les résultats s’avèrent
concluants, ce projet sera étendu au reste du pays… •

Après ce lancement réussi, la marque prévoit son déploiement
prochain à l’international, en commençant par la Finlande. •
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