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salon Body fitness  
Paris 2018…  

vers la stabilité !

Malgré une météo très hivernale le samedi 
et le dimanche, la fréquentation du salon, 

d’après les organisateurs, a été stable cette 
année. souvenons-nous qu’il y avait eu une 
augmentation importante de 17 % de visiteurs 
en 2017, c’est donc une très bonne édition.

cette année, compte tenu de la rénovation de 
tous les halls de paris Expo, le salon a déménagé 
pour occuper un hall, entièrement neuf, sur deux 
niveaux et un autre pour les conventions fitness.

nous notons les efforts réalisés sur l’implantation 
du hall, plus professionnel, destiné aux clubs, 
avec de la lumière naturelle, des allées larges et 
des animations sonores maîtrisées engendrant 
ainsi une réelle qualité de travail.

La tendance du rajeunissement des visiteurs 
constaté en 2017 a été également vérifiée 
sur ce millésime. Les fans des youtubeurs et 
les adeptes de battles en tous genres étaient 
bien au rendez-vous. un public jeune adepte 
de la musculation et très au fait des nouvelles 
méthodes d’entraînements.

cependant, de nombreux exposants ont,  
à nouveau, soulevé la question des visiteurs 
professionnels (les propriétaires de clubs) 
présents en nombre la première journée, mais 
plus rares le samedi et absents le dimanche…  
ce qui semble trop peu.

il y a certainement des ajustements à trouver 
en termes d’horaires, de journées réservées ou 
d’espaces encore plus spécifiques pour eux, 
tant les investissements sont importants de 
la part des exposants qui ne vendent qu’aux 
professionnels.

c’est un challenge certain de bien réunir 
les différents visiteurs et les différents types 
d’exposants, mais le monde change, le fitness 
vit sa révolution et les vérités d’hier ne sont plus 
celles d’aujourd’hui. //

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

C’est dans le pays normand que, 
depuis 25 ans, André daussy 
arbore fièrement l’étendard de 
l’indépendance et résiste aux 
assauts concurrentiels des low 
cost avec les douze clubs de son 
enseigne Accrosport.

2O18 / #34 
Avril - Mai

coAching
#38  Manager : c’est quoi  

l’entraînement fonctionnel ?

soMMAiRE

PoRtRAit #26





5e
CONGRÈS

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

Inscription sur :

fi tness-challenges.com

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

En partenariat avec

PROGRAMME*

5e CONGRÈS 
FITNESS CHALLENGES 

7 & 8 juin 2018

LES TARIFS
RÉSERVATION

>  Avant le 15 avril  365�€ HT

>  Après le 15 avril  445�€ HT

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

Inscription sur :

fi tness-challenges.com

JEUDI 7 JUIN
10�h�-�12�h Accueil & enregistrement au Centre des Congrès
12�h�-�14�h Déjeuner au Centre des Congrès
14
h
-
15
h   Forward to basics !

HERMAN KONINGS
Diplômé en psychologie théorétique (université catholique de 
Louvain, Belgique), futurologue et observateur de tendances

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

16�h�-�16�h�30 Pause-café
16
h
30
-
17
h
30  L’évolution du marché européen du fi tness 

et ses opportunités
HERMAN RUTGERS
Membre du board de l’association européenne EuropeActive, 
présente depuis cinq ans l’événement professionnel en ouverture 
du Salon FIBO à Cologne, European Health Fitness Forum

17h
30
-
18
h
30  Les 10 étapes pour multiplier votre CA par 10
ÉRIC BEHANZIN
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 fi nanciers en quelques mois

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

VENDREDI 8 JUIN
9
h
-
10
h   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)

10�h�-�10h�30 Pause-café
10
h
30
-
11
h
30  Débat surprise entre les congressistes et 

un plateau d’invités
11
h
30
-
12
h
30   Le marketing Facebook pour les professionnels 

du fi tness 
ISABELLE MATHIEU
Dirige un cabinet de conseil en marketing des médias sociaux, 
élue dans le Top 10 en 2012 des infl uenceurs européens par 
Salesforce et mentionnée en 2013 comme l’un des experts 
marketing européens par Hubspot

12�h�30�-�14�h Déjeuner au Centre des Congrès
14
h
-
15
h  Marge ou crève !

MICHAËL AGUILAR
Expert en techniques de vente, persuasion et motivation, 
conférencier professionnel depuis 2005

15
h
-
16
h   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 fi tness français

16
h
-
17
h  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

*  Les intervenants et les sujets sont susceptibles d’être modifi és. 

NOS PARTENAIRES
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WaterroWer fête ses 30 ans !
Waterrower, marque spécialiste des appareils de remise en 
forme haut de gamme, ne présente plus son rameur d’intérieur 
en bois à résistance à eau inventé par John Duke. Et il se 
digitalise ! Le rameur est équipé de la nouvelle roue SmartRow. 
Elle calcule avec précision la puissance, la distance, le nombre 
de coups de rame réalisés et retransmet toutes les données via 
Bluetooth à l’application dédiée en proposant des statistiques 
détaillées, comme la courbe de force, des graphiques de 
fréquence cardiaque et des métriques de fitness bien connues 
comme « Watts-per-Beat » et « Watts-par-Kilogramme ». Les 
pratiquants profitent pleinement de cet élan de modernité !

waterrower.fr

spartan trifecta 
chamPionnats Du monDe
Du 2 au 4 novembre 2018, Sparte (Grèce) accueillera 
les Championnats du monde de la spartan trifecta. 
Mais avant, il faudra remporter autant de courses que 
possible : Sprint, Super et Beast (plus de 20 km et plus 
de 30 obstacles). Les heureux finishers auront le privilège 
de découvrir des obstacles inédits autour de lieux 
mythiques tels que la statue de roi Léonidas, la tombe 
de Ménélas ou encore la rivière d’Eurotas. Le classement 
se fera par catégorie (élites, groupe d’âge et open). Il y 
aura 5 prix, allant de 700 $ à 5 000 $ pour le meilleur 
Spartiate homme ou femme : « Seule la volonté les 
mènera au bout ! » L’édition précédente a fait pleuvoir les 
médailles, alors, plus de courses, moins d’excuses !

spartanrace.fr

la féDération française  
sPorts Pour tous : parcOurs 
d’accOmpagnement spOrt-santé
Depuis cinquante ans, la ffst, ce sont 5 200 animateurs 
pour 3 200 clubs qui partagent chaque jour la même 
passion pour l’humain à travers les sports. Cette année, 
elle propose 4 programmes ciblant les publics les plus 
spécifiques. Vous pouvez affilier votre club avec :

•  P.I.E.D : Permettre aux seniors de conserver un 
maximum d’autonomie le plus longtemps possible, 
et leur offrir une dynamique sociale.

•  DIABETACTION : Redonner le goût du sport et sortir 
de l’isolement les personnes atteintes de diabète.

•  CŒUR & FORME : Renforcer le cœur des personnes 
atteintes de pathologies cardiaques.

•  MOOVE EAT : Aider les jeunes de 14 à 18 ans obèses 
ou en surpoids à retrouver un cercle vertueux, entre 
sport et alimentation.

sportpourtous.org

OrangetheOry fitness au canaDa
orangetheory fitness annonce l’ouverture de 100 studios 
au Canada à la fin de l’année. Pas étonnant pour l’enseigne 
qui affiche l’une des croissances les plus rapides au monde 
(comparable à un « lancement de fusée spatiale »). Le réseau  
de franchises se concentrera principalement au Québec et  
en Ontario. Pour l’occasion, Orangetheory Fitness a mis toutes 
les chances de son côté, par exemple un partenariat avec la 
célèbre marque de vêtements et de chaussures New Balance. 
Avis aux intéressés : un petit espace commercial bien placé suffit 
pour ouvrir un club, à moindres frais, avec l’aide de courtiers 
immobiliers ! Il est prévu que les nouveaux studios s’intègrent 
parfaitement aux paysages canadiens. Vous aussi entrez dans  
la zone Orange !

orangetheoryfitness.com
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RetRouvez toute l’Actu fitness en continu suR 
fitnEss-chAllEngEs.coM

gigafit lance « gigafit flash »
Après XL, Design et Express… Gigafit continue 
d’évoluer en proposant un nouveau concept : les 
clubs de proximité gigafit flash ! Ce sont des 
microclubs (entre 150 m² et 300 m²). Le premier club-
pilote au cœur de Nice a déjà séduit 1 000 adhérents 
en quatre mois. Le concept peut s’exporter dans des 
zones de chalandise de 10 000 habitants. À défaut de 
cours collectifs, les franchisés pourront automatiser 
l’exploitation de leur club (libre-accès, vente en ligne, 
extension des horaires d’ouverture au 24 h/24 Non-
Stop 7j/7), en proposant les mêmes tarifs que leurs 
grands frères ! Flash sera une alternative plus rapide à 
mettre en place avec un apport personnel à partir de 
35 000 € en moyenne pour un investissement global 
estimé à 125 000 €. 

gigafit.fr

RetRouvez toute l’Actu fitness en continu suR 
fitnEss-chAllEngEs.coM

fiBO : functional training  
à la salle, les nouveautés 2018
C’est le plus grand salon international du fitness, du bien-être 
et de la santé. En 2018, il se tiendra au Parc des expositions de 
Cologne du 12 au 15 avril. Comme d’habitude y seront présentées 
les innovations fitness. Le functional training sera à l’honneur 
avec :

•  The TREAD, un dispositif d’entraînement octogonal facilitant 
plus de 100 exercices pour augmenter la force et la puissance.

•  Escape Fitness Limited par Escape Fitness, une boutique gym 
pour l’entraînement fonctionnel parfaitement adapté aux 
exercices en groupe.

•  3ZONE par Transatlantic Fitness GmbH, à utiliser comme un 
microstudio complet ou comme un studio de gym à l’intérieur 
d’un club.

fibo.com

reax chain, le PoiDs libre « mutant »
Cet équipement de fitness va révolutionner l’entraînement de  
vos clients. reax chain, ce sont des poids que l’on peut lier, 
comme les maillons d’une chaîne ! Il comporte de nombreux 
avantages : versatile, dynamique, wearable, silencieux, progressif, 
pratique… L’entraînement devient imprévisible, et ça change !

Reax Chain est particulièrement recommandé pour le group 
training, car il rend l’entraînement plus ludique, les pratiquants 
s’adaptent à leurs forces et mouvements respectifs, en duo par 
exemple. Vous pouvez faire confiance à Reax Chain, son concept 
a été doublement récompensé : gagnant du prix IPSO 2018 et 
prix de l’Innovation Fitness Tribune 2017.

reaxchain.com/en/

les français dépensent Pour le fitness
Le saviez-vous ? 2 500 €, c’est la somme moyenne que les hommes et les 
femmes en France dépensent par an pour s’entretenir, selon une étude 
menée par Myprotein auprès de 3 000 internautes. Cela représente 2,5 fois  
le SMIC brut en 2018. Étonnamment, les compléments alimentaires 
représentent la plus grosse part du gâteau (43 %), suivis des salles de 
sport (38 %) et des vêtements et accessoires (<20 %). En région Auvergne-
Rhône-Alpes, ce sont les plus dépensiers à raison de 2 821 € par 
personne et par an en moyenne. A contrario, en Bretagne, ce sont les 
plus économes à raison de 2 015 € par personne et par an en moyenne.

Source : fr.myprotein.com/thezone/lifestyle/combien-corps-de-reve
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RetRouvez toute l’Actu fitness en continu suR 
fitnEss-chAllEngEs.coM

Bikeerg, le vélo De concePt2
Ce vélo, conçu pour durer, est doté d’une résistance à air unique et fluide grâce 
à son système de roue libre reconnu. Ses 26 kg et ses roulettes le rendent à la 
fois léger et maniable. Il est réglable et personnalisable. Les pratiquants suivent 
leurs performances grâce au moniteur PM5 autoalimenté : c’est simple et 
instantané (watts, calories, temps, distance, cadence en RPM). La connectivité sans 
fil Bluetooth et ANT+ permet de jumeler votre ceinture cardio (Garmin, Suunto 
ou Polar) et d’accéder aux applications telles que ErgData, Zwift, Strava, Spivi… Ils 
bénéficient d’une grande diversité d’entraînements (endurance, fractionné, vitesse, 
etc.). bikeerg convient au niveau de forme et aux besoins de chacun.

incept-sport.fr

une salle De biking interactive 
clés en main !
Monster Bike, Hitech Fitness, Deciplus, Philicom, Corhofi et 
Radical Fitness ont monté un collectif professionnel ! L’objectif : 
proposer une solution clés en main pour les managers de 
clubs qui souhaitent créer ou recréer une salle de biking/
RPM/indoor cycling/spinning. L’équipement de votre salle 
comprendra les vélos, la décoration, les cours, le financement,  
le système de CRM ainsi que le système interactif Spivi. Ce cours  
de cardio intense fait le bonheur de nombreux sportifs ! Il consiste  
en une séance de cyclisme en salle, où les participants roulent 
ensemble au rythme d’une musique entraînante, et sur l’impulsion 
d’un coach qui guide le « peloton » dans un parcours alternant 
plat, ascensions ou encore contre-la-montre.

hitech-fitness.com ; monster-bike.com ; deciplus.fr ; 
philicom.fr ; corhofi.com ; radicalfitnesseurope.eu

aDaPtez-vous tel un 
chameleOn fitness
Depuis 2005, chameleon fitness ouvre des salles de 
remise en forme sur mesure au sein des entreprises 
grâce à une cinquantaine de coachs sportifs. 
Longtemps au service des grands groupes tels que 
PSA Peugeot Citroën, l’entreprise Chameleon Fitness 
est sollicitée par un nombre croissant de salariés 
eux-mêmes, travaillant pour des entreprises de 
tailles intermédiaires. Le bénéfice est triple : d’une 
part pour les salariés qui peuvent s’entretenir plus 
facilement ; d’autre part pour les entreprises qui 
y voient un moyen de fidéliser leurs équipes ; et 
enfin pour le prestataire qui réalisait déjà un chiffre 
d’affaires de 1,5 million d’euros en 2017… Chameleon 
Fitness compte bien conquérir la province !

chameleonfitness.com

david llOyd leisure, ses Premiers 
Pas (De géant) en france
David lloyd leisure a signé une convention de reprise avec le 
Club City Green de Veigy Foncenex (74). L’enseigne prévoit  
6 millions d’euros d’investissement afin de rénover et d’optimiser 
le site. Comme toujours, les familles seront au centre des 
préoccupations : remise à neuf des 11 courts de tennis, création 
de studios High impact et Mind & Body, « Blaze », café-bar, etc. 
David Lloyd est le leader européen des clubs premium de bien-
être et figure au « top 30 des entreprises où il fait bon travailler » 
selon le Royaume-Uni… L’équipe actuelle de City Green sera donc 
maintenue puis formée selon David Lloyd. Avec ses 580 000 
membres répartis dans 112 clubs à l’étranger, David Lloyd fait une 
entrée remarquée sur le marché français.

davidlloyd.co.uk

De lyon à la france entière…
En 2007, Patrick Mazerot fonde l’appart fitness. Petit à petit, l’enseigne 
chic et cosy se développe principalement en région lyonnaise sous forme 
de filiales et de franchises. Dix ans plus tard, l’enseigne fête son 50e club 
et figure au top 8 des réseaux français ! Le fondateur revendique ses am-
bitions : atteindre 210 clubs d’ici 2020. Des ouvertures sont déjà en cours, 
avec de nouvelles offres telles que le cours « Test-it » ou le guide « Calories 
Killer ». L’idée est de démocratiser les salles de fitness en les rendant 
accessibles au plus grand nombre, les sportifs comme les non-sportifs, 
tout en assurant une offre et des services de qualité grâce notamment à 
l’encadrement individuel des coachs et lors des cours collectifs.

l-appart.net
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technOgym Poursuit sa croissance
L’italien technogym a été fondé en 1983. Le leader en France et 
dans le monde pour ses produits et services fitness et wellness 
technologiques et design a clôturé l’année 2017 sur une note très 
positive : une forte croissance globale (9,3 %), avec une mention 
spéciale pour la Chine (+30 %) et les États-Unis (+20 %). D’ailleurs, 
pour la 7e fois, l’enseigne était fournisseur officiel des Jeux 
olympiques d’hiver 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. 
Le lancement de nouveaux produits tels que SKILLROW, 
SKILLRUN ou encore l’application Technogym n’ont fait que 
renforcer sa crédibilité auprès des athlètes. À ce jour, Technogym 
emploie plus de 2 000 collaborateurs répartis dans 14 filiales et 
exporte 90 % de sa production dans une centaine de pays.

technogym.com

keep cOOl voit Double !
keep cool existe depuis seize ans ! Guy Deville, fondateur de l’enseigne du 
sourire, souhaite doubler la taille du réseau français, passant d’environ 200 à  
400 franchises. Comment s’y prendra Gaële Faber, directeur du réseau de 
franchise depuis un an ? Grâce à une stratégie bien rodée : ouverture de  
30 nouvelles salles par an, acquisition de salles existantes où Keep Cool est 
peu présente ou absente, et proposition de franchise à des salles déjà sous 
une autre franchise où à des salles indépendantes. Diverses parties prenantes 
accompagnent ce projet de développement : un consortium de banques et  
le campus international « thecamp » d’Aix-en-Provence. L’année dernière, Keep 
Cool a ouvert ses premières salles tests à l’étranger. Vous allez voir la vie en vert…

keepcool.fr
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Explorez la puissance de la couleur

Life Fitness France : Valcke Group – 01 82 88 30 50 – fitness@valckegroup.com

POWERED BY ICG®

• Système WattRate®

• Q-factor 155mm
• Coach by Color 
Le meilleur vélo de cycling du monde

gympass : santé et bien-être  
au travail
gympass, spécialiste dans la motivation des salariés 
d’entreprise à l’activité physique, a identifié les freins qui 
les empêchent de tenir les bonnes résolutions sportives : 
motivation incomplète, distance géographique, horaires peu 
adaptés, coût élevé et absence de choix. Pourtant, un million 
de collaborateurs sont éligibles au programme Gympass, 
qui compte 730 activités variées et de nombreux avantages 
dans 611 villes françaises ! Ils peuvent pratiquer librement à 
partir de 4,99 €/mois grâce aux subventions de l’entreprise. 
Fondée en 2012 au Brésil par César Carvalho, Gympass 
séduit déjà plus d’un millier d’entreprises à travers le monde.

gympass.com

nOhrd Bike : le nouveau vélo D’inDoor cycling 
Performant et élégant ! 
nohrD lance son vélo d’indoor cycling : le NOHrD Bike. D’une part, son design 
minimaliste est le juste équilibre entre performance et élégance. Il conjugue bois 
massif (frêne, hêtre, chêne, merisier ou noyer) et structure en acier, ce qui lui confère 
une grande résistance. Travail et détente, entraînement et relaxation, exercice et plaisir 
partagent les mêmes volumes en parfaite harmonie. D’autre part, sa technologie 
innovante combine une transmission mécanique par train épicycloïdal avec un 
système de freinage magnétique par courants de Foucault. Ses positions de spinning, 
assise, et de course répondent à toutes les exigences des sportifs, toujours avec le plus 
grand confort. Vos pratiquants pédalent comme ils le feraient en extérieur !

waterrower.fr 

RetRouvez toute l’Actu fitness en continu suR 
fitnEss-chAllEngEs.coMnEws
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  intervenant   
  au congrès 2018 !i

Pour illustrer mon propos, j’aimerais 
vous raconter une histoire.
Avec l’une de mes amies, appelons-la  
Nathalie, nous avions décidé de reprendre  

une activité sportive et notre choix s’est porté sur 
notre piscine municipale. Au bout de quelques 
brasses, je me rends compte que Nathalie ne 
décolle pas du rebord de la piscine : elle fait deux 
brasses puis s’accroche au rebord, puis deux 
brasses et rebelote. Je lui demande pourquoi elle 
fait cela et elle me dit qu’elle a peur de couler. 
Puis elle repart tout doucement pendant que je 
réfléchis quelques instants à un moyen de lui 
faire lâcher le bord de la piscine. En l’observant 
attentivement, je trouve la solution et la rejoins.

Voici ce que je lui propose :
“Écoute Nathalie, si je me fie à tous les cours 

de natation que j’ai suivis en vidéo, le mieux 
est que tu glisses le plus possible sur l’eau. Ce 
sera beaucoup moins fatigant et beaucoup plus 
agréable pour toi. Pour cela, il faut que tu allonges 
tes bras et tes jambes en allant chercher le plus 
loin possible. Pour que ça marche, je te propose 
de compter le nombre de brasses qu’il te faut 
pour aller jusqu’au bout de la piscine. Tu fais un 
aller-retour et tu me dis.”

Après avoir écouté religieusement mes 
instructions, Nathalie démarre une nouvelle 
longueur avec un bel entrain. Je remarque qu’elle 
glisse plus longtemps et qu’elle s’applique pour 
allonger son mouvement. Puis elle revient et me 

dit le nombre de brasses qu’elle a faites. Je lui 
réponds : “Wow, félicitations ! Pour tes deux 
prochaines longueurs, je te propose d’en faire 
deux de moins. OK ?” Et elle repart, encore plus 
motivée que la première fois, en prenant bien 
soin d’allonger encore plus son mouvement. 
Après son deuxième aller-retour, elle me dit 
fièrement qu’elle a réussi à parcourir la même 
distance avec deux brasses de moins. Et moi, 
très fier d’elle, je lui pose cette question : “As-tu  
remarqué que pendant tes quatre longueurs, 
tu ne t’es pas arrêtée une seule fois, ni pour 
reprendre ton souffle ni pour t’accrocher au 
rebord ?” Là, elle reste bouche bée, puis les traits 
de son visage s’éclaircissent pour montrer un 
énorme sourire de bonheur et de fierté à la fois.  
sa peur de couler vient de disparaître 
instantanément.

Que s’est-il passé pour Nathalie ? Je l’ai aidée 
à changer de focus, nous avons contourné 
sa peur par le haut. Au lieu de se demander : 
“Comment arriver au bout de la piscine en faisant 
le moins d’arrêts possible ?”, elle s’est demandé : 
“Comment arriver au bout de la piscine en faisant 
le moins de brasses possible ?” Un seul mot 
transforme radicalement la question, le point de 
vue et le résultat qui en découle...

C’est comme cela que mes clients arrivent à 
tripler, voire quadrupler leur chiffre d’affaires en 
quelques mois.

Posez-vous de meilleures questions. Pour vous 
aider à multiplier votre chiffre d’affaires par 10, 

nous allons ensemble répondre à une question 
puissante : “Quels sont les 3 leviers qui vous 
permettront de multiplier votre chiffre d’affaires 
par 10 ?”

c’est parti !

 i. VotRE PREMiER lEViER  
Est VotRE offRE
“devenez inimitable et vous n’aurez plus 

jamais peur de la concurrence.”

Qu’est-ce que j’entends par là ? Posez-vous ces 
3 questions :
A. Qui êtes-vous ?
B. À qui vous adressez-vous ?
C. Que lui offrez-vous ?

A. Qui êtes-vous ?
C’est-à-dire : en quoi votre entreprise est-elle 

inimitable ? C’est là que vous avez besoin de 
clarté et qu’un coach peut vous accompagner 
dans cette démarche. La connaissance de soi 
est le premier pilier du succès. Concrètement, 
voici les questions à vous poser en équipe de 
direction :
• Quelles sont nos valeurs ?
• Quelle est notre mission ?
• Quelle est notre vision ?
• Quelle est notre sauce secrète ?

Une fois que tout cela est défini, vous devez vous 
demander quel est votre client idéal ?

Les 3 levieRs  
pour muLtipLier 

votre Chiffre d’affaires  
et sortir vainqueur de la crise

éric behanzin
coach business et auteur du livre 12 Jours (devenez riche, heureux et fier de vous).

si Vous désiREZ dE MEillEuRs RésultAts, PosEZ-Vous  
dE MEillEuREs QuEstions.

Business
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DONNEZ À VOS ADHÉRENTS 
L’ENVIE DE REVENIR

©2017 Precor Incorporated

   precor.com I info@precor.fr I 04 74 99 08 43

Spinning donne un maximum de résultats avec un 
minimum d’impact sur les articulations. Vos coachs 
montrent le chemin, accompagnés par une musique 
énergisante, et emmènent le peloton à travers des collines, 
des plats et des sprints. 

Dictez le niveau de résistance et la vitesse pour challenger 
vos adhérents !  

Pour en savoir plus sur les prochaines 
formations >> fitness-challenges.com

“ Spinning est la seule formation qui se 
rapproche du véritable vélo. ”

“ Entraînement réaliste ” 
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 « Trouvez du plaisir dans votre 
travail et vous ne travaillerez plus 
jamais de votre vie. » (Confucius)

B. À qui vous adressez-vous ?
Quel est votre client idéal ? Quand je m’adresse 

à des entrepreneurs débutants, ils me répondent 
souvent : “le plus de monde possible”. C’est le 
type de réponse qui mène droit à la banqueroute.

Parler à tout le monde, c’est ne parler à 
personne.

Choisissez un client idéal qui a les moyens de 
se payer vos produits et services et qui a une 
très grande douleur. Donc il est prêt à passer à 
l’action immédiatement.

Par exemple, cela peut être un jeune cadre 
qui après ses études en école de commerce a 
trouvé directement un emploi bien payé dans 
une multinationale. Il s’appelle Stéphane, il a 
32 ans. Malheureusement, il a pris du poids 
pendant ses études et n’a jamais pris le temps 
de pratiquer une activité sportive ou de maîtriser 
son alimentation. Il commence à 9 h le matin 
et termine à 20 h le soir. Il ne mange que des 
sandwichs le midi et grignote toute la journée. 
En dehors de sa carrière, il manque de confiance 
en lui et il est célibataire. C’est le gros problème 
de sa vie, il n’arrive même pas à regarder une 
jeune femme dans les yeux.

Sachant cela, votre communication (slogans et 
photos) sera orientée vers les hommes qui ont 
peu de temps, un pouvoir d’achat élevé, et veulent 
perdre du poids pour trouver l’âme sœur...

Votre salle de sport sera plutôt haut de gamme 
avec des programmes d’entraînement courts, 
mais intenses, vous y ajouterez un programme 
de nutrition avec des recettes faciles et rapides 
à créer.

Vous éviterez les couleurs “girly” dans la 
décoration de votre salle et privilégierez des 
forfaits élevés en créant un club plutôt sélect 
avec des espaces “lounge” pour des rencontres 
entre les membres.

Votre client idéal est un avatar émotionnel.

Les personnes qui répondront ne seront peut-
être pas exactement comme notre ami Stéphane, 
certaines seront plus âgées, d’autres seront déjà 

mariées ou vous aurez même des femmes (avec 
une forte énergie masculine).

faites fuir vos anti-avatars.

Dans notre cas, vous ne voulez pas avoir de 
mères de famille ou d’étudiants avec peu de 
ressources, donc positionnez-vous de manière 
forte et courageuse pour avoir uniquement les 
clients que vous désirez attirer.

c. Que lui offrez-vous ?
“Travailler plus pour gagner plus” est un slogan 

pour salarié. En tant qu’entrepreneurs, nous 
fonctionnons différemment. Si nous souhaitons 
gagner dix fois plus d’argent, nous devons 
travailler dix fois plus intelligemment. Au lieu de 
nous demander comment contrer la concurrence 
déloyale lorsqu’elle nous dépouille de tous nos 
clients à cause des prix bas, demandons-nous 
plutôt : “Comment apporter dix fois plus de 
valeur à nos clients pour qu’ils soient tellement 
fans qu’ils ramènent dix autres clients chacun ?”. 
Lorsque je parle de valeur, je veux dire “valeur 
perçue par le client”.

Que voulez-vous offrir de phénoménal à votre 
marché que personne n’a encore proposé ?

Voici un exercice très utile qui va vous permettre 
d’avoir énormément de clarté.

Imaginez que vous avez un seul client. C’est la 
seule personne qui fait tourner votre business 
et vous voulez le transformer en fan à vie, qu’il 
devienne votre prescripteur, qu’il parle de votre 
entreprise à toutes les personnes qu’il rencontre.

Quelle expérience va-t-il vivre dans votre 
entreprise (en plus de votre produit ou service) ?

•  Un SMS pour lui rappeler de revenir dans votre 
salle.

•  Un appel et un cadeau pour son anniversaire 
(voire une surprise en fin de cours ?).

•  Une récompense en cas de perte de poids 
(5 kg par exemple).

•  Un dîner pour la période de Noël.
•  Une invitation pour un spectacle ou un événe-

ment sportif...

 ii. VotRE dEuxièME lEViER  
Est VotRE éQuiPE
“trouvez du plaisir dans votre travail et 

vous ne travaillerez plus jamais de votre 
vie.” (confucius)

Entourez-vous de champions.

Mettez les bonnes personnes à la bonne place. 
Voici un principe de management simple, mais 
incroyablement puissant si vous le mettez en 
pratique.

Dans notre entreprise, il y a 4 types d’actions que 
nous faisons :
•  tout d’abord, les actions pour lesquelles nous 

sommes incompétents, en ce qui me concerne, 
c’est l’administration ;

•  deuxièmement, les actions pour lesquelles 
nous sommes tout juste compétents sans plus, 
pour moi, c’est l’écriture ;

•  troisièmement, les actions pour lesquelles nous 
sommes excellents, pour moi aujourd’hui, ce 
sont les cours de technique vocale ;

•  et enfin, les actions pour lesquelles nous 
sommes excellents Et passionnés, c’est 
le SWEET SPOT, pour moi, c’est le coaching 
d’entrepreneurs.

Si vous êtes passionné par ce que vous faites, 
votre énergie est quasiment illimitée.
Si vous êtes excellent dans ce que vous faites, 
alors vos interlocuteurs et clients diront “WOW”.
Si vous avez les deux, l’expérience pour vous et 
vos clients devient extraordinaire.
Lorsque vous êtes dans votre SWEET SPOT, 
vous devenez instantanément un CHAMPION.
Les personnes les plus talentueuses comme 
Michael Jackson, Bill Gates, Michael Jordan,
Steve Jobs, Elon Musk passent presque 100 % 
de leur temps sur leur SWEET SPOT et délèguent 
le reste. Faites de même.

Un dernier point. Voici les 3 conditions pour 
recruter ou garder un membre de votre équipe :
•  Job Fit : le poste que vous lui proposez 

correspond à son SWEET SPOT.
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•  Boss Fit : il y a d’excellentes relations entre lui et le supérieur 
hiérarchique.

•  Company Fit : le membre adhère totalement à la culture et à la 
vision de votre entreprise.

Maintenant que vous savez comment créer votre équipe de 
champions, que se passe-t-il si l’un d’eux tombe malade ? Ou si un 
autre s’en va ? Comment faire pour être certain que votre entreprise 
sera pérenne ?

La solution se trouve dans notre troisième levier...

 iii. VotRE tRoisièME lEViER  
Est VotRE systèME
“Votre but est de créer un wow systématique chez 

vos employés Et vos clients.”

Les grandes entreprises ont la plupart du temps un “service 
qualité” et sont familières de ce que je vais aborder dans les 
prochaines lignes.

Mon but est d’en parler de manière simple et efficace. Maintenant 
que vous avez une offre qui crée un “WOW” chez votre client, 
que les membres de votre équipe sont heureux et hyperproductifs, 
comment être certain que ce “WOW” et cette alchimie vont se 
répéter ?

La réponse tient en deux mots : votre système. C’est la solution 
qui vous permettra de garder le même niveau de qualité, quelles 
que soient les circonstances. Divisez votre entreprise en 5 pôles 
principaux :
1. Marketing
2. Ventes
3. Création
4. Livraison
5. Finances

Ces 5 pôles doivent chacun avoir un “responsable” ou directeur 
de pôle chargé de rendre compte de l’activité de manière 
périodique. Chacun a ses propres subdivisions. Par exemple, pour 
le marketing, ce pourrait être :
•  Relations partenaires/affiliation ;
•  Publicité Facebook ;
•  Newsletter autorépondeur ;
•  Relations presse/grands médias ;
•  Campagnes courrier postal, etc.

Pour chaque domaine, il y a des tâches qui sont souvent répétitives 
qui peuvent donc être mises sous forme de procédures écrites 
sous forme textuelle, schématiques ou en vidéo (en filmant son 
écran d’ordinateur). Si une procédure est bien faite, la tâche 
correspondante peut être transmise à une autre personne de 
l’équipe. En créant un livre de procédures pour toute l’entreprise, 
elle devient un être vivant qui peut fonctionner indépendamment 
des personnes qui la composent. C’est le principe d’une franchise.

Votre but est de créer une entreprise que vous pouvez 
revendre, même si vous ne souhaitez pas le faire.

conclusion
Êtes-vous prêt à changer ? Être accompagné par un business 

coach vous aidera à mettre votre concurrence hors jeu et à avoir 
une entreprise pérenne. //

si vous désirez décupler votre chiffre d’affaires, 
contactez-moi : vip@cdcfrance.com.

vous pouvez aussi vous procurer mon livre  
12 Jours sur le site 12jours.fr  

ou sur amazon. 

notre site internet : businessfulgurant.com



 unE maJorité dE franchisEs 
Low cost
Avec 1,3 million d’habitants et 59 communes, 

la métropole lyonnaise représente un potentiel 
non négligeable pour les professionnels du 
fitness. 291 salles sont répertoriées en région 
Auvergne Rhône-Alpes parmi lesquelles 85 se 
concentrent dans les villes les plus denses que 
sont Lyon (506 615 habitants) et Villeurbanne 
(148 543 habitants).
Première observation : ici comme ailleurs, la 
majorité des implantations se fait via la franchise. 
Pour rappel, 9 des 10 principales enseignes de 
fitness en France se développent en réseaux. 
Dans le Grand Lyon, la tendance ne se dément 
pas puisque 54,88 % des salles de sport ont 
opté pour ce modèle d’entrepreneuriat contre 
45,11 % d’indépendants.
Autre observation : ce sont les réseaux de 
franchise low cost qui raflent la mise dans 
la métropole. En effet, ce positionnement 
représente 69 % du marché local. Ainsi, parmi 
les 56 clubs à bas prix, 36 sont franchisés et 
19 indépendants. Il existe certes des franchises 

positionnées moyenne gamme, mais elles ne 
comptent que 7 salles. Le segment médium est 
plutôt dominé par des indépendants. Ils sont 21 
au total contre 4 premiums.

70 % d’offrE cardio
Qu’il s’agisse de franchises ou d’indépendants, 

l’offre des salles low cost et moyenne gamme du 
bassin lyonnais est constituée à 70 % d’activité 
cardiovasculaire. Loin devant la musculation, à 
28 %. Les plateaux cardio en pratique libre sont 
donc au menu dans la quasi-totalité des salles 
du Grand Lyon. Ainsi, comme toujours pour se 

différencier, c’est du côté de l’encadrement et 
des cours collectifs que les médiums creusent 
l’écart. Seules les salles premiums restent hors 
d’atteinte en dédiant 66,7 % de leurs activités au 
bien-être et à la détente.

 42 Euros d’aBonnEmEnt moyEn
Au Grand Lyon, le tarif moyen pour un 

abonnement en salle s’élève à 42,17 € (contre 
41 € à l’échelle nationale). Le low cost ouvre la 
danse avec 9,99 € par mois tandis que le haut 
de gamme ferme la boucle avec un tarif mensuel 
de 375 €. Concurrence oblige, 90 % des salles 

ZOOM SUR  
le marché lyonnais  

du fitness 

sarah kanga

QuEllE Est lA stRuctuRE dE l’offRE fitnEss dAns lA MétRoPolE dE 
lyon ? Qui sont lEs consoMMAtEuRs Et Qu’AttEndEnt-ils ? ExistE-t-
il unE sPécificité locAlE ? c’Est l’oBjEt d’unE étudE coMMAnditéE 
PAR lE PôlE uniVERsitAiRE dE lyon 1 En sEPtEMBRE 2017. conduit PAR 
dEs étudiAnts En MAstER dE MAnAgEMEnt du sPoRt dE l’uniVERsité 
clAudE BERnARd, lE RAPPoRt dREssE un étAt dEs liEux détAillé du 
sEctEuR dAns lE BAssin lyonnAis. décRyPtAgE

enquête

cette enquête a été 
commanditée par claude 
chiocci représentant du 
pôle universitaire de la 
forme de l’université claude 
Bernard Lyon 1, et réalisée 
par les étudiants fitmos 
en master 1 management 
du sport, soutenus par 
l’accompagnement 
pédagogique de Bénédicte 
vignal et guillaume routier.
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de fitness s’alignent sur un tarif inférieur à 50 €. 
Parmi ces salles, 55,5 % proposent un prix 
d’abonnement en dessous de la barre des 30 €. 
Des tarifs bas donnant droit à des prestations 
restreintes. Pour un accès illimité à l’ensemble de 
l’offre d’une salle, le prix moyen d’abonnement 
grimpe à 48,60 € par mois. Pour ce type de 
prestation, le prix de l’abonnement oscille autour 
de 39,99 € dans 50 % des cas. Soit 10 € de plus 
que dans le cas d’un accès limité.

 nomBrE d’adhérEnts  
Et profiLs typE
Selon le rapport universitaire, le nombre 

d’adhérents moyen par salle dans le bassin 
lyonnais est de 1 240 abonnés, avec tout de même 
de fortes variations entre les salles. Un quart  
des clubs du Grand Lyon rassemblent moins de 
600 adhérents tandis que la moitié rassemble 
moins de 950 sportifs. En s’appuyant sur des 
investissements massifs, les franchises réussissent 
le mieux à capter la clientèle avec 1 000 adhérents 
en moyenne dans la moitié des cas, et jusqu’à 
4 000 abonnés pour certaines.
L’abonné type de ces salles est presque autant 
un homme qu’une femme et est âgé de 35 ans, 
soit l’âge moyen des pratiquants du fitness 
en France. Parmi ces sportifs, les catégories 
socioprofessionnelles les plus représentées sont 
les employés (39 %), suivis des cadres (30 %) et 
des étudiants (20 %). L’étude révèle également 
que 85 % des cadres et autres professions 
intellectuelles supérieures déboursent moins 
de 50 € pour leurs abonnements. Le low cost 
agrège donc aussi bien les bas revenus que ceux 

compris entre 1 800 et 2 300 euros et au-delà. 
Notamment en raison de leur localisation. Pour 
56 % des personnes interrogées, la proximité 
constitue le critère principal dans le choix d’une 
salle, avant même l’offre tarifaire.

LEs modaLités dE pratiquE
Quid des modalités de pratique ? Le rapport 

universitaire révèle une préférence pour les activités 
cardiovasculaires et le développement musculaire 
en pratique libre chez les hommes (68 %), ainsi 
qu’une appétence pour les cours collectifs chez les 
femmes (90 %). Des Lyonnaises pour qui la variété 
est de mise et qui aiment alterner entre activités 
aquatiques ou sport de combat (body attack, body 
pump, etc.). Les deux catégories se rejoignent 
néanmoins dans la pratique libre du cardio. Les 
cours collectifs attirent 22 % des personnes 
interrogées et le coaching individuel 9 %.
Ces modalités de pratique sont également 
fonction de la zone géographique. Ainsi, le sud de 
la communauté urbaine de Lyon – essentiellement 
constitué de salles low cost – regroupe une 
majorité de jeunes hommes aux revenus faibles 
recherchant avant tout le développement 
physique tandis que l’agglomération lyonnaise 
concentrant les moyennes gammes et premiums 
accueille une clientèle surtout féminine, âgée 
de plus de 50 ans. Des CSP+ friandes de cours 
collectifs encadrés ou de coaching et cherchant 
essentiellement à garder la forme. La zone ouest 
quant à elle rassemble des actifs de moins de 
40 ans qui alternent entre pratique libre et cours 
collectifs. L’objectif pour ces cadres et employés 
aux revenus moyens : l’entretien et la perte de 

poids. Ces différences sont notoires y compris 
au sein du même réseau selon ses implantations.

 pour unE hyBridation  
dEs pratiquEs
Accueil, convivialité, amplitude horaire, 

matériel... dans la métropole lyonnaise, le taux 
de satisfaction des abonnés affiche une note 
de 3,5/4 pour l’ensemble des salles. Un score 
remarquable y compris chez les clients du 
low cost déboursant moins de 30 euros par 
mois. Cependant, des pistes d’amélioration 
sont possibles. Les personnes interrogées ont 
ainsi exprimé une envie de diversité au sein 
des activités proposées. Tous plébiscitent des 
services annexes du type piscine, relaxation 
et détente, ainsi qu’une plus grande variation 
de l’intensité au sein des activités. Beaucoup 
pointent aussi du doigt une offre linéaire et peu 
renouvelée et plaident pour une hybridation 
des pratiques. Plus que le simple entretien, ces 
sondés souhaitent bénéficier du bien-être dans 
l’effort. Des changements qui ne seraient pas 
sans conséquence sur la structure de l’offre 
dans la métropole, reconnaît l’étude.
Vitalité des franchises à bas prix, duplication 
des pratiques dans le low cost et moyenne 
gamme autour du cardio, nette démarcation 
des clubs haut de gamme... À défaut d’apporter 
des éléments nouveaux, ce rapport universitaire 
permet de souligner les grandes tendances 
du marché à l’échelon local. En effet, force est 
de constater que partout en France, sous la 
pression concurrentielle, le fitness a fini par se 
standardiser, pour le meilleur et pour le pire. //
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les raisons du succès sont nombreuses : 
dépassement de soi, variété, éducation, 
coaching, avec un retour à l’essentiel dans 

l’entraînement (mouvements issus de la gym-
nastique, de l’haltérophilie, du conditionnement  
métabolique). Et surtout, le CrossFit donne de vrais 
résultats... à partir du moment où il est encadré 
scrupuleusement, avec attention et adaptation.  
Il peut cependant conduire à l’addiction, mais aussi  
à de graves blessures, si les règles techniques 
de base ne sont pas respectées.

Les coachs, quant à eux, retrouvent une valo-
risation de leur métier en mettant en avant leurs 
compétences d’encadrant et d’animateur dans 
un sport, celui du fitness ! Ils se retrouvent aussi 
dans un entraînement qui permet de se dépas-
ser à chaque fois, où ils peuvent aussi s’exprimer 
en tant qu’athlètes, tout en travaillant leurs fai-
blesses, dans plusieurs qualités physiques.

CrossFit est un programme de préparation 
physique générale, s’appuyant sur des mou-
vements fonctionnels, constamment variés, 
réalisés à haute intensité. 

Nombreux sont ceux qui cherchent des 
informations sur les formations et affiliations, qui 
peuvent être difficiles à trouver, car il n’existe pas 
d’agent de distribution national de la marque 
“CrossFit”. De plus, pour utiliser cette dernière, 
et ouvrir une “box” (salle de CrossFit), il faut être 
titulaire du Level 1 et demander son affiliation 
(3 000 $ par an).

Tous les exploitants d’une box doivent avoir 
le Level 1 !
Attention ! L’acceptation de l’affiliation par 
CrossFit n’est pas automatique ! Votre projet 
doit être aligné avec la philosophie de la 
marque.

Toutes les démarches de formation et 
d’affiliation se font encore aujourd’hui en ligne et 
en anglais.
Les premières formations ont commencé en 
2004, sans aucun outil marketing pour les lancer. 
Et c’est toujours le cas aujourd’hui.
En 2014, l’organisation a revu son système de 
formation afin de continuer à améliorer le niveau 
de coaching. En voici un descriptif qui pourra 
vous être utile.

 level 1 : LEs BasiquEs  
du crossfit
Tous les passionnés du CrossFit devraient 

participer au Level 1.

Le niveau 1 (“Level 1 Certificate Course”) était 
et reste la première étape pour rentrer dans le 
monde du CrossFit et devenir un “affilié”. Chaque 

week-end, pas moins de quinze séminaires de 
niveau 1 sont dispensés aux quatre coins du 
globe. L’idée étant de donner aux participants les 
bases de la méthodologie CrossFit. C’est aussi 
une des raisons pour laquelle n’importe quelle 
personne peut participer à ce séminaire, que l’on 
soit coach ou juste passionné par la pratique.
Les meilleurs trainers dispensent les formations 
afin que chaque participant puisse apprendre 
les mouvements de base, l’approche ainsi que 
la culture CrossFit. La théorie, où des thèmes 
comme l’alimentation, la programmation, les 
risques liés à l’entraînement, le fitness, est 
exposée, en alternance avec la pratique.
Aucune performance n’est requise pour y 
assister. En revanche, avant de participer à 
la formation, le manuel de formation doit être 
téléchargé et parcouru (120 pages que l’on peut 
retrouver sur Internet traduites en français).

sébastien hureau

l’intérêt pour le crossfit ne s’estompe pas ces dernières années, bien au 
contraire ! ce que certains décrivaient comme un phénomène de mode, 
est en train de s’inscrire durablement dans le paysage du fitness avec 
l’ouverture de près de 300 boxes en six ans en france !

cRossfit

formations crossfit  
Affiliation /

comment s’y retrouver ?
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Malheureusement, les participants à la 
formation ne sont pas assez mis en situation 
d’enseignement.

La formation s’achève par un questionnaire à 
choix multiples de 55 questions. Sa validation est 
obtenue si 66 % des réponses sont correctes, soit 
33 réponses sur 50 questions (5 questions étant 
retirées). À l’issue de la formation, il est conseillé 
d’aller enseigner l’activité dans une box, afin de 
développer son expérience dans l’encadrement. 
Car ce modèle d’entraînement permet de varier les 
modes d’entraînement, les voies métaboliques, les 
périodes de repos, l’intensité ainsi que le nombre 
de séries et de répétitions. Autant de variables 
qu’il convient de maîtriser pour l’enseigner dans 
les meilleures conditions.
Le Level 1 est pour CrossFit la première étape pour 
devenir un coach compétent. Mais c’est aussi ce 
qui permet de demander l’affiliation de sa future 
“box” et donc la possibilité d’utiliser le nom CrossFit.
Le Level 1 a une validité de cinq ans. Il faut alors 
repasser le test. Une autre voie est de passer 
votre Level 2. Ce qui permet de repousser de cinq 
ans (à la date de son Level 2) le passage du test.

 level 2 : dévELoppEmEnt  
dEs compétEncEs En matièrE 
dE coaching
Le “Level 2 Certificate Course” permet de 

répondre à une demande des coachs ayant 
achevé les deux premiers jours de formations. 
En effet, le Level 1 ne permet pas la mise en 
situation suffisante de coaching en groupe, ce 
que regrettent certains participants.

Si vous voulez recevoir du feed-back et amé-
liorer votre niveau d’enseignement, participez 
au Level 2 ! Mais pas avant d’avoir enseigné 
le CrossFit dans une box pendant un an !

Ce second niveau est organisé en séminaire 
de 21 personnes (contre 40 environ en Level 1)  
et met en situation pratique les participants en 
vue d’améliorer leur niveau de coaching. Les 
formateurs abordent aussi des sujets tels que 
l’analyse d’une programmation, ou la gestion des 
séances de groupe.
Il n’est pas nécessaire d’avoir réussi son test du 
Level 1 pour participer au Level 2. Les personnes 
concernées par ce cas de figure recevront alors 
un certificat de participation. Par ailleurs, il est 
fortement conseillé d’avoir entre six mois et un an 
d’expérience dans le domaine du coaching dans 
une box de CrossFit avant d’y participer afin d’en 
retirer tous les avantages.

 level 3 : La cErtification 
crossfit (cErtifiEd crossfit 
trainEr)

Ce niveau tranche avec les 2 précédents : 
alors que le Level 2 est délivré aux participants 
ayant suivi les deux jours de formation, celui-ci 
s’obtient en passant un test en ligne.
Cet examen utilise des photos, des vidéos et des 
questions écrites afin d’évaluer les candidats 
sur leurs connaissances et leur expérience, et 
nécessite un nombre significatif d’heures de 
coaching et de formation continue. En effet, pour 
être éligible, soit le candidat doit justifier soit de 
son Level 1, de son Level 2 et de 750 heures 
de coaching dans le CrossFit. L’autre possibilité 
est de justifier de 1 500 heures de coaching 
dans le domaine de la préparation physique et 
du conditionnement au niveau professionnel et/
ou universitaire lors des 5 dernières années.
Chaque candidat doit, en plus de son expérience 
personnelle, étudier les articles et les vidéos qui 
lui sont mis à disposition.
L’anglais est la seule langue utilisée alors que le 
Level 1 et le Level 2 sont des formations traduites 
en français.

 level 4 : La maîtrisE  
du coaching (cErtifiEd 
crossfit coach)

Cette certification est reconnue pour être la 
plus haute distinction par CrossFit. Le candidat 
est évalué lors d’une journée sur sa capacité à 
enseigner le CrossFit, ce qui demande plusieurs 
années d’expérience au regard de la diversité 
des mouvements et des pratiquants.
Pour être éligible, le candidat doit justifier des  
3 niveaux précédents, et sera, en cas de réussite, 
désigné comme “CrossFit Coach”. À ce jour, 
il existe très peu de “CrossFit Coach”. Le Level 
4 venant d’être mis en place, nul doute que ce 
nombre sera amené à grossir dans les années à 
venir. Ce qui ne veut pas dire que ce niveau est 
facilement accessible, bien au contraire. CrossFit 
veut développer les meilleurs coachs et pour 
cela, le niveau d’exigence est très élevé.

 les spécialités : unE voiE  
dE dévELoppEmEnt 
compLémEntairE

Ces formations pratiques s’organisent sur 
une ou deux journées et permettent d’explorer 
certains sujets en détail, comme : gymnastique, 

haltérophilie, force athlétique, endurance, kettlebell, 
mobilité, kids, etc.

La plupart de ces formations sont 
accessibles, le prérequis est d’avoir suivi le 
Level 1 sans forcément en être titulaire.

Il est préférable de commencer par les 
formations gymnastique, endurance, haltérophilie. 
Elles permettent de développer ses compétences 
dans ces domaines de base.

Participer aux Level 1, Level 2 et aux autres 
formations spécifiques sur les premiers mois 
d’expérience serait une erreur !

Au regard de l’étendue des possibilités en 
matière de séances, d’exercices, de modalités 
d’entraînement, de qualités physiques sollicités, 
la maîtrise du coaching en CrossFit ne peut pas 
s’acquérir uniquement avec le suivi et la participation 
aux différents séminaires. L’entraînement et la 
pratique personnels, l’enseignement, la recherche 
d’informations (en consultant par exemple 
régulièrement le site Internet crossfit.com et le 
CrossFit Journal, journal.crossfit.com) sont des 
incontournables de l’amélioration de son niveau de 
coaching.
La programmation est certes un élément 
fondamental, mais c’est bien le coach qui fait la 
différence par ses compétences pédagogiques et 
d’adaptation et ses qualités humaines.

L’objectif reste clair : CrossFit veut continuer à 
améliorer la qualité d’enseignement des coachs 
à travers la formation continue. Une des raisons 
pour lesquelles les certifications et formations ne 
sont valables que pour une période déterminée.
N’oublions pas aussi que les formations et 
certifications CrossFit ne remplacent pas un 
diplôme permettant d’enseigner en France. Il 
vous faudra avant tout justifier d’un diplôme 
comme le BP AGFF, DEUST MF, BEMF, 
HACUMESE, et autres diplômes équivalents. //

lien Pour inscriPtion et Pour toutes  
vos Démarches : WWW.crossfit.com

l’oBjEctif REstE clAiR : cRossfit VEut 

continuER À AMélioRER lA QuAlité 

d’EnsEignEMEnt dEs coAchs À tRAVERs 

lA foRMAtion continuE.
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cE sont près dE 650 000 individus 

qui font de l’industrie du fitness en Europe 
ce qu’elle est aujourd’hui. Ces employés 

compétents et motivés seront à l’honneur du 
European Health & Fitness Forum (EHFF) de 
cette année. Sous le slogan “Le capital humain 
dans le secteur du fitness”, ce forum portera sur la 
fidélisation du personnel, la culture du leadership, 
la professionnalisation et les standards de qualité 
dans l’industrie du fitness.

Lancé lors du FIBO le 11 avril 2018 à Cologne, 
EHFF sera le rendez-vous de l’industrie qui va 
rassembler les décideurs internationaux lors 
d’un congrès spécialisé et d’un événement de 
mise en réseaux.

 tEndancEs Et motEurs  
du marché
Un aperçu complet de l’industrie européenne 

du fitness sera fourni par Karsten hollasch, 
avec l’étude intitulée “Le marché européen en 
2017”, produite par EuropeActive et Deloitte. 
Les participants auront en exclusivité un aperçu 
de la situation des marchés européens du fitness, 
des distributeurs et des directeurs des clubs de 
fitness ainsi que des tendances de consommation 
dans le secteur des activités physiques et du  

fitness. Par ailleurs, les résultats du dernier 
Eurobarometer sur l’activité physique et le 
fitness seront présentés. 28 000 consommateurs 
européens ont été interrogés à cet effet.

LE factEur humain
Le contraste entre les servant leaders et les 

dominant leaders est le thème central qui sera 
abordé par le docteur fons trompenaars 
lors de sa conférence “Les 7 dilemmes des servant 
leaders : un modèle pour rendre les leaders à 
nouveau fit”. Cet intervenant de marque est l’un 
des penseurs les plus influents dans le domaine 
du management. Trompenaars a déjà conseillé 
plus de 500 leaders. Il cherche à résoudre des 
problèmes au niveau interculturel. À l’EHFF, 
Trompenaars animera aussi une table ronde en 
compagnie de P.-D.G. des principales entreprises 
de distribution et de direction du marché du fitness.

julian Berriman est le directeur d’EuropeActive 
Professional Standards Committee, qui contribue 
à la professionnalisation du secteur européen du 
fitness. En tant qu’organisme indépendant, celui-ci 
enregistre et définit les profils d’emploi et établit 
les niveaux d’éducation. À l’EHFF de Cologne,  
il présentera un aperçu du PT européen, à partir 
d’une étude réalisée en 2017.

le caPital humain  
Dans le secteur Du fitness

5e european  
Health & fitness forum /

événeMent

eurOpeactive
--

Europeactive est 
l’organisation à but 
non lucratif (leader) qui 
représente le secteur 
européen de la santé et du 
fitness à Bruxelles.

Le secteur européen 
de la santé et du 
fitness concerne près 
de 52,4 millions de 
consommateurs, génère 
26,6 milliards d’euros de 
revenus, emploie 650 000 
personnes et compte 
51 200 infrastructures. 
En parallèle de sa 
contribution économique 
significative, le secteur a un 
rôle majeur à jouer pour 
rendre l’Europe plus active 
et plus saine. L’ambition 
d’Europeactive est de 
s’étendre à 80 millions de 
membres des pôles de 
la santé et du fitness d’ici 
2025.

Pour Plus D’informations : 

   rendez-vous sur :  
WWW.euroPeactive.eu  
ou WWW.erePs.eu

   ou contactez : 
nathalie smeeman, 
Directrice exécutive - 
thesecretariat@
euroPeactive.eu 
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À prOpOs du fiBO
--

fiBo est le plus grand salon du fitness,  
du bien-être et de la santé : les principaux  
acteurs de l’industrie s’y retrouvent, à cologne. 
c’est là que les innovations sont lancées.  
c’est là que les tendances internationales sont 
conçues. c’est là que l’industrie vient investir. 

1 019 entreprises de 49 pays y ont participé  
en 2017, rencontrant près de 150 000 pro-  
fessionnels et particuliers. Le fiBo aura lieu  
à l’Exhibition centre de cologne du 12 au  
15 avril 2018. 

Le lancement du salon aura lieu le 11 avril,  
lors du 5e European health & fitness forum, 
qui devrait accueillir 400 représentants 
majeurs du secteur européen du fitness.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.fibo.com

“L’importance sociale du fitness” est le titre de l’allocution qui sera 
prononcée par Rainer schaller. Schaller est le fondateur et le 
P.-D.G. de McFit Global Group, l’une des plus grandes entreprises 
de direction de clubs de fitness en Europe, employant une équipe 
de près 3 500 personnes.

“Qu’est-ce que les employés valorisent ?”, se demandera camiel 
selker lors d’un débat qu’il animera. Le cofondateur et partenaire 
de Focus Orange/Crunch révélera les résultats d’un sondage 
interrogeant le point de vue des employés de l’industrie européenne 
du fitness. Le sondage a spécifiquement été réalisé pour l’EHFF. 
Avec son entreprise de conseil, il questionne la manière dont les 
entreprises font traditionnellement usage de leurs ressources 
humaines.

D’autres intervenants à l’EHFF de 2018 seront Kees van der graaf, 
président du Supervisory Board chez Basic-Fit NV, GrandVision 
NV et Facio-Therapies BB, avec sa conférence “Recherche d’une 
vision et d’une cause plus grande”, mais aussi jan Middlekamp 
qui présentera le livre sur le capital humain publié par EuropeActive 
à l’occasion du congrès. Une fois de plus, nerio Alessandri, le 
fondateur et président de Technogym, supportera cet ouvrage au 
nom de toute l’industrie. Les dossiers commerciaux d’une sélection 
de clubs de fitness seront également présentés.

LE fiBo innovation & trEnd award
Pour la première fois, le FIBO INNOVATION & TREND Award 

sera attribué lors de l’EHFF. Ses cinq catégories (fitness digital, 
santé/prévention, lifestyle/équilibre/bien-être, performance et start-
up) font écho aux tendances actuelles du marché. Un jury d’experts 
internationaux sera présenté à Cologne par le docteur ingo 
froböse, professeur de Prevention und Rehabilitation à la Sports 
University de Cologne. 

un BiLLEt, trois événEmEnts
Les participants du 5e European Health & Fitness Forum pourront, 

en plus du forum qui aura lieu durant une journée, se rendre à 
l’événement de mise en réseaux qui aura lieu la soirée qui suivra. 
Par ailleurs, ils recevront un pass de 2 jours pour le FIBO, de même 
que l’ouvrage Human Capital in the Fitness Sector. //

Pour réserver vos Places, renDez-vous sur :  
WWW.euroPeactive.eu/events/ehff18 



Thomas PonTiroli

imPlanTé dePuis 
25 ans dans 

le marché du 
fiTness normand, 

l’indéPendanT 
accrosPorT veuT 

Prouver qu’il 
PeuT résisTer au 

low cosT.

 Le compte à rebours est enclenché.  Dans 
un an, et si tout va bien, André Daussy ouvrira les portes de son 
prochain centre Accrosport à Rennes. La surface totale prévue est 
de 6 000 mètres carrés. « L’objectif pour nous n’est pas d’ouvrir des 
clubs pour en ouvrir, mais d’assurer un développement pérenne », 
temporise le président fondateur. Pas de précipitation. Et puis dans 
un marché tendu, le patron ne veut pas dévoiler toutes ses cartes. 
« Nous peaufinons l’offre, nous continuons d’écouter les tendances, 
et nous nous y adaptons, car le marché a beaucoup évolué en un an 
dans les zones où l’on travaille », souligne André Daussy. Lancé en 1992 
près du Havre, l’opérateur de fitness indépendant s’est développé 
depuis, à Rouen, à Caen – et même à Palma en Espagne, où vit le 
fondateur depuis cinq ans. Depuis 2014, c’est l’accélération pour 
Accrosport, passé de cinq à douze centres. Avec 20 000 adhérents, 
le Groupe attend un chiffre d’affaires compris entre 8 et 10 millions 
d’euros. Une belle progression, mais qui se fait dans un contexte 
de marché toujours plus dur, en raison de la montée des low cost : 
Neoness, mais surtout Basic Fit. C’est la bête noire des indés. « Ils 
nous attaquent. Mais c’est un mal pour un bien, car cela nous 
impose de repenser notre identité, de comprendre quels clients 
nous pouvons garder. Peut-être que les plus belles années sont 
derrière nous, mais je reste fondamentalement optimiste », souligne 
le manager, voyant d’un œil la menace grandissante sur ses radars, 
mais de l’autre, les opportunités. « La France est encore en retard sur 
ses voisins européens dans le fitness, et contrairement aux low cost, 
nous sommes des passionnés, et je suis convaincu qu’à terme, cela 
fera la différence », ajoute André Daussy. Il prend plaisir à raconter 
cette anecdote résumant la dichotomie existant sur le marché : « Un 
jour, un patron de club m’a demandé comment je faisais pour rester 
autant en forme. Un patron de club de fitness ! Vous vous rendez 
compte ? »

Étonnamment, quand Accrosport a été créé, aucun concept à 
proprement parler ne le portait. Le fitness gagnait à se développer 
et l’homme est parvenu à répondre à la demande avec une offre 

complète. « On a fait la même chose que les autres, on utilise Les Mills, 
etc. Bref on est un club de remise en forme né autour de la conviction 
qu’il est nécessaire de pratiquer du sport, et c’était une passion », 
rappelle le manager, ancien fonctionnaire à la SNCF, arrivé au fitness 
en autodidacte, formé sur le tas : brevet d’État et de multiples stages, 
des techniques de vente à l’haltérophilie. « Je voulais évoluer dans 
un travail qui me conviendrait au quotidien, car comme on le clame 
bien dans notre slogan, “la vie n’est qu’un entraînement” », ajoute 
celui qui commence comme prof d’aérobic. Rapidement, il prend 
conscience de ses aptitudes à la gestion d’entreprise lorsqu’il reprend 
un club en liquidation au Havre, puis en ouvre ensuite un troisième 
à Rouen. « Le fait d’avoir une bonne anticipation du marché nous 
permettait toujours d’avoir un petit coup d’avance », assure-t-il. Le 
low cost, bien sûr, il l’a vu venir. « Nous aurions pu ouvrir des clubs 
sur ce segment, mais nous n’en avons pas fait le choix », complète le 
dirigeant. Il a préféré continuer d’escalader le marché par la face nord, 
la plus noble ? « Comme dans le sport, on ne fait pas ce métier sans 
transpirer, je savais que ce ne serait pas toujours facile. À l’époque, on 
nous disait qu’on ne pouvait pas choisir le nom d’Accrosport, certains 
estimant qu’on ne pouvait pas dire aux gens qu’ils allaient en baver. 
Aujourd’hui, on entend ce discours partout. »

Authenticité et excellence
Contrairement aux feux de paille des passionnés de sport qui ont 

tenté d’ouvrir un club qu’ils ne savaient pas gérer dans les années 
1980 et 1990, André Daussy est parvenu à structurer un groupe de 
150 collaborateurs et fédérer derrière lui trois banques. Fin 2015, alors 
classée huitième chaîne intégrée française, Accrosport revendique  
8 millions d’euros de chiffre d’affaires avec cinq centres. Et lève  
3 millions d’euros auprès de CM-CIC Investissement et Bpifrance. 
L’objectif du financement est d’ouvrir à Caen sur les Rives de l’Orne 
et début 2016 à Amiens. Accrosport joue à fond la carte du fitness 
généraliste à l’échelle régionale. « Sur un marché dominé par les 
chaînes low cost, le positionnement premium du Groupe nous est 
apparu comme un véritable atout pour mener à bien l’objectif de 
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accrOspOrt  
en chiffres

•  nombre de clubs : 7

•  prix moyen de l’abonnement :  

49 euros

•  coût moyen pour un club :  

1 500 à 2 000 euros 

•  chiffre d’affaires prévisionnel 2018 :  

8 à 10 millions d’euros 

•  nombre d’adhérents actifs :  

20 000 

•  nombre de collaborateurs : 150
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« ce sont les convictions que 
nous avions il y a 25 ans qui nous 
ont menés où nous en sommes 
aujourd’hui, et elles sont encore 
valables… »
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doublement de la surface exploitée, par implantation ou croissance 
externe », explique alors Mathieu Sollet, directeur de participations 
chez CM-CIC Investissement, dans un communiqué de presse. 
Au total, les trois banques détiennent 20 % du capital du Groupe. 
« Au début, on n’avait pas de stratégie ni de culture d’entreprise, 
mais avec ce développement nous avons dû nous pencher dessus, 
un peu tard certes, et il est ressorti deux mots : authenticité et 
excellence », souligne André Daussy. Certains profs – habitués aux 
milieux associatifs – lui disent qu’il leur en demande trop. « Quand on 
entend cela, ça nous va ! », rétorque le manager. « Récemment, Nicolas 
(manager de Caen) m’a proposé de venir à Palma afin de participer 
à une Spartan Race, puis de discuter trois heures ensuite, voilà un 
état d’esprit que je préfère, quelqu’un d’inspirant voulant avancer », 
raconte-t-il.

Lorsqu’on demande à André Daussy sa stratégie pour reprendre 
des couleurs face au low cost, il revient d’abord sur l’enjeu majeur 
des prix. « Eux comptent sur le fait que les clients viennent une fois 
tous les six mois, et qu’il n’est pas possible d’assurer une prestation 
de service s’ils viennent deux fois par semaine. Nous avons aussi eu ce 
genre de clients, ils assuraient une bonne rentabilité, mais aujourd’hui 
ils sont partis chez les clubs low cost, et ont en tête que le prix du 
fitness, c’est 20 euros par mois. Donc, quand en face vous proposez  
59 euros mensuels et 150 d’euros à l’entrée, même avec sauna et 
piscine, le client lambda ne comprend pas », résume, amer, André 
Daussy. Il rappelle ce principe de marketing que ses concurrents 
maîtrisent bien : « Les gens achètent ce qu’ils ne peuvent pas avoir.  
En s’inscrivant dans un club de fitness, ils achètent l’image qu’ils seront 
en forme et prendront soin de leur santé, mais en réalité cela ne leur 
conviendra pas forcément et ils arrêteront. Ils aimeraient bien, mais 
bon. C’est comme un client achetant une Jeep, car il rêve d’aventure, 
en fait, il n’y goûtera jamais. » Ces abandons, André Daussy pense qu’ils 
ne sont « pas forcément » de la faute des centres de fitness. Avec un 
abonnement à 20 euros, la notion d’investissement disparaît puisque 

le fitness devient à la portée de tout le monde. Paradoxalement, 
au lieu de créer des vocations, ce fitness-là ne fait que s’ajouter au 
panier avec l’abonnement Netflix, à peine moins cher et tout aussi 
peu utilisé… Accrosport mise sur un peu plus d’engagements de 
la part des adhérents, ce qui passe par un prix différent. Comme 
en hypnose, l’acte de payer une séance onéreuse dissuade les plus 
ingrats. « Aujourd’hui, ce qu’on peut dire, c’est que le marché n’est 
pas normal, car les clubs low cost sont trop agressifs, ce n’est pas 
normal qu’ils vendent à perte pendant cinq mois. Je pense que cela 
devrait se structurer », analyse l’entrepreneur. En attendant, il doit 
communiquer sur son prix.

remettre les pendules à l’heure
« Il fallait remettre les pendules à l’heure », insiste le manager. Le 

problème d’Accrosport n’est pas la perte de clients, en hausse, mais 
la base de prospects, en proie à une lente érosion. « Des échos ont 
circulé où ces personnes disaient qu’Accrosport, c’est bien, mais 
c’est cher », indique André Daussy, qui a confirmé cette perception 
par une étude. Pour relancer la machine, les parrainages ont satisfait 
ses objectifs, mais il n’en dira pas plus. « Je suis un brin parano en ce 
moment », sourit-il. Une formule qui n’a pas marché est la facturation 
modulaire. « Nous avons testé un abonnement à 39 euros par mois 
pour une séance par semaine, allant jusqu’à 64 euros pour de l’illimité, 
mais cela n’a pas du tout fonctionné, car les gens ne retenaient que le 
prix le plus élevé », conclut le patron, qui utilise pourtant avec succès 
ce modèle dans ses quatre boxes de CrossFit. À Palma, la séance est 
facturée 100 euros, mais dans ses autres centres, comptez 50 à 55 euros.  
« En Espagne, les gens ont envie de payer pour faire du sport », 
compare-t-il. « C’est difficile de fixer un prix dans le CrossFit, car il faut 
mettre dans l’équation la rentabilité au mètre carré avec la typologie 
de clients visée. Le client doit comprendre qu’un club qui propose un 
parking en ville, des douches et une climatisation se paie 110 euros 
par mois, à l’inverse d’une box underground sans chauffage et sans 
vestiaires à 40 euros », appuie le président d’Accrosport, qui pratique 

« le fitness a encore des raisons 
d’être et il reste de belles choses 
à faire. »
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lui-même le CrossFit, en plus du fitness. L’avantage de ce clivage 
entre les boxes est qu’il va polariser les pratiquants en fonction de 
leurs aspirations. Les puristes iront dans les boxes « roots ». Ceux qui 
viennent du fitness iront dans des centres plus conventionnels. D’un 
côté, le sport comme style de vie et de l’autre, une commodité. Avec, 
entre les deux pôles, plusieurs positionnements possibles. 

Aux yeux d’André Daussy, c’est une histoire de codes. Et dans ce 
jeu, la communication devient centrale. Les grandes marques l’ont 
bien compris et savent former des tribus pour souder les gens entre 
eux. Les indépendants devront s’y mettre, à leur façon. En attendant, 
« tout le monde dit la même chose », quitte à enjoliver la réalité, 
dénonce le manager : « Tous les clubs affirment proposer un suivi de 
l’adhérent, donc certains s’inscrivent pour en bénéficier, mais dans 
les faits, on a un prof de muscu qui se promène entre les machines 
sans prise en charge, car il y a 3 000 adhérents. En fait, il ne peut pas 
faire autrement ! » C’est en ça que le CrossFit rencontre un tel succès 
– même si cette activité est difficile à mener au point d’équilibre 
financier selon le dirigeant. « Nous faisons le pari de miser davantage 
sur des cours de 10 à 12 personnes, ce qui permet un contact plus 
proche avec le coach », apprécie André Daussy. Mais là encore, il y a 
un hic avec le prix. « On nous a longtemps fait croire que ces cours 
pouvaient être payants, mais les adhérents n’ont pas envie de payer 
pour une activité en plus », regrette le manager.

« Les small groups sont coûteux en moyens humains, ils demandent 
énormément de management, et de place. Il est inenvisageable d’en 
proposer plusieurs en même temps dans des clubs de 1 000 mètres 
carrés, c’est une activité mangeuse d’espace. Elle est intéressante 
pour attirer et fidéliser les clients, mais économiquement, c’est encore 
une fois compliqué », ajoute le responsable, qui revient chaque mois 
en France pour gérer ses activités. Avoir battu retraite en Espagne 
lui permet de prendre de la hauteur. Une manne de business dans 
un pays où les clubs privés ne souffrent pas de la comparaison 
tarifaire avec un tissu associatif puissant comme en France ? André 
Daussy ne répond pas vraiment oui, car il voit bien que les mêmes 
opérateurs low cost sont en train de gagner la péninsule… Sa priorité 
n’est donc pas l’Espagne, mais la France. À l’image de son enseigne, 
il va s’accrocher, continuant de vendre du fitness pour 49 euros par 
mois en moyenne. « Le marketing s’arrête quand on se prend pour le 
marché, mais on a quand même envie de dire ce qui peut convenir 
aux clients, car il faut de l’audace pour réussir », annonce l’homme, 
qui a déjà eu du flair par le passé. « Ce sont les convictions que 
nous avions il y a 25 ans qui nous ont menés où nous en sommes 
aujourd’hui, et elles sont encore valables. Le fitness a encore des 
raisons d’être et il reste de belles choses à faire », assure-t-il. En preuve 
que l’équipe de direction croit au projet, ses membres sont entrés 
au capital. Pour lui, le salut des clubs indépendants passera par leur 
capacité à se forger une image de marque. //

« les gens achètent ce qu’ils ne peuvent pas avoir. en 
s’inscrivant dans un club de fitness, ils achètent l’image 
qu’ils seront en forme et prendront soin de leur santé. »
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tEndAncEs

RelAtion client

il suffit de songer aux taxis en france. Au-delà 
des débats sur les modèles économiques et sociaux, 
la première conséquence de l’arrivée des vtC 

et de son entreprise emblématique uBer a été la 
montée du niveau de prestation des taxis. J’en veux 
pour preuve la progression du nombre de taxis G7 
ayant adhéré à la charte  « service plus » (des milliers 
de chauffeurs G7 ont adhéré et se conforment 
désormais aux nouveaux standards : costume 
cravate, mise à disposition des clients d’une petite bouteille d’eau, d’un 
chargeur pour smartphone, et descente pour ouvrir la portière aux 
clients). Le client sait désormais par ses expériences diverses ce que 
signifie un bon service en voiture.

L’évolution des standards aux yeux du client
L’e-commerce s’affiche en première position pour ce qui est 

de la qualité de service, selon le baromètre Cultures services de 
l’académie du service, devançant la distribution spécialisée et la 
grande distribution. Bien que son poids économique réel soit limité, 
le commerce en ligne a une influence sur le niveau du service rendu 
au client : information sur les produits, vidéo de démonstration, avis 
consommateurs, options de livraison, retour des produits, service 
client...

Le commerçant qui refuse le remboursement immédiat d’un produit 
devrait savoir qu’amazon ne discute pas la plupart du temps et 
crédite votre compte dans les heures qui suivent votre demande. 

Les entreprises ont bien saisi qu’elles ne pouvaient plus uniquement 
se comparer à leurs concurrents directs pour ce qui est de l’expérience 
client, le client fait des comparaisons nouvelles et se fixe de nouveaux 
standards. Le client qui se plaint d’un formulaire complexe chez son 
assureur compare cette expérience à celle de la déclaration des impôts 
en ligne qui est devenue simple et intuitive, et aujourd’hui adoptée 
par plus d’un français sur deux.

Le client fait des expériences qui sont le fruit d’un grand nombre 
d’interactions humaines et d’interfaces digitales. L’expérience client, 
c’est ce que le client va retenir de son parcours et de ce point de vue, 
les marges de progression sont importantes quand on sait que 55 % 
des marques françaises sont classées médiocres sous le prisme de 
l’expérience client (selon le Customer experience index de forrester). 

dans le domaine de l’automobile, lorsqu’ipsos interroge les français 
à propos des marques automobiles qui se distinguent particulièrement 
par l’expérience qu’elles font vivre à leurs clients en concession, 45 %  
répondent  « je ne sais pas » et 21 % « aucune », preuve que les constructeurs 
sont plus préoccupés par leurs produits que par leurs clients.

Les entreprises reconnaissent qu’elles ont un long chemin à parcourir 
pour assurer au client une expérience fluide, forte émotionnellement 
et sans couture. La première étape de ce chemin pourrait bien être 
de prendre conscience que les expériences vécues par leurs clients 
chaque jour dans tous les domaines sont autant de sources de 
comparaison pour eux et d’évolution de leurs exigences.

pour les entreprises opérant dans le marché du fitness, confrontées 
à plusieurs phénomènes tels que la digitalisation de la relation 
client, l’infidélité chronique des clients et la bataille des prix, 
l’investissement dans la qualité de l’expérience client est une bonne 

façon de se démarquer et de conserver ses clients. //

thierry sPencer
directeur associé de l’académie du service, auteur du blog sens du client.

chaque jour, en tant que client, nous faisons de 
nouvelles expériences et notre perception de la 
relation client de qualité évolue. les lignes bougent, les 
standards changent, le client collectionne les bonnes et 
les mauvaises expériences, auxquelles il est très attentif.

Les clients sont des 
collectionneurs 
d’expériences !

  intervenant   
  au congrès 2018 !i
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YouTube /  
le fitness à l’heure  

de l’influence
sarah kanga

tiBo inshAPE, sissy MuA, BodytiME… À Eux sEuls, 
cEs noMs cuMulEnt Plus d’un MilliARd dE VuEs 
suR youtuBE. gRâcE À lEuRs Vidéos consAcRéEs 
Au sPoRt Et À lA nutRition, cEs nouVEAux 
PREscRiPtEuRs du wEB ont Réussi À BâtiR dE 
VéRitABlEs EMPiREs. lEuR Atout ? l’influEncE.

prEmiEr résEau sociaL En francE 
YouTube est la plate-forme sociale la 

plus utilisée en France en janvier 2018 avec 
69 % d’utilisateurs, devant Facebook (65 %), 
Instagram (26 %) ou encore Twitter (24 %). Le 
site commercial créé en 2005 en Californie par 
trois employés de PayPal et racheté par une 
filiale de Google l’année suivante est le second 
moteur de recherche le plus utilisé au monde. 
Au point que le mot youtubeur a même fait son 
entrée dans le Larousse 2017. Depuis 2015, les 
youtubeurs ont aussi leur propre salon au Parc 
des Expositions à Paris.

Treize ans après sa création, son slogan : 
Broadcast Yourself, “Diffusez-vous”, n’a jamais 
été aussi pertinent. En effet, ces dernières 
années, le réseau plébiscité par les 18-24 ans 
a transformé de simples utilisateurs amateurs 
en véritables icônes du Web à la tête de 
communautés colossales. Parmi les plus connus, 
on retrouve notamment Cyprien et Norman qui 
comptabilisent respectivement 11 et 10 millions 
d’abonnés. Leurs clips humoristiques totalisent 
près de 4 milliards de vues.

 tiBo inshapE : LE français LE pLus 
suivi En EuropE
Si l’humour, la beauté, les jeux vidéo ou 

encore la cuisine font partie des sujets les plus 
abordés sur la plate-forme de vidéos, le fitness et 
la musculation ne sont pas en reste et disposent 

même d’un fort potentiel de développement. En 
France, la star incontournable sur ce segment 
s’appelle Tibo InShape, Thibaud Delapart de 
son vrai nom. Avec 4,3 millions d’abonnés et 
près d’un milliard de vues sur le réseau social, 
le bodybuilder toulousain de 26 ans est le 
youtubeur “muscu” le plus suivi d’Europe. Un 
avenir qu’il était loin d’imaginer en se lançant 
dans le montage amateur pendant ses études 
de commerce. Au départ, il s’agissait surtout 
pour ce passionné de sport de s’amuser et de 
donner des conseils à des amis désireux de 
prendre de la masse. Mais ses tutos expliquant 
comment devenir “énorme et sec” vont faire en 
quelques années de ce titulaire d’un bachelor à 
la Toulouse Business School une sensation du 
Web disposant de son propre stand au Mondial 
Body Fitness 2016. Ligne de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, livres, salles de sport  
(Teamshape, le Temple à Albi), etc. Le naturel 
et l’autodérision de Thibaud lui ont permis de 
capter un public de 16 à 60 ans en quête de 
motivation quotidienne pour commencer ou 
reprendre une activité sportive. C’est donc sans 
surprise que l’émission “Quotidien” de Yann 
Barthès sur TMC a choisi de lui octroyer l’année 
dernière le “Q d’or” du meilleur youtubeur 2017.

Si Thibaud affirme avoir signé un contrat de 
confidentialité avec YouTube, le jeune homme 
déclare toutefois ne pas être millionnaire et 
toujours vivre chez ses parents.

 sissy mua : d’ingéniEur agronomE 
à star du wEB
Autre décor, même trajectoire. À 27 ans, une 

autre youtubeuse a réussi à se faire un nom 
dans l’univers de la musculation 2.0 : la Niçoise 
Sissy Mua. Tout comme Thibaud, elle aussi a 
commencé à poster par passion des vidéos de 
conseils pendant ses études de biologie avant de 
se voir propulsée au rang de star du Web. Pour 
la jeune femme, le déclic est né d’un stage au 
Brésil où elle découvre une véritable culture du 
fitness et des corps très éloignés du culte de la 
minceur occidental. Exit l’obsession de la taille 34, 
ici, on célèbre les fortes cuisses et les courbes. 
Une fois de retour dans l’Hexagone, l’ancienne 
danseuse classique s’essaie à la musculation dans 
sa chambre et crée une chaîne YouTube dans la 
foulée afin de partager ce nouvel art de vivre en 
ligne. Le public est au rendez-vous. En quelques 
années, le succès qu’elle rencontre – notamment 
avec son programme gratuit “Bikini avec Sissy” – 
est tel que la jeune Niçoise décide de quitter son 
poste d’ingénieur agronome qu’elle exerce depuis 
deux ans pour se consacrer pleinement à l’activité 
chronophage de montage vidéo (60 heures par 
semaine pour la Niçoise). Un million de personnes 
suivent les conseils de l’influenceuse fitness, bien-
être, nutrition et lifestyle. Sa chaîne est d’ailleurs 
désignée par le public meilleur chaîne fitness 2015.

Il est vrai que Sissy Mua a de quoi convaincre : 
corps athlétique et courbes de rêve, la jolie brune 

RéseAux sociAux
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quanD Deux Destins et  
Deux générations se croisent…

En 1992, Tibo Inshape, le youtubeur no 1  
français spécialisé en musculation avec 
4 319 394 d’abonnés (du jamais vu !), 
naissait. La même année, éric Coste 
était titré champion du monde de 
bodybuilding waBa.

Leurs chemins se croisent en 2016 
quand tibo rachète les appareils de 
musculation utilisés dans la salle d’éric, 
avec lequel il s’est entraîné pendant 
toutes ces années pour préparer ses 
championnats.

c’est donc tout naturellement 
qu’aujourd’hui, un exemplaire du 
vélo monster Bike développé et 
commercialisé par éric trône au 
centre du plateau de tibo afin de 
l’accompagner dans ses échauffements.

qui s’entraîne cinq fois par semaine se filme dans 
des décors de carte postale. Les entraînements 
proposés de 30 minutes à une heure oscillent 
entre cardio HIIT, abdos fessiers intensifs ou haut 
du corps en reprenant ce que la jeune femme fait 
en salle de sport. L’objectif : montrer aux femmes 
que la musculation est tout aussi sinon plus 
efficace que le cardio ou le running pour perdre 
du poids en accélérant le métabolisme de base et 
ne rime pas chez elles avec musculature saillante.

YouTube, Instagram, Snapchat... La Millenial 
qui dit très bien gagner sa vie en ligne a su 
utiliser son influence pour créer ses propres 
programmes sportifs, publier des livres à succès 
tels que Sissy Fitness Body Book (éd. Solar) et 
s’adosser aux marques. Pas question cependant 
pour la youtubeuse de se considérer comme un 
coach, dit-elle. Sa visibilité lui permet simplement 
de partager des conseils de base avec ses 
abonnés sans proposer pour autant de suivi 
personnalisé, relevant d’un professionnel.

Et si son impact sur le public (70 % de femmes, 
30 % d’hommes, de 25-30 ans) est aussi 
conséquent, c’est d’abord selon elle parce que 
peu de personnes proposaient ce type de tutos 
lorsqu’elle s’est lancée. Un rôle de pionnière qui 
a ensuite été renforcé par la démocratisation du 
fitness touchant un public toujours plus large.

Sissy Mua et Thibaud Delapart, amis dans la vie, 
se retrouvent parfois autour de collaborations 
vidéo, ce qui leur permet d’atteindre plus de  
5 millions de vues pour une publication.

D’autres sportifs rassemblent autour d’eux 
d’importantes communautés sur la plate-forme 
américaine grâce à leurs vidéos dédiées à 
l’entraînement physique. C’est le cas d’Alexandre 
Villani et de Pierre-Jean Cabrieres alias Bodytime 
(900 000 abonnés). Les deux jeunes hommes, qui 
se sont rencontrés sur les bancs de l’université de 
sport de Lyon, diffusent transformation physique, 
sèche ou encore tuto à destination des femmes 
pour obtenir le corps de Jessica Alba. Les amateurs 
de yoga affectionnent pour leur part Georgia 
Horackova (776 000 abonnés) et ses challenges 
“atomiseur de gras” ou ses entraînements pour être 
“sexy et fit en dix astuces”. Sans oublier la coach 
sportive diplômée Marine Leleu (200 000 abonnés) 
qui filme ses marathons en live.

pourquoi un tEL succès ?
Comment expliquer que de jeunes anonymes 

d’une vingtaine d’années arrivent à exercer une 
telle influence sur leurs communautés virtuelles ?  
Parmi les raisons de ce succès, l’absence 
d’intermédiaire entre l’influenceur et son public 
créant un lien de proximité inédit. Ce dernier 

s’adresse directement à ses followers, sans 
filtre, et parle comme eux. Il partage les mêmes 
préoccupations et centres intérêts. Pas de 
discours vertical ni de langue de bois, le youtubeur 
est perçu comme “l’un des nôtres” auquel on 
peut donc s’identifier. Proximité, identification, 
authenticité... En parlant directement à ses 
abonnés, l’icône virtuelle place son public 
en première ligne et crée un véritable lien de 
confiance dans son quotidien. Moins marketing 
que la publicité classique, davantage basé sur 
le partage d’expérience, l’influenceur devient 
un nouveau relais d’opinion prescripteur de 
tendance, bénéficiant au passage du succès que 
rencontre le format vidéo auprès de la population. 
Aux États-Unis, 73 % des adultes utilisent 
YouTube. Cela monte à 94 % chez les 14-25 ans. 
En France, ils étaient 30 millions d’utilisateurs en 
2017. Assez pour faire de l’ombre aux clubs ? 
Pas selon les chiffres qui décrivent un marché 
du fitness en plein essor. Ces vidéos semblent 
surtout agir sur la motivation et la viralité et se 
substituent aux pratiques sans les remplacer. //
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 1- Entraîner des mouvements  
plutôt que des muscles
“Le mouvement n’est pas une performance 

en solo, c’est une symphonie, toutes les pièces 
doivent jouer en harmonie”, se plaisait à 
expliquer le préparateur physique américain 
Vern Gambetta, l’un des premiers, pour ne pas 
dire pionnier, avec Gary Gray (kinésithérapeute 
et spécialiste de l’analyse des mouvements 
humains) à avoir conceptualisé et mis en 
pratique l’entraînement fonctionnel vers la fin des 
années 1980 et au début des années 1990. Les 
plus grands neurologues comme John Eccles, 
prix Nobel de médecine en 1963, le biologiste 
et psychologue Jean Piaget (les schèmes 
sensori-moteurs et intellectuels chez l’enfant) 
et Henri Wallon (philosophe, psychologue, 
neuropsychiatre, pédagogue), notamment 
à travers les travaux des deux derniers cités 
sur les développements de l’intelligence chez 
l’enfant, pensent même qu’il y a une relation 
d’interdépendance entre le développement de 
l’intelligence et des capacités motrices. Entraîner 
un mouvement est donc beaucoup plus subtil 
que le simple fait de réaliser un exercice pour faire 
travailler un muscle. Le mouvement traduit l’idée 
d’un corps qui bouge dans son intégralité, qui 
se meut dans plusieurs plans de l’espace. C’est 
pourquoi je préfère parler de “mouvement” plus 
que “d’exercice”. De plus, je reste circonspect 
lorsque j’entre dans la plupart des salles de 

musculation. Trop de préparateurs physiques ou 
coachs organisent encore leurs programmes de 
musculation en quatre séances hebdomadaires : 
la première pour les pectoraux, la deuxième pour 
le dos, la troisième pour les jambes, la quatrième 
pour les épaules et les bras (biceps et triceps). 
Avec les connaissances dont nous disposons 
aujourd’hui et que je développe en partie dans 
mon livre Préparation physique : prophylaxie et 
performance des qualités athlétiques, on sait que 
ces formes d’entraînement ne sont pas les plus 
efficientes. Les exercices sur lesquels ces séances 
reposent sont trop souvent monoarticulaires 
et analytiques, de type bodybuilding. Cette 
forme de travail cible les muscles de manière 
isolée en s’appuyant sur une décomposition 
du corps par segments (biceps, pectoraux, 
quadriceps, etc.). Cette pratique peut constituer 
une étape dans la maîtrise de l’entraînement 
musculaire. Ces séances permettent une 
rotation des systèmes musculoarticulaires 
sollicités et facilitent aussi le recrutement 
maximal des groupes musculaires ciblés. Elles 
sont parfois nécessaires dans les sports visant 
un développement qualitatif, notamment des 
facteurs nerveux plus que structuraux pour 
limiter le gain de masse musculaire, en particulier 
dans les sports explosifs ou à catégories de 
poids. Qui plus est, la programmation de telles 
séances n’est pas compliquée et les exercices 
sont faciles à réaliser. Cependant, toute la 

musculature profonde de soutien (les muscles 
stabilisateurs) qui sert aux mouvements de base 
est occultée. C’est à l’opposé de ce que propose 
l’entraînement fonctionnel qui, lui, se fonde sur la 
lecture des mouvements de base que le corps 
humain peut produire – courir, fléchir, tendre, 
plier, soulever, sauter, pivoter, tirer, pousser, 
lancer, saisir, de manière isolée ou combinée 
– pour en travailler toutes les composantes. 
L’approche fonctionnelle se base sur le principe 
de chaînes polyarticulaires permettant des 
mouvements accomplis dans les différents 
plans de l’espace évoqués en amont. C’est 
davantage en rapport avec l’activité humaine 
et ses possibilités que l’isolation musculaire. 
L’isolation n’a donc, à mon sens, de raison d’être 
que sous forme de renforcement ciblé ou de 
circuit auxiliaire complémentaire à la séance de 
musculation fonctionnelle, et, surtout, en phase 
de rééducation ou de réathlétisation, à la suite 
d’une blessure ou après identification d’un déficit 
musculaire. En définitive, je privilégie l’approche 
fonctionnelle, sans être exclusif. Il me semble que 
l’approche analytique et monoarticulaire peut 
être considérée à certains égards comme utile 
et complémentaire par ses qualités mécaniques, 
même si l’entraînement fonctionnel vise une 
approche plus holistique de la réathlétisation et 
des programmes de musculation, notamment de 
force ou de puissance.

benJamin Del moral

l’EntRAînEMEnt fonctionnEl Est un sujEt d’ActuAlité, cEttE PRAtiQuE sE 
déMocRAtisE dE Plus En Plus y coMPRis dAns lEs couRs collEctifs Et En 
coAching sPoRtif, notAMMEnt dE PlEin AiR. cEttE APPRochE fonctionnEllE 
s’APPuiE-t-EllE suR unE définition BiEn étABliE ? tEntons d’APPoRtER QuElQuEs 
éclAiRcissEMEnts.

coAcHing

Manager /
c’est quoi l’entraînement 

fonctionnel ?
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Source : Préparation physique : prophylaxie et performance  
des qualités athlétique, éditions Physiques performance (2016).

 2- Jouer sur la mobilité, la stabilité  
et les patterns de mouvement
Beaucoup de personnes revendiquent les 

bienfaits de l’entraînement fonctionnel. D’un 
point de vue général tout d’abord, ce type 
d’entraînement se pratique souvent debout, 
dans un mouvement intégré et global obligeant 
la structure interne à se renforcer dans son 
ensemble. Il permet également d’améliorer la 
posture générale du corps par des mouvements 
qui, la plupart du temps, engagent la ceinture 
pelvienne (hanches, lombaires). Il favorise ainsi un 
meilleur soutien du rachis et prévient les risques 
de blessures musculo-squelettiques. Dans cette 
logique, la majorité des mouvements doivent être 

exécutés en appui(s) plantaire(s). En effet, si vous 
cherchez à développer votre force de propulsion 
pour courir et que vous réalisez un exercice à la 
presse oblique en étant assis allongé sur le dos, 
ou au leg extension bien assis sur votre support, 
l’objectif de renforcer les muscles spécifiques à 
la course à pied n’est pas vraiment respecté, en 
tout cas cette approche n’est absolument pas 
fonctionnelle. En l’occurrence, il sera bien plus 
pertinent de privilégier des mouvements en appui 
unipodal du type squat sur une jambe, fente, ou 
montée sur step puisque lorsque vous courez, vos 
deux jambes ne sont jamais en contact avec le sol 
simultanément. Vous comprenez où je veux en 
venir ? Ces mouvements de base vont donc vous 

permettre d’insister sur la mobilité, le contrôle 
moteur (stabilité) et les schémas moteurs 
fonctionnels (patterns fonctionnels). Donc de 
mieux appréhender et comprendre ce que nous 
dit Nick Winkelman : “Si nous entraînons des 
muscles, nous oublierons les mouvements, mais 
entraîner des mouvements signifie obligatoirement 
entraîner aussi les muscles.”

 3- Utiliser les machines à doses 
homéopathiques
Dans cette approche fonctionnelle, le travail 

avec les machines et appareils de musculation 
n’est pas beaucoup utilisé. Essayons de 
comprendre pourquoi ? Pour répondre à cette 
question, je vous propose de prendre pour 
exemple des quadriceps. La fonction première et 
essentielle de ce muscle est l’extension du genou. 
Pour le renforcer, de nombreux sportifs utilisent 
le banc à quadriceps, appelé aussi machine 
leg extension. Cette machine a la particularité 
de faire travailler en chaîne ouverte avec un 
point de résistance distal. Cela induit de fortes 
contraintes au niveau de la rotule ainsi qu’une 
mise en jeu du tiroir antérieur du genou (effet 
de cisaillement du ligament croisé antérieur), 
d’où la nécessité de limiter son utilisation à une 
pratique en contraction isométrique en extension 
maximale ou avec des charges sous-maximales. 
Par ailleurs, le quadriceps a aussi une seconde 
fonction, accessoire de la flexion de hanche par 
un de ses chefs : le droit fémoral. Celui-ci étant 
un muscle biarticulaire, le quadriceps travaille 
en permanence en relation avec la hanche et 
le genou. L’entraîner à la faveur de squats, uni 
ou bipodaux (en appui plantaire donc en chaîne 
fermée), permet son renforcement fonctionnel en 
collaboration avec les fessiers, les ischiojambiers 
et en lien avec les deux articulations de la 
façon dont il agit réellement lorsqu’on court ou 
saute. L’entraîner à la machine leg extension, en 
revanche, c’est l’isoler sur une seule dimension 
de son rôle réel et le déconnecter de ses liens 
avec les autres muscles sollicités, ce qui revient 
à l’affaiblir ou, si vous préférez, à déséquilibrer 
ce segment. Ce type d’entraînement est-il 
efficient dans une perspective de course ou 
de saut, actions qui engagent évidemment 
les quadriceps, mais aussi les fessiers, les 
ischiojambiers et les hanches ? Je pense que 
vous avez la réponse. De plus, le travail sur 
machine n’implique pas le gainage des différents 
étages articulaires, puisque vous êtes en contact 
avec l’engin sur lequel vous vous reposez sans 

 « Si nous entraînons des muscles, nous 
oublierons les mouvements, mais entraîner  
des mouvements signifie obligatoirement 
entraîner aussi les muscles. » (Nick Winkelman)
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Le mouvement de la frappe, en football, requiert toutes 
les qualités développées par l’entraînement fonctionnel : 
stabilité et mobilité des étages articulaires, travail en chaînes 
musculaires et adaptation réflexe du tronc.

Photo : FEL/PRESSE SPORT

vous “verrouiller” et sans activer vos muscles 
profonds qui jouent pourtant un rôle stabilisateur 
prépondérant dans le maintien de la posture et 
dans la maîtrise complète du mouvement. Le 
fait d’être en appui(s) plantaire(s) oblige à se 
“verrouiller” pour apporter plus d’assise et à 
davantage se concentrer sur la réalisation du 
mouvement pour maintenir l’équilibre et jouer 
justement sur la stabilité. Certains mouvements 
peuvent également être réalisés sur le dos, le 
ventre ou en position assise, mais toujours de 
sorte à mettre en jeu les mécanismes de gainage 
et de proprioception.

 4- L’entraînement fonctionnel  
au service de la spécificité

Contrairement à ce que vendent d’autres 
méthodes d’entraînement a priori plus “sexy” – 
ventre plat, carrés de chocolat ou perte de poids 
miracle en quelques semaines –, l’entraînement 
fonctionnel n’offre pas de résultats immédiats, 
encore moins flagrants à l’œil nu. En revanche, 
et c’est tout son intérêt, il peut transformer le 
corps en profondeur et lui donner ainsi un socle 
bien plus solide pour un meilleur développement 

athlétique. Comment ? En favorisant le maintien 
de la posture générale par des mouvements 
polyarticulaires, en apportant une meilleure 
coordination motrice (dissociation entre 
membres inférieurs et supérieurs), en améliorant 
considérablement la stabilité et la mobilité des 
articulations. En cela, l’entraînement fonctionnel 
respecte parfaitement le principe d’entraînement 
de la spécificité : l’adaptation du corps à une 
activité physique est spécifique à cette activité. 
L’objectif de l’entraînement fonctionnel est 
bien évidemment de développer les qualités 
d’endurance, de force ou de puissance. Il 
contribue à améliorer les performances, tout 
en réduisant à son minimum l’écart entre 
l’entraînement des capacités physiques et la 
réalité de l’activité sportive avec toutes ses 
contraintes de déplacement, de mouvement, 
d’interaction, de technique.

L’entraînement fonctionnel permet donc :
•  de compenser des déséquilibres ;
•  de renforcer les articulations, les tendons et les 

muscles ;
•  d’assurer la stabilité et/ou la mobilité (par un 

meilleur contrôle musculaire) ;
•  de mettre l’accent sur l’habileté du corps à se 

mouvoir sur plusieurs plans et selon différents 
angles ;

•   de développer les habiletés motrices.

L’entraînement fonctionnel, parce qu’il 
appréhende le corps comme un tout composé 
de différents éléments qui ne cessent d’interagir 
ensemble, permet également d’améliorer les 
mouvements sportifs spécifiques de chaque 
discipline, gestes complexes en général, 
mettant simultanément en jeu de nombreux 
éléments du corps. Pour illustrer cet autre 
apport de l’entraînement fonctionnel, j’ai choisi 
le tir au football, où la mécanique de frappe doit 
tenir compte de différents facteurs cognitifs, 
décisionnels et moteurs. Cette mécanique de 
frappe passe par une prise d’information (vue), 
déclenche une chaîne d’actions (coordination 
œil-pied, coordination entre ceintures 
scapulaire et pelvienne, réponse bassin/buste 
au mouvement, équilibre dynamique) et de 
facteurs bioénergétiques (force de contraction 
excentrique du membre inférieur en appui et 
concentrique pour le membre qui effectue la 
frappe et vitesse d’exécution segmentaire du 
membre inférieur). Cette action est éminemment 
complexe : le mécanisme de ce mouvement 
implique l’utilisation d’une chaîne cinétique 
qui part de l’épaule et se termine dans le pied. 
Pour transférer l’énergie musculaire au ballon, 
il est nécessaire d’obtenir un bon équilibre 
corporel au moment du contact. Sans rentrer 
dans une analyse biomécanique complète, et 
avec l’appui de la photo ci-contre de Franck 
Ribéry en pleine action, au moment de la frappe, 
la tête reste droite, le regard est centré sur le 
ballon, la ceinture scapulaire est orientée en 
direction du but, la jambe d’appui est légèrement 
fléchie, ce qui permet de stabiliser les hanches 
pour un meilleur équilibre, donc une meilleure 
transmission de la force. La dynamique du tronc 
et des segments de la jambe avant la frappe joue 
un rôle capital. L’orientation du tronc vers l’avant 
accentue l’étirement de la jambe qui frappera. 
Cette mise en tension lui permet de passer 
d’une position arrière par rapport au buste à une 
position avancée. Les articulations de la cheville 
et du pied contribuent au contrôle du geste et 
déterminent l’angle de contact qui influencera 
directement la direction du ballon. Les principes 
biomécaniques les plus déterminants sont donc 
les phases de mise en tension des articulations 
proximales à distales. Cette action de quelques 
secondes au maximum se décompose – de 
manière quasi instantanée – en un mouvement 
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Fatiguer un sportif est à la portée de n’importe qui... Mais tirer de 
réels bénéfices de sa préparation, sans porter atteinte à sa santé, 
requiert de solides compétences dans la maîtrise des principes 
d’entraînement.

asymétrique, à la fois statique et dynamique. 
Tout le corps est en mouvement, dans différentes 
directions (les bras qui équilibrent), sur les trois 
plans, selon des types de contraction différents 
en fonction des membres, nécessitant un gainage 
fort pour un maintien optimal et une transmission 
des forces idéales. N’est-ce pas la représentation 
parfaite du mouvement fonctionnel ?

 5- L’entraînement fonctionnel 
améliore la performance
Ainsi dit, et après le cas pratique de la frappe 

en football évoqué ci-dessus, cela semble 
tomber sous le sens. Cela ne convainc pourtant 
pas tous les sceptiques, qui voient encore dans 
l’entraînement fonctionnel une perte de temps. 
L’exemple qui suit vous fera peut-être changer 
d’avis. Je vais évoquer le cas de David Attoub, 
rugbyman du Lou rugby, que j’ai déjà entraîné 
de 2007 à 2011 au Stade français Paris. David 
est un pilier droit de haut niveau, fort, capable 
de réaliser quatre séries de quatre répétitions à 
250 kg en soulevé de terre (barre hexagonale) 
et dont le “max” en demi-squat se situe à plus 
de 280 kg. En revanche, il y a quelques années 
encore, il était incapable de réaliser dix répétitions 
à son poids de corps en squat sur une jambe, 
tout en contrôlant le mouvement et en restant 
stable sur son appui. Après quatre ou cinq 
répétitions, il commençait immanquablement à 
s’affaisser au niveau du bassin et devait poser 
l’autre pied au sol pour conserver son équilibre. 
Lors d’une suspension (pour mauvais geste) 
qui l’a éloigné des terrains de décembre 2009 
à novembre 2010, nous avons mis à profit le 
temps hors compétition qui lui était imposé pour 
individualiser son programme d’entraînement 
en intégrant un maximum de mouvements 
fonctionnels. Je lui ai notamment proposé de 
nombreux mouvements unipodaux, tout en 
orientant ces mouvements sur des dominantes 
bien précises (genou/hanche) avec une attention 
toute particulière portée à l’entraînement du 
“core” afin de gagner en stabilité et d’assurer 
une meilleure transmission de la force de ses 
membres inférieurs. Avant sa suspension, David 
était souvent blessé. Il avait notamment enchaîné 
une lombalgie chronique et plusieurs entorses du 
ligament latéral interne du genou gauche. Après 
sa suspension et la refonte complète de son 
entraînement exclusivement basé désormais sur 
l’approche fonctionnelle, il a gagné en stabilité, 
en mobilité et amélioré la coordination motrice. 
Une fois retrouvée la compétition, il me faisait 
part de ses excellentes sensations sur le terrain.  

Je retiens surtout ces remarques : “Je me sens  
vraiment mieux dans mes déplacements, 
beaucoup plus fort sur mes changements de 
direction et plus solide en mêlée fermée.” Du fait de 
sa longue phase de préparation physique, David 
aurait eu d’excellentes sensations, quel que soit le 
programme suivi, fonctionnel ou pas. Mais là, il ne 
s’est plus blessé et ses gênes quotidiennes avaient 
disparu. Pour moi, le lien avec le programme 
d’entraînement résolument fonctionnel mis en 
place ne fait aucun doute. David a pu enchaîner 
les bonnes performances avec le club. Une année 
plus tard, il était rappelé en équipe de France six 
ans après sa première et unique sélection.

6- Préférer le qualitatif au quantitatif

L’approche fonctionnelle s’intéresse de 
prime abord à la qualité des mouvements et 
des postures... à condition de maintenir cette 
attention même lorsqu’on a basculé dans un 
travail purement physique, celui de la force max 
par exemple. Tout exercice, quel qu’il soit et quelle 
que soit la charge, ne se révélera bénéfique que 
s’il est réalisé avec la bonne technique et le bon 
placement. En musculation particulièrement, mais 

également dans les autres composantes du travail 
physique, il est facile de “mettre” de la quantité pour 
créer de la fatigue. En revanche, il est plus difficile 
d’en tirer des bénéfices. Les sportifs ont parfois 
besoin de se sentir vidés pour avoir l’impression 
d’avoir vraiment bossé. C’est oublier trop vite que 
la fatigue et encore plus l’excès de fatigue vont 
dégrader placements et postures, donc engendrer 
une baisse de la qualité d’exécution et ainsi faire 
courir le risque de créer des tensions musculaires 
et de traumatiser la structure ostéo-articulaire. Il 
est par conséquent primordial d’apprécier ce que 
le sportif est à même de pouvoir réaliser sans 
dégradation de la qualité du geste. La qualité de 
mouvement doit impérativement être perçue, par 
le coach sportif ou le préparateur physique et 
par les pratiquants qu’il faut éduquer en ce sens, 
comme un facteur de recherche de bien-être et/
ou de performance. C’est ce que je préconise et 
ce sur quoi je m’appuie au quotidien pour faire 
progresser mes athlètes, tout en préservant leur 
intégrité physique et c’est bien entendu ce que 
recherche tout coach, indépendamment de sa 
démarche, sur ce point au moins, nous sommes 
tous d’accord... //

 « L’approche fonctionnelle s’intéresse de 
prime abord à la qualité des mouvements et 
des postures... à condition de maintenir cette 
attention même lorsqu’on a basculé dans un 
travail purement physique… »
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cE qui Est rEgrEttaBLE, c’Est quE JEunEssE Et sport 
ne considère pas cette méthode comme nécessitant une 
réglementation spécifique. Elle est considérée comme une énième 

méthode de fitness. Pour avoir le droit d’enseigner le Pilates en France, il 
faut “seulement” être titulaire d’un BPJEPS AGFF ou DEUST métiers de 
la forme ou CQP ou licence STAPS. Alors que dans bon nombre de pays, 
les formations Pilates sont reconnues à part entière et les enseignants 
considérés comme des thérapeutes qui travaillent souvent auprès de 
médecins, dans des centres de rééducation ou dans des hôpitaux.
L’absence de cadre fait donc que certains coachs improvisent à partir 
de vidéos, et/ou de livres, leurs séances sans avoir les fondements de la 
technique. Les cours de Pilates en France peuvent ainsi être parfois TRÈS 
éloignés de la méthode originale. Comment y voir plus clair ?

 piLatEs, Est-cE quE c’Est vraimEnt différEnt  
dEs cours dE fitnEss ?
Le nom de la méthode Pilates, c’est la CONTROLOGY, mais ce nom 

appartenant aux héritiers de Joseph Pilates, le maître inventeur de la 
technique, on ne peut pas l’utiliser sans leur aval. La technique s’est donc 
vulgarisée sous le nom de son créateur.
Apprendre à contrôler son corps est la finalité du Pilates, ce n’est pas un 
mélange de stretching et de renforcement musculaire, ce n’est pas du yoga, 
c’est un système d’entraînement à part entière.
Au cœur de la technique, il y a le “powerhouse”, le “centre”, notion qui est 
proche de ce que l’on retrouve dans les arts martiaux, le Qee, ou dans le 
CORE training.
Cette partie que l’on peut situer entre le bassin et la cage thoracique à 
l’avant et à l’arrière du corps est la gaine véritable et naturelle de la colonne 
lombaire et des organes internes (digestifs et de reproduction).

Pour activer ce “powerhouse”, il faut en prendre conscience (et non le 
contracter comme on entend parfois), et coordonner son action à une 
respiration spécifique (non abdominale). C’est donc un travail profond et 
non en force. Contrairement à un cours de renforcement musculaire type 
body pump par exemple.
Lorsque les participants “trouvent leur powerhouse” (entre 3 et 10 séances),  
l’exécution des exercices de la méthode dans son ordre précis le rend 
plus fort. La colonne lombaire est alors véritablement gainée, car elle est 
allongée, et maintenue dans sa position neutre. La pratique régulière aide 
la colonne vertébrale à retrouver ses alignements naturels, le bassin se 
replace en position neutre, la taille s’affine, la posture s’améliore, l’allure 
change. Les lombalgies disparaissent (au bout d’une trentaine de séances). 
Certaines hernies discales peuvent se résorber, les problèmes de fuites 
urinaires peuvent également disparaître.
Bonne pour lutter contre les pathologies du dos, la méthode Pilates est aussi 
excellente pour prévenir les blessures du rachis des plus grands athlètes. 
Rappelez-vous par exemple que les danseurs de Michael Jackson qui préparaient  
la tournée avant sa disparition avaient en entraînement de fond du Pilates. 
C’est aussi un outil de préparation physique des acrobates du Cirque du Soleil.

 LEs autrEs BiEnfaits dE La méthodE : LuttE contrE  
LE strEss, L’insomniE, LEs proBLèmEs digEstifs
Si le Pilates est un système d’entraînement dans lequel les exercices se 

font écho les uns avec les autres, dans un ordre bien précis, c’est que celui-ci  
est étudié pour que la colonne vertébrale soit assouplie, fortifiée, mais aussi 
pour que les organes internes soient massés, puis replacés, et que les 
points d’acupression soient stimulés.
Il y a alors une action sur le système parasympathique : les gens agités 
se calment, les insomniaques retrouvent le sommeil, les constipations 
s’amenuisent, les appétits se régulent.

LA méThode 
PILATes / 

un système d’entraînement  
à part entière,  

un soin aBsoLu de La CoLonne vertéBraLe

emma Delahaye

lE succès dE lA MéthodE PilAtEs AujouRd’hui n’Est PAs 
un hAsARd. cE n’Est PAs un PhénoMènE dE ModE, MAis unE 
VéRitABlE tEndAncE Qui s’inscRit dAns lA RéAlité du sièclE : 
lA luttE contRE lE MAl dE dos. Et c’Est d’AillEuRs cE Qui 
AMènE lEs gEns À REchERchER cEttE PRAtiQuE !

MétHode
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 LE piLatEs Est “tEndancE” aussi parcE qu’iL appartiEnt 
à La famiLLE dEs pratiquEs “mindfuLLnEss”, idéaLEs 
pour LuttEr contrE LE strEss.
Le fait que la technique soit basée sur la respiration et la prise de conscience 

de soi rend le Pilates efficace dans la lutte contre le stress. C’est une technique 
de pleine conscience “mindfullness”, on apprend à être ici et maintenant, en 
totale connexion entre le corps et l’esprit. Focalisé sur soi-même, on met son 
cerveau sur “pause”, exit les soucis, les tracas... pour aider les pratiquants 
à être dans cet état, le coach ne met pas de musique, ne démontre pas, et 
guide les personnes pour qu’elles soient à 100 % concentrées sur elles, leurs 
ressentis, leurs mouvements, leur respiration. En sortant de la séance, les 
participants ressentent immédiatement les bénéfices de ce repos du cerveau. 
Ils créent, le temps du cours, une bulle pour eux-mêmes où ils ne pensent 
qu’à eux dans la pratique. C’est une forme de méditation active.

qu’Est-cE qu’un cours dE piLatEs sur machinE ?
Les équipements Pilates sont spécifiques. Ce sont des machines qui 

pour la plupart sont équipées de ressorts qui créent de l’instabilité pour 
mieux engager les muscles profonds. Ces ressorts sont aussi une aide, des 
sangles assistent également les pratiquants. Leurs noms sont particuliers : 
reformer, cadillac, chair, barrel... Joseph Pilates les a conçues pour aider les 
pratiquants à mieux faire les exercices au sol, à mieux résoudre les freins qui 
les empêchent de bouger correctement, à améliorer leur mobilité. On trouve 
ces machines dans les studios Pilates, parfois dans quelques clubs de fitness, 
mais les séances doivent être en petits groupes pour que le coach puisse 
veiller à la sécurité et à la mise en place correcte des pratiquants.

La pratique des machines est complémentaire des cours au sol “matwork”, 
mais la réalité est qu’elle est bien plus chère. Un cours de “mawork” coûte 
entre 15 et 40 euros selon les formules, un cours de machines entre 40 et 
90 euros, voire plus.
Heureusement, aujourd’hui, contrairement à l’époque de Joseph Pilates, le 
petit matériel permet de recréer une partie de l’instabilité des machines, et 
les adaptations des exercices au sol rendent la pratique accessible à tout le 
monde, y compris aux personnes blessées ou diminuées physiquement.
Bref, même si c’est plus authentique de pratiquer sur les équipements, ce n’est 
pas indispensable à une expérience riche et approfondie de la méthode Pilates.

 commEnt BiEn sE formEr pour pouvoir EnsEignEr La 
méthodE piLatEs ?
Une chose est sûre, c’est difficile de bien apprendre à enseigner la 

technique sans l’avoir beaucoup pratiquée. Il faut donc soit pendant la 
formation, soit en amont, s’exercer soi-même et longtemps à la méthode.
En effet, le principal défaut des non-initiés à la technique est de travailler “en 
force”, c’est-à-dire d’exécuter les exercices non pas à partir du powerhouse 

et de la respiration, mais à partir des muscles superficiels. Car, vus de l’extérieur, 
les exercices n’ont rien d’exceptionnel. En revanche, le processus d’exécution 
est unique, il faut l’apprendre et le maîtriser. Même si vous êtes un as du fitness, 
vous reviendrez au stade de débutant en Pilates !
Intéressez-vous donc dans un premier temps à la pratique : une certification 
accordée sans validation d’une pratique approfondie n’est pas un très bon signe.

 si vous vouLEZ savoir à quoi cELa rEssEmBLE, iL faut 
commEncEr par prEndrE un cours. mais commEnt rE-
connaîtrE un “vrai” cours dE piLatEs “matwork” (au soL) ?
Le véritable indicateur sera la pédagogie du coach : s’il n’utilise pas le mot 

de “centre” ou “powerhouse” au moins toutes les deux phrases, s’il pratique 
les exercices avec vous, s’il ne donne pas le nom des exercices et le fameux 
“hundred” (centaine), s’il ne vous guide pas sur les ressentis, et surtout si la 
respiration n’est pas omniprésente, alors vous êtes... À la mauvaise adresse !
L’utilisation de matériel n’est pas obligatoire, mais il est possible de pratiquer 
avec des Swissball, des BOSU, des petits ballons paille, des magics circles, 
des foam rollers...

êtEs-vous fait pour EnsEignEr La tEchniquE piLatEs
Si vous souhaitez vous orienter davantage vers le sport santé,  

Pilates est un outil très important. Il permet d’apporter à 
vos clients un socle de muscles profonds qu’ils ont 

perdu à cause de la sédentarité, une conscience 
de leur corps qu’ils n’ont pas toujours au  

regard de leurs activités et/ou formations 
très cérébrales. Comme il a été souli-

gné précédemment, Pilates leur 
permet d’améliorer leur  

posture, la force et 
la mobilité 

de la  

colonne vertébrale. Cette pratique leur permet de se remettre à pratiquer 
n’importe quelle autre activité sans se blesser (courir/nager/skier/CrossFit/
musculation, etc.). Mais l’approche pédagogique est très différente de ce 
que l’on peut voir dans certaines salles de fitness : il ne s’agit pas de faire 
avec les gens, mais de leur faire faire. Il n’y a pas de démonstration, ou très 
peu, mais beaucoup d’explications, de pédagogie... il faut sans cesse coacher 
les gens, adapter les exercices en fonction de leurs caractéristiques. Il faut 
beaucoup de patience, d’empathie, et de bienveillance. C’est plus reposant 
physiquement, mais fatigant intellectuellement.

 vous hésitEZ EntrE vous formEr au yoga ou  
vous formEr à La tEchniquE piLatEs.
La finalité du yoga n’est pas celle du Pilates. Les deux disciplines sont 

complémentaires d’un point de vue physique, mais Pilates n’a pas pour objectif 
d’accéder à l’état méditatif. Le but est vraiment comme l’a dit Joseph Pilates, de 
“rendre le corps souple comme un chat et fort comme une colonne grecque”, 
prérequis fondamental à n’importe quelle pratique physique, y compris le yoga !

quELLE écoLE dE formation choisir ?
Il y a deux grandes familles d’écoles de formation : celles qui proposent  

3 niveaux d’enseignement et de pratique englobant tout : matwork 
(exercices au sol), réformer et cadillac (gros équipements), et celles qui 
proposent 3 niveaux, mais en séparant le matwork et les gros équipements. 
Votre choix doit être guidé par ce que vous avez envie de faire : si vous 
souhaitez acquérir un nouvel outil pour vos coachings à domicile, une 
formation matwork suffira. Si en revanche votre rêve est d’ouvrir un studio 
Pilates, il faudra alors vous former à tout le système.
Par contre, méfiez-vous des formations “express” qui sont aux antipodes du 
principe même de la méthode, qui demande du temps. //
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Échantillon de transactions observées depuis 2013 (liste non exhaustive)

forte hausse  
de la valorisation  
des clubs de fitness !

finAnces

aDrien tourres, 
fonDateur

enrick gane 
Partner

i
l y a seulement quelques années, le secteur du fitness  
en france était encore mal perçu par la communauté financière, 
établissements bancaires en tête. L’essentiel des transactions 

concernait des salles isolées, vendues de gré à gré entre opérateurs de 
l’industrie souvent sous la forme de cession de fonds de commerce à 
l’instar de n’importe quel commerce de proximité. Les valorisations 
étaient souvent indexées sur le chiffre d’affaires de la salle, pour 
des emplacements de qualité oscillant entre 80 et 100 % du chiffre 
d’affaires (le prélèvement n’était pas encore répandu) minoré des 
retards d’investissement.

à l’aube des années 2010, le marché a commencé à se structurer. 
sous l’impulsion notamment de paX, les investisseurs institutionnels 
ont fait leur entrée sur le marché du fitness, contribuant à l’émergence 
d’acteurs consolidateurs dotés de moyens financiers pour leur 
développement et notamment pour procéder à des opérations de 
croissance externe. à titre d’illustration, Cm-CiC investissement a cru 
très tôt au potentiel des Cercles de La forme à paris, naxicap est entré 
au capital de fitlane et ekkio Capital s’est allié à form développement.

PAx coRPoRAtE finAncE, En tAnt QuE consEil dE noMBREux 
EntREPREnEuRs du fitnEss, Est un oBsERVAtEuR PRiVilégié dE 
l’éVolution dEs VAloRisAtions du sEctEuR. touR d’hoRiZon 
(un PEu tEchniQuE…) dEs tEndAncEs ActuEllEs.

dATe de L’oPérATIon TyPe d’oPérATIon soCIéTé CIbLe InvesTIsseur/ACquéreur

2017 lBo les cercles de la forme Montefiore investment

2017 M&A fitness Price les cercles de la forme

2017 lBo Wellness sport club Pechel indutries

2017 levée de fonds Keep cool BPi france investissement

2017 lBo groupe Moving capzanine

2017 lBo the corporate gym Alliance entreprendre

2016 lBo cMg sports club lfPi

2016 levée de fonds Waterform M capital Partners

2016 levée de fonds odyssee form M capital Partners

2016 M&A Health city france ekkio capital

2016 M&A Montana fitness club groupe Moving

2015 lBo neoness tikehau capital

2015 levée de fonds Aqualigne Audacia

2015 levée de fonds freeness BPi france investissement

2015 levée de fonds Battling club Audacia

2015 levée de fonds groupe Moving M capital Partners

2014 levée de fonds form développement ekkio capital

2014 M&A central form form développement

2013 lBo fitlane naxicap Partners

  intervenant   
  au congrès 2018 !i
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Évolution des valorisations du marché et du secteur du fitness  
(exprimées en multiple d’EBE)

L’intervention de ces fonds d’investissement, ainsi que 
l’accompagnement des transactions par des banquiers d’affaires 
comme paX ont fait entrer de plain-pied le marché du fitness dans 
le monde financier, en apportant une vision plus économique et en 
mettant l’accent sur la recherche de croissance et de création de valeur 
actionnariale. Les banques, autrefois traumatisées par la déconvenue 
Gymnasium notamment, ont recommencé à avoir confiance et à 
financer des transactions. Ces effets ont directement bénéficié aux 
dirigeants des sociétés qui trouvent alors des acheteurs crédibles et 
ambitieux pour leurs groupes.

dès 2010, les valorisations constatées se basent donc de plus en plus 
sur la rentabilité d’exploitation et tiennent compte de la qualité du 
bilan. à cette époque, on constate des valeurs d’entreprise comprises 
entre 5 et 7 fois le résultat d’exploitation pour des acteurs de qualité. 
Les transactions ne concernent plus le fonds de commerce, mais les 
actions des sociétés d’exploitation.
ayant atteint un niveau de maturité plus important ces dernières 
années, les groupes de fitness sont de plus en plus jugés sur les bases 
conventionnelles de la finance d’entreprise à l’instar de nombreux 
autres secteurs d’activité. ainsi les investisseurs sont attentifs au 
projet du management, à la finesse du pilotage, à la dynamique de 
croissance, à la récurrence du modèle économique et à la qualité du 
bilan de l’entreprise. de fait, sur le marché du fitness on ne valorise 
plus seulement la capacité à assurer un service sur une zone de 
chalandise, mais à créer de la valeur pour ses actionnaires. 
désormais, le référentiel est l’excédent brut d’exploitation (eBe) ! 
Cette base de valorisation est plus pertinente dans la mesure où elle 
n’est influencée ni par la structure financière de la cible ni par les 
politiques d’investissement, d’amortissement et de provision et donc 
les biais comptables associés. L’eBe constitue par ailleurs la meilleure 
approximation du cash-flow opérationnel d’une entreprise. Ce qu’il faut 
retenir c’est que l’effet est doublement avantageux pour les groupes 
de fitness, car les multiples constatés se situent désormais entre sept 
et neuf fois un agrégat comptable plus favorable que le reX ! en 
effet, dans les groupes de fitness l’eBe est toujours significativement 
supérieur au reX. de plus, dans une vision financière de la rentabilité, 
l’eBe retenu va être majoré des coûts de crédit-bail. 

L’accélération des opérations sur le secteur du fitness a exacerbé 
la compétition, tirant les valorisations à la hausse. L’émergence de 
groupes de fitness consolidateurs, toujours plus nombreux, combinée 
à un nombre important de fonds d’investissement conduit à une plus 
grande concurrence lors de la mise en vente de groupes de fitness, la 
course à la taille étant désormais un élément important à prendre en 
considération.

 

pour terminer ce panorama technique, la professionnalisation 
de la gestion des clubs et de l’exercice de prévisions fiables a mené 
à l’utilisation de plus en plus importante de la notion de rentabilité 
run rate. il s’agit en clair de projeter la rentabilité (l’eBe) des salles en 
cours d’ouverture afin de valoriser pleinement les groupes en forte 
croissance et d’offrir une prime à l’ouverture de nouvelles salles, qui 
dans l’approche précédente plombait la rentabilité opérationnelle (que 
ce soit eBe ou reX).
Cette augmentation des valorisations n’est d’ailleurs pas propre à 
l’univers du fitness, mais trouve ses racines également dans un 
contexte économique international favorable. Les excès des politiques 
monétaires expansionnistes menées par les banques centrales depuis 
la dernière crise financière de 2008 ont apporté une abondante 
liquidité sur les marchés actions cotés et même non cotés (car les 
taux obligataires sont proches des 0 % depuis plusieurs années). Cette 
surliquidité a eu comme effet d’augmenter les multiples de valorisation 
de l’ensemble des sociétés et le lien entre la valeur et le risque des actifs 
financiers s’est considérablement affaibli. 
dans un contexte économique et une confiance de plus en plus 
favorable, les acquéreurs disposent d’une trésorerie historiquement 
élevée et qui s’accumule de plus en plus. un faible coût de financement 
par la dette a permis aux multiples de transaction dans le non coté 
d’atteindre leur plus haut historique.

Le marché du fitness offre également plusieurs explications à 
cet optimisme. encore très éclaté, il a pour particularité de ne pas 
posséder de leader incontesté. en effet, différentes catégories d’acteurs 
ont récemment émergé (parmi lesquelles le low cost, les acteurs full 
service, les réseaux de spécialité, le développement des concepts de 
franchise…) venant complexifier le paysage concurrentiel. Le marché 
connaît également une montée en maturité de ses adhérents qui sont 
demandeurs de services de plus en plus étoffés, d’une grande diversité 
et qualité des activités proposées, d’un suivi régulier et de conseil.

en conclusion, le contexte paraît optimal pour envisager des 
opérations financières, qu’elles visent au développement ou à la 
transmission des groupes de fitness. un contexte économique orienté à 
la hausse, un marché qui progresse en nombre d’adhérents et l’absence 
de leader national incontesté aiguisent l’appétit des acheteurs et 
investisseurs. Cette tendance, qui ne durera pas éternellement, possède 
encore de solides sous-jacents et les prochaines étapes pourraient être 
l’entrée sur le marché français de plusieurs groupes internationaux ou 
l’émergence enfin de véritables eti françaises du fitness. Les récentes 
évolutions de la fiscalité des revenus du capital devraient également 
engager de nombreux dirigeants à se poser sérieusement la question 
de leur participation au capital de leurs sociétés.
néanmoins, l’augmentation soutenue du nombre de clubs, la baisse des 
prix moyens et l’augmentation du coût d’acquisition client font craindre 
des années plus difficiles que par le passé. La croissance du marché va 
perdurer, ce qui aura un impact direct sur le chiffre d’affaires des clubs, 
mais avec des rentabilités plus faibles que par le passé.
alors que nous avons déjà réalisé plus de quinze opérations dans le 
secteur du fitness, nous avons la conviction que le marché restera 
tout de même porteur sur les années à venir. L’expérience acquise et 
la connaissance intime des ressorts du marché nous permettent de 
conseiller les dirigeants sur toutes les dimensions de leurs opérations. //

contact méDias :
Daiana hirte – Daiana.hirte@citigate.fr 

01 53 32 78 90 – 07 60 90 89 12

50

#34 Av r i l  -  m A i  1 8

tEndAncEs





  intervenant   
  au congrès 2018 !i

Un des fondements  
de l’agilité :  

des équipes  
AutonoMes

lEs stylEs dE MAnAgEMEnt
Lorsque l’on parle de style de management, 

on appréhende le comportement et les actions 
du manager. Se pose alors la question de la 
sphère d’autonomie que le manager décide 
d’accorder à ses collaborateurs. À cet égard, on 
peut retenir quatre styles de management :

• Le style directif : le manager prend les 
décisions, et se positionne au-dessus de l’équipe, 
en véritable chef. Il impose unilatéralement ses 
directives à ses collaborateurs et ne laisse pas 
la place à l’émergence de leaders au sein de 
son équipe. Les collaborateurs sont strictement 
encadrés.

• Le style participatif : le manager et son équipe 
décident ensemble. Le leader prend le temps 
d’échanger avec ses collaborateurs avant de 
prendre des décisions, lesquelles sont prises 

de manière collégiale. La voix du manager n’est 
pas prépondérante sur celle des membres de 
l’équipe. Les collaborateurs sont alors impliqués 
et accompagnés.

• Le style délégatif : le manager transmet 
à ses collaborateurs la prise de décision. Il 
leur fait suffisamment confiance pour leur 
donner une grande liberté dans leur travail. 
L’équipe fonctionne de manière autonome. 
Les collaborateurs sont alors totalement 
responsabilisés.

• Le « laisser-faire » : le manager est absent 
et ne prend aucune décision. Faute de cadrer 
l’activité, il ne donne aucune visibilité sur le 
travail qui doit être effectué. Les collaborateurs 
sont alors complètement livrés à eux-mêmes. 
Cette absence totale de leadership est à éviter 
impérativement.

coMMEnt déVEloPPER l’AutonoMiE ?
Responsabiliser ses collaborateurs suppose 

de leur déléguer certaines responsabilités, 
notamment celle de prendre des décisions en 
toute autonomie.
Le fait pour un manager de donner un objectif à 
son équipe, en laissant ses collaborateurs libres de 
choisir les moyens d’atteindre cet objectif, favorise 
cette responsabilisation de l’équipe et participe 
à développer progressivement son autonomie. 

Concrètement, le manager définit un résultat 
attendu qu’il transmet à ses collaborateurs, mais il 
ne donne aucune consigne spécifique quant à la 
manière d’atteindre ce résultat. Il veille également 
à ne pas adresser d’injonctions contradictoires 
consistant à demander à ses collaborateurs d’être 
autonomes tout en exerçant sur eux un contrôle 
étroit destiné à sanctionner la moindre erreur.
Déléguer revient donc à transférer la prise de 
décision à un collaborateur. Le manager donne 
ainsi à chacun la possibilité de décider dans sa 
sphère d’action et son champ de compétence.

Bien évidemment, le style délégatif ne doit 
pas pour autant dériver vers un laisser-faire 
total et la prise de décision sur le terrain n’exclut 
pas de définir un certain périmètre. Dans un 
souci de cohérence, l’ensemble des décisions 
doit s’inscrire dans une vision commune à 
tous les niveaux de l’organisation. La définition 
de références et de valeurs partagées par 
l’ensemble des collaborateurs peut s’avérer 
ici très utile pour donner une « signature » 
commune aux diverses décisions prises par 
chaque collaborateur. Il s’agit là de définir un 
socle sur lequel les collaborateurs doivent 
pouvoir s’appuyer afin de prendre sereinement 
leurs décisions. De même, toute documentation 
de type intelligence collective, capitalisant les 
bonnes pratiques et expériences antérieures de 
l’entreprise, constitue une ressource précieuse 
pour l’ensemble des collaborateurs.

 lE dRoit À l’ERREuR, coRollAiRE dE 
lA REsPonsABilisAtion
L’acceptation de l’erreur est le corollaire de 

la délégation. En effet, si un manager considère 
l’erreur comme rédhibitoire, il met des barrières 
à la prise d’initiative, laquelle est paralysée par la 
peur de se tromper. En effet, c’est généralement 
la peur du jugement des autres, notamment celui 
de son manager, et la peur de la sanction qui 
freinent considérablement toute prise d’initiative. 
Le collaborateur ne peut avancer en confiance 
que s’il sait qu’il a droit à l’erreur.
En développant l’autonomie de vos équipes, vous 
renforcerez non seulement leur engagement, 
mais également leur prise d’initiative. Le club 
comme le coach en sortiront gagnants.

Pour aller Plus loin : le leaDershiP agile, 
antonin gaunanD, éDitions eyrolles.

MAnAgeMent

antonin gaunanD
consultant, formateur, conférencier,  
expert en leadership et en management.

les applications que l’on  
utilise quotidiennement sur  
notre smartphone sont développées 
et mises à jour par des équipes 
autonomes qui sont plus réactives, 
car elles prennent elles-mêmes les 
décisions relatives au produit sur 
lequel elles travaillent.
développer l’autonomie de ses 
équipes est transférable à n’importe 
quel secteur d’activité, y compris 
dans le domaine du fitness.

style directif style participatif style délégatif

le style 
 en une phrase

« Je » décide. « Nous » décidons. « Vous » décidez.

Prise de décision

Le manager décide seul. 
Peut être nécessaire 
en situation de crise 
nécessitant une prise de 
décision rapide.

Le manager et les membres 
de son équipe décident 
ensemble (codécision).

Les membres de l’équipe 
décident seuls, dans le 
cadre d’un périmètre 
prédéfini.

Positionnement

Le manager l’emporte 
sur l’équipe. Il contrôle la 
réalisation des objectifs 
qu’il a lui-même fixés.

Manager et équipe sont 
sur un pied d’égalité. Le 
manager anime l’équipe 
et s’assure que chacun y 
trouve sa place.

L’équipe l’emporte sur 
le manager. Le manager 
se met en retrait, mais 
reste présent lorsqu’on le 
sollicite.

conséquences  
du style

Très faible autonomie 
accordée aux 
collaborateurs, 
impliquant uniformisation, 
standardisation du travail et 
démotivation de l’équipe.

Forte autonomie accordée 
aux collaborateurs, qui ont 
la possibilité de prendre le 
leadership lorsque cela est 
nécessaire.

Très forte autonomie et 
responsabilisation totale des 
collaborateurs, impliquant 
la mobilisation de leur 
créativité (innovation). Le 
leadership est partagé entre 
les membres de l’équipe.
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ATELIERS FORMATIONS
FITNESS CHALLENGES 2018

/   MANAGEMENT

/   COMMERCIAL

/    INSTRUCTEUR &      
PERSONAL TRAINER

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

>  Vendre l’expérience 
fi tness !

>  Spinning

>  Metafi t

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

Managers de clubs, de box CrossFit, de studios 
Pilates, rejoignez les formations innovantes Fitness 
Challenges pour optimiser vos performances dans 
un marché en pleine mutation.

Véronique Barrère est diplômée en coaching (certifi ée RNCP niveau 1) 
et formatrice professionnelle pour adulte. Quinze ans d’expérience 
en management. Aujourd’hui coach/consultante spécialisée 
en communication interne et audit en gestion d’exploitation & 
consultante associée pour BVWORK.

Formations Management & Commercial
avec Véronique Barrère

17-18 mai à Paris
25 mai à Paris
21-22 juin à Paris

19-20 avril à Paris 

7-8 avril à Toulouse
2-3 juin à Nice

26 avril à Voiron
31 mai à Voiron

INSCRIPTION SUR :
www.fi tness-challenges.com

FC_AP-formations-A4_180322.indd   1 22/03/18   18:34
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PARtenARiAt

euroPeACTIve /  
Le choix naturel des  
boissons isotoniques

ZooM [ Publi-réDactionnel ]

EuRoPEActiVE Est hEuREusE 
d’AnnoncER son PARtEnARiAt 
AVEc iPRo sPoRt, lE choix 
nAtuREl PouR lEs Boissons 
isotoniQuEs. lE PARtEnARiAt 
AVEc iPRo sPoRt offRE unE 
ExcEllEntE oPPoRtunité Au 
MARché EuRoPéEn du fitnEss 
dE PRoMouVoiR dEs Boissons 
hydRAtAntEs, sAns coloRAnts, 
ARôMEs ou édulcoRAnts 
ARtificiEls.

ipro sport
Les boissons ipro sport sont produites en utilisant de l’eau de source 

et sont naturellement sucrées avec du stévia, une plante extraite 
en amérique du sud et qui ne contient aucune calorie. en plus de 
permettre de rester hydraté, les boissons ipro sport contiennent des 
carbohydrates, qui fournissent du carburant aux muscles sollicités et 
qui permettent de maintenir un équilibre des fluides tout au long de 
l’activité physique. trois goûts sont actuellement disponibles (orange 
et ananas, mélange de baies et mélange d’agrumes), et avec sa formule 
spéciale contenant des vitamines C, B5, B6, B7 et B12 ainsi que des 
électrolytes et des minéraux, ipro sport vous encourage à vous 
dépasser.

ipro sport est une entreprise qui se préoccupe de la durabilité de 
l’environnement et qui soutient l’objectif de répondre au problème 
critique du plastique. Les emballages plastiques utilisés lors de la 
fabrication des boissons ipro sport sont 100 % recyclables, avec un 
impact positif sur l’environnement.

ipro sport est la boisson hydratante préférée des principales 
organisations d’athlètes, des clubs de sport, des universités, des 
organisations caritatives, des forces militaires et publiques.

au moment de l’annonce du partenariat avec europeactive, sophie 
christy, la directrice commerciale d’iPro sport uK, a commenté : 
« Nous sommes heureux qu’EuropeActive ait reconnu les bienfaits 
sur la santé et l’hydratation de qualité que propose iPro Sport. Notre 
mission chez iPro Sport est d’offrir une boisson hydratante hautement 
fonctionnelle à toutes les personnes physiquement actives à travers 
le monde. Avec l’appui d’EuropeActive, notre partenaire et expert de 
l’industrie, le marché du fitness s’impose comme une plate-forme de 
lancement parfaite pour iPro Sport en Europe continentale. »

partEnariat
europeactive prend part aux discussions européennes sur la 

réduction du sucre et sur la manière d’encourager les individus à 
adopter un mode de vie sain et sportif. Les membres d’organisations 
et les consommateurs sont continuellement à la recherche de produits 
et de services qui contribuent à la fois à un mode de vie sain et à une 
amélioration des accomplissements personnels. ipro sport est un 
produit qui contribue positivement à la tendance de la réduction du 
sucre et d’un mode de vie plus sain.

ipro sport s’est engagé à effectuer un investissement financier au 
profit d’europeactive, directement à partir de chaque bouteille 
d’ipro sport vendue en europe continentale, afin d’aider à mieux 
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À prOpOs d’iprO spOrt :

ipro sport est en passe de devenir le principal 
fournisseur de boissons sportives hydratantes 
pour le monde du sport. ipro sport offre ce 
que d’autres boissons n’ont pas : une formule 
hydratante sans fructose, arômes artificiels, 
colorants ni édulcorants, et ce dans trois goûts 
différents. reconnu comme l’une des meilleures 
solutions hydratantes, ipro sport est sollicité 
par des organisations d’athlètes majeures, des 
clubs de sport, des universités, des organisations 
caritatives de premier plan, des forces militaires 
et publiques. ses partenariats dans le milieu du 
sport et sa continuelle recommandation par des 
nutritionnistes de clubs et des coachs sportifs 
témoignent de la capacité d’ipro sport à offrir une 
excellente hydratation et récupération.

pour plus d’informations, rendez-vous sur :  
www.iprosport.com

ou contactez :

sander van Weerdenburg, directeur commercial
sander.vanweerdenburg@europeactive-agency.eu

professionnaliser, renforcer et développer le secteur du fitness 
et de la santé. Cette contribution témoigne du fait qu’ipro sport 
est une marque qui s’engage sur le long terme pour instruire 
l’industrie et les consommateurs, en travaillant activement à la 
promotion d’un mode de vie sain et avec moins de sucre pour tous.

« EuropeActive soutient les produits et les services qui nous aident 
à poursuivre notre mission de rendre plus d’individus plus actifs et 
plus souvent », explique nathalie smeeman, la directrice exécutive 
d’europeActive. « La boisson hydratante iPro Sport est une solution 
innovante et fonctionnelle pour combattre la déshydratation et 
convaincre les individus d’adopter une vie active et saine. »

production Et distriBution
La production et la distribution ont déjà commencé aux pays-

Bas. claudine van Kooten, directrice générale chez lekkerfris 
a ainsi dit : « Nous sommes enchantés de soutenir iPro Sport et 
EuropeActive en distribuant cette boisson hydratante de qualité aux 
habitants des Pays-Bas. iPro Sport est un excellent produit, reconnu 
pour sa parfaite solution hydratante, et je suis confiante quant au 
fait qu’il aura un grand succès aux Pays-Bas. »

à partir du deuxième trimestre de l’année 2018, la production et la 
distribution d’ipro sport seront aussi déployées en finlande, dans 
les pays baltes, en espagne, au portugal, en allemagne et en russie.

rEndEZ-nous visitE Lors du fiBo
venez nous rendre visite au stand europeactive lors du salon 

international fiBo à Cologne, en allemagne, du 12 au 15 avril, 
pour goûter les boissons ipro sport et en apprendre davantage 
sur les différents produits et la réduction en sucre dans le 
marché du fitness.

disponiBiLité
suite au partenariat entre ipro sport et europeactive, lancé 

en janvier 2018, les produits seront disponibles en europe 
continentale. pour en savoir plus à propos d’ipro sport et sa 
disponibilité, veuillez contacter sander van Weerdenburg, 
directeur commercial. //
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évolution

un coach pour le plateau ? 
Pour quoi faire ?

raoul cassarD

j’exerce depuis bientôt trente années un métier qui tend à disparaître : « coach de 
plateau ». il s’agit de femmes et d’hommes qui guident les pratiquants dans l’espace 

réservé aux activités individuelles et « libres » des salles de fitness, et ceci sans 
surcoût. ils ne sont ni surveillants ni animateurs, mais exercent une fonction qui 

consiste à évaluer, analyser et satisfaire les besoins et les attentes des pratiquants.

lE coAch dE PlAtEAu PRoPosE un  
EntRAînEMEnt adapté aux probléma-
tiques de santé et aux objectifs de chacun. 

Il est à la fois coach individuel, tant il considère 
l’évolution de chaque pratiquant dans ses 
particularités, mais également coach de tous 
lorsqu’il sait se démultiplier les soirs de forte 
affluence avec un dévouement égal pour le sénior 
débutant comme pour le culturiste acharné.

Le coach de plateau fait la part des choses 
et ne se soumet pas uniquement aux désirs de 
celui qui lui fait face.
Il commence par observer le déplacement de 
son interlocuteur, sa posture, son attitude, son 
profil morphologique. Il questionne et écoute 
sans interrompre, parfois il reformule pour être 
bien sûr d’avoir tous compris. Il fait toujours 
preuve de bienveillance. Il est l’artisan qui tisse le 
lien social dans une salle dont il connaît chaque 
membre. Aucun rouage du fonctionnement de 
la structure ne lui échappe et c’est pour cela 
aussi que chacun s’adresse à lui. Le coach de 
plateau est conscient de traiter des problèmes 
intimes, puisque liés au corps, dans un univers 
qui ne l’est pas. Il est donc discret, mais présent. 
Il ne juge pas, il observe. Il est au-dessus des 
modes et des courants puisqu’il est le garant de 
la transmission de savoirs éprouvés, pourtant  
il ne cesse de se former et de s’informer.

Il est l’âme de la salle. Loin des considérations 
commerciales, sa présence rassure le pratiquant 
débutant et stimule l’athlète confirmé, car il leur 
tient un discours authentique et honnête fondé 
sur des méthodes avérées. Il a bien conscience 
d’être un exemple et qu’on retiendra d’abord ce 
qu’il est capable de faire, en matière d’altruisme 
et d’implication par exemple, bien avant la teneur 
de son discours.

Le coach de plateau protège les plus 
faibles et assiste les plus introvertis 
qui n’oseraient pas alterner, sur les 
ateliers de culture physique, avec 
leur partenaire d’un jour. Il recadre 
parfois ceux qui oublieraient combien 
la vie harmonieuse de personnes 
qui ne se connaissent pas, sur un 
si petit espace, est fragile. Il est en 
empathie, car il respecte tous ceux 
qui s’investissent dans cette voie 
qu’il considère avant tout comme un 
art de vivre. C’est souvent le membre 
du staff qui passe le plus de temps 
auprès des adhérents, donc si l’ambiance est 
bonne il y est sans doute bien pour quelque 
chose...

Le coach de plateau s’occupe de “sa salle” 
comme si elle était véritablement la sienne, il ne 
supporte pas que des poids traînent ici et là, car 
lorsqu’on reçoit des amis on aime leur présenter 
une maison bien rangée. Le coach de plateau est 
un hôte généreux qui met à l’aise ses invités et 
livre son enseignement sans retenue.

Le professeur de culture physique, puisqu’il 
s’agit de sa véritable dénomination, a perdu, 
avec son titre, une partie de ses prérogatives au 
cours de ces dernières années. Il ne peut obliger 
quiconque à suivre ses recommandations 
puisque les activités qualifiées de “libres” 
supposent que l’on puisse faire pratiquement 
tout ce qu’on veut au sein de l’espace consacré. 
Il doit donc déployer une patience infinie face 
aux certitudes de quelques-uns qui refusent 
d’appliquer ses consignes.

Pourtant, le coach de plateau est un expert, 
il demande d’ailleurs des délais afin d’établir un 

programme ou une planification, car ses prises 
de décisions ne se font pas à la légère et qu’il 
a trop de considérations pour ceux et celles qui 
lui font confiance, et assez de créativité, pour 
ne pas se contenter d’un copier-coller. Il évalue 
régulièrement les résultats de ses élèves dans 
le but de corriger et d’affiner ses directives, car 
il sait que chacun est fort de ses différences et 
qu’il se doit donc d’individualiser ses réponses. 
Il est dans le “sur-mesure” et laisse à d’autres le 
soin de promouvoir le prêt-à-porter.

Ces femmes et ces hommes, ces “coachs de 
l’ombre”, sont aujourd’hui les premiers sacrifiés 
des restructurations et des implantations low 
cost. Il semblerait qu’ils coûtent trop cher à 
un milieu qui leur préfère les machines et les 
stagiaires.

Véritable “pierre angulaire” de la remise en 
forme, ils (re)deviendront, très bientôt, les plus-
values qu’ils n’auraient jamais dû cesser d’être. 
Face au désarroi des pratiquants, aux blessures 
à répétition et à la déshumanisation des salles 
de fitness, ils seront, à nouveau, les garants d’un 
enseignement de qualité que tout pratiquant 
pourra légitimement revendiquer sans surcoût. //
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BRASSARD OPTIQUE 6 LED OH1LA SOLUTION POLAR CLUB

CLUB

Fréquence cardiaque en direct 

Zones cibles 

Synchronisation des entraînements
avec Polar Flow 

R E C

Brassard 6 LED optique OH1

Fonction enregistrement 

Bluetooth (compatible machines
et applications Smartphphone)

BÉNÉFICES POUR LE CLUB ET SES MEMBRES

+  Animation et coaching  +  Expertise et conseil  +  Fidélisation 

+

=

LE CARDIO AU SERVICE 
DE LA PERFORMANCE

REJOIGNEZ POLAR ! 
Contactez-nous sur team.france@polar.com



syndicAt

la musique et les images ont envahi les centres de 
remise en forme depuis quelques années. l’utilisation 

de la musique et de la vidéo pour une diffusion publique 
est soumise à redevance par la sAcEM.

La saCem a pris contact avec franCeaCtive, syndicat patronal, 
pour un avis comme partenaire social pour permettre de redéfinir 
les grilles de redevance en fonction de l’évolution des nouvelles 
utilisations et de ses propres objectifs de récupération des droits des 
auteurs de musique et de vidéos ; afin de pouvoir bâtir une échelle de 
valeurs de cette redevance de la musique en fonction de son usage et 
de son importance pour les clients utilisateurs à horizon 2019.

Quel est le constat de la sAcEM ?
La saCem constate une grande disparité des règles et des barèmes à 
appliquer avec parfois jusqu’à trois barèmes différents par établissement 
et des règles. La saCem désire pouvoir appliquer une cotation tenant 
compte du nombre de cours collectifs assurés par les centres.
La saCem ne semble pas satisfaite des taxes collectées, le minimum 
de base étant 115 € par établissement et la moyenne des collectes est 

de 117 € en sachant que cette moyenne inclut les centres de profit et 
les associations (soumis tous les deux aux mêmes obligations).
La saCem, voulant privilégier la pédagogie plus que la répression, 
souhaite privilégier les déclarations préalables à l’utilisation de la 
musique ou de la vidéo par une télédéclaration via son site internet.
Les prédéclarations volontaires devraient permettre une remise allant 
jusqu’à 20 % pour les adhérents des organisations signataires du 
partenariat.

Quelle méthode la sAcEM a-t-elle utilisée ?
dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle grille de calcul, la 
saCem a utilisé les sites internet des grandes enseignes, ce qui lui a 
permis une analyse actualisée de la musique et de la vidéo dans les 
centres de remise en forme en france.
plusieurs niveaux d’utilisation ont été identifiés :
•  une utilisation accessoire ou importante pour une ambiance 

musicale sonore ou vidéo.
•  une utilisation essentielle pour les cours collectifs freestyle (facteur 

majeur de l’activité).
•  une utilisation essentielle pour les cours collectifs sous licence.
•  utilisation pour cours virtuels.

La musique  
sous toutes ses formes
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 l’oBjEctif dE lA sAcEM Est d’ARRiVER 

 À un AccoRd dE tous lEs PARtEnAiREs 

 AVAnt lA fin du PREMiER sEMEstRE 2018. 

 NOUVEAU - ATTENTION :  la technologie des appareils connectés 
évoluant à grande vitesse, les appareils de cardio-training ou autres 
objets des salles de remise en forme connectés à des distributeurs de 
contenus musicaux et de vidéos ne sont actuellement pas taxés, mais 
cette nouvelle forme de consommation sera taxable très bientôt si les 
contenus sont issus des distributeurs de contenus qui se développent 
fortement. franCeaCtive sera vigilante sur cette évolution.

objectif de la sAcEM
une nouvelle grille et de nouveaux critères.
modifier en profondeur les règles et donc ne plus retenir les anciens 
critères, comme le nombre d’adhérents et la synchronisation ou non 
des cours. une grille simplifiée et basée sur des nouveaux éléments 
objectifs et vérifiables par l’administration :
•  La superficie (basée sur le plan de masse).
•  Le nombre de cours par semaine (issu de vos sites internet).
La aussi, franCeaCtive se veut être au plus proche de la réalité du 
terrain, c’est en ce sens qu’elle a questionné ses adhérents pour différencier 
la surface sol de la surface sonorisée.

VigilAncE pour une taxation raisonnable et juste 
L’objectif de la saCem est d’arriver à un accord de tous les partenaires 
avant la fin du premier semestre 2018.
pour une mise en place des nouvelles règles et tarifications pour 
l’année 2019 avec une signature de partenariat (tarifs remisés) avec 
franCeaCtive pour fin 2018.

avec ces nouvelles grilles d’évaluation, la différence de taxation, le Gap 
risque d’être important avec des grilles d’évaluation trop simplifiées 
avec des critères certes objectifs, mais ne tenant pas compte des réalités 
pratiques des situations dans les clubs de remise en forme.
La musique et la vidéo prennent progressivement une place de plus en 
plus importante, mais leur utilisation évolue régulièrement et peu de 
personnes peuvent aujourd’hui dire comment sera utilisé le support 
musical demain.
L’objectif est louable et la discussion semble ouverte entre la saCem et 
franCeaCtive, mais des adaptations nécessaires sont à l’étude.

Quelques questions
•  Quelles sont les surfaces et superficies retenues pour le calcul ?
•  Les cours virtuels seront-ils intégrés au calcul du nombre de cours ?
•  Les cours collectifs sous licence seront-ils intégrés au calcul du 

nombre de cours ?
•  Les associations et les centres de profit garderont-ils les mêmes 

règles ?

avec le développement des centres de remise en forme et les 
nombreuses évolutions qu’elles induisent, franCeaCtive souhaite 
pouvoir poursuivre les discussions avec tous les acteurs de son 
secteur et recherche de nouveaux membres parmi les responsables 
de centres lui permettant de devenir un acteur encore plus important 
auprès des pouvoirs publics, rejoignez-nous pour obtenir encore plus 
de représentativité et pouvoir décider ensemble de notre avenir. //

1. Informations relatives à l’établissement 

dénomination sociale 

Activité(s) de l’établissement
Remise en forme

Activités de  
pleine nature

Représentant légal et fonction*

forme juridique sARl                 sAs                 ei  

n° siRen (9 premiers chiffres)

n° siRet (5 derniers chiffres)

code nAf 

Adresse du siège social

e-mail de correspondance 1

e-mail de correspondance 2

téléphone

télécopieur 

chiffre d’affaires Ht 2017**

nombre de salariés en décembre 2016***                             

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

2. Adhésion et cotisation annuelle 

Montant cotisation 100 €

la cotisation devra être versée par chèque libellé 
à l’ordre de la fneAPl et 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.

fait à  ........................................................

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

BullEtin d’Adhésion fRAncEActiVE AnnéE 2018

cachet de l’entreprise et signature

a

* 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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ProPos recueillis Par  

thomas Pontiroli

dans votrE numéro d’avriL   

dE fitnEss chaLLEngEs, nous invitons  

à nouvEau L’un dE vos cLiEnts…  

sans fiLtrE sinon cELui dE L’anonymat, 

iL LivrE sEs imprEssions. 

il arrive dans la vie d’un centre de 

fitness de changer de prOpriétaire, 

d’enseigne et de cOncept. c’est 

le cas de ce cluB À la frOntière 

luxemBOurgeOise, qui a vOulu se 

réinventer.

« lE chAngEMEnt,  

PAs PouR MAintEnAnt »

 L’EmpLacEmEnt 
Sur le bord de l’autoroute menant au Luxembourg, c’est un lieu de 
passage incontournable pour les dizaines de milliers de frontaliers 
quotidiens. Le club est posé sur la zone d’un multiplex avec son 
immense parking et... son enseigne de restauration rapide américaine ! 
La zone de chalandise est énorme, pourtant l’ancien propriétaire en a 
décidé autrement et a cédé ce centre. À l’intérieur, il n’y a pas foule, 
mais ce n’est pas forcément la faute à son emplacement ni à la zone 
géographique très dynamique...

 L’accuEiL 
C’est le premier écueil. On se heurte à une porte vitrée... close.  
Seuls les adhérents munis de leur badge peuvent l’ouvrir. Les autres 
doivent patienter que l’unique coach/commercial les repère. S’il n’est 
pas à son bureau, autant dire qu’ils peuvent patienter un moment.  
Ce n’est franchement pas normal, surtout lorsqu’il pleut et qu’il fait 
froid... À l’intérieur, on s’étonne de l’attitude non commerciale.  
Un point positif pour le client ?

 L’EncadrEmEnt  
Sur le site Internet de cette enseigne, on nous parle d’un parcours de 
la prise en charge sportive, d’une méthodologie, d’une philosophie et 
même d’une aventure humaine. En réalité, ledit parcours s’en remet dès  
la deuxième étape à l’outil de gestion d’entraînement digital de Technogym. 
Sur place, le coach est disponible bien qu’il passe l’essentiel de son temps 
à le tuer, devant son PC. L’animation n’est pas le fort du lieu.

 L’amBiancE  
L’inlassable bruit des tapis de course se dispute au silence perçant 
du plateau de musculation, et à l’absence d’interactions entre les 
membres. Peut-être un mauvais jour ! 

 LEs machinEs  
Il s’agit de Technogym de bonne facture, dont le nombre a été 
augmenté avec le changement de propriétaire, mais comme avant, 
aucun poids libre n’a été ajouté, ce qui tranche clairement avec les 
canons actuels faisant la part belle au functional training.

 LEs cours coLLEctifs 
Les classiques du genre sont proposés, mais il faut dire que la sélection 
est resserrée autour d’un choix de qualité, avec yoga, Pilates et même 
des formats courts de 15 minutes. Le studio, dont la taille a triplé avec 
le nouvel exploitant, est tamisé et très joli.

 La circuLation  
Un agrandissement de la mezzanine comprenant le plateau de 
musculation a permis d’agrandir le lieu et l’offre de machines, mais 
sans améliorer la circulation. Celle-ci est malgré tout correcte et  
dans les canons de ce que l’on peut observer dans d’autres clubs.

 L’EntrEtiEn 
Il n’y a rien de négatif à redire, le lieu est propre et les machines 
fonctionnent. 

 LEs douchEs  
Les douches sont individuelles, belles et bien entretenues. Rien à redire.

 LEs vEstiairEs  
L’ambiance est familiale, et le club le revendique, avec un coin où l’on 
pose ses vêtements sur des cintres et son sac et ses chaussures dans 
des casiers. Le tout est ouvert ! Gare aux vols. Le coach me prévient 
d’ailleurs, mais assure que les caméras veillent au grain. Pour se 
changer, de belles cabines individuelles sont proposées, façon cabine 
d’essayage !

 LEs tarifs  
Le tarif est assez élevé, bien que je ne m’en souvienne plus. N’allez 
pas sur le site pour le chercher, car vous ne l’aurez pas, à moins 
d’envoyer votre numéro de portable. Une vieille technique pour gagner 
des prospects, mais qui est franchement lourde et désuète.

 La communication  
Le site propose les dernières actualités, sinon, rien à ma connaissance. 
Sur le site, la place réservée au chatbot en bas à droite est remplacée 
par une fenêtre avec des avis (forcément positifs) de clients issus de 
Facebook. Des « paroles de coachs » vantent les méritent du club ça 
et là, tandis qu’une rubrique « pourquoi ils nous aiment » reprend des 
messages de Facebook, encore, mais aussi de Google, enfonçant le 
clou de la réassurance...

 LEs initiativEs  
Des articles nourrissent un journal sur le site, mais on se demande  
s’ils ont été rédigés pour apporter un vrai service ou plutôt pour 
améliorer la visibilité du site et donc de la marque dans les moteurs  
de recherche. Le contenu n’est pas très riche et... cliché !

 pourquoi avoir choisi cE cLuB ?  
Parce que c’est le seul dans le coin ? J’ai beau chercher, mais je ne 
trouve aucune raison valable. Seule la présence d’amis pourrait me 
motiver un peu.

 quE doit-iL fairE pour vous gardEr ?  
Intégrer des poids libres, des small groups, dynamiser l’offre de cours 
collectifs, rendre la com plus transparente et ambiancer un peu les 
clients. Il est dommage que le changement de propriétaire n’ait pas 
insufflé de vraie dynamique. //
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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

vf 430   nouvEau  
cluB de spOrt en zOne d’activités 
Surface : 1 600 m² / Activités : cours collectifs - sport de combat - CrossFit
ca : 425 000 €  loyer : 16 000 €  cession : 353 800 € fai

PRoVincE
vf 412   nouvEau  
cluB de fitness en centre-ville
Surface : 800 m² / Activités : cours collectifs - cardio - musculation
ca : 480 000 € loyer : 5 000 € cession : 485 000 € fai

vf 428   nouvEau 
cluB de fitness en centre-ville
Surface : 800 m² / Activités : cours collectifs - cardio - musculation. 
Possibilité d’extension.
ca : 480 000 € loyer : 5 000 € cession : 485 000 € fai

vf 378  cluB de fitness
Club de fitness de 1 200 m² / Activités : cours collectifs - musculation 
libre et guidée. Nous contacter pour de plus amples renseignements.
ca : 660 000 € loyer : 5 800 € cession : 632 500 € fai 

vf 402  cluB de fitness
Club de fitness de 700 m² / Activités : cours collectifs - musculation 
libre et guidée. Nous contacter pour de plus amples renseignements.
ca : 300 000 € loyer : 6 300 € cession : 198 500 € fai

contact : 
david.f@fitness-business.fr • fitness-business.fr

    

 LEs annoncEs profEssionnELLEs sur : 

fitness-challenges.com

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

 ProvInCe : cLuB dE fitnEss En cEntrE-viLLE 

grande ville du nord, club de 350 m² sous enseigne nationale, 
situé dans un quartier d’affaires et résidentiel. Excellente 
visibilité sur axe à fort passage. clientèle fidèle à pouvoir 
d’achat important, suivi des adhérents par coach diplômé. 
installations qualitatives et équipements en excellent état, 
centre de remise en forme complet : cardio-training, plateau 
de musculation, cours vidéo, salle de cours, salle de bike, tapis 
de course. ca avec plus de 80 % en prélèvement mensuel.

ca : 300 000 €  
loyer mensuel : 4 200 €      cession : 250 000 €

cOntact : t.Bal@wanadOO.fr

AnnoncEs

4 rue Frédéric Joliot Curie - 93120 La Courneuve

 Vélo spinning,
 Machines de musculation  

 Machines cardio 
TOUTES MARQUES

 Maintenance  
et réparation  

 Sellerie sur mesure

Si vous ne trouvez pas  sur le site, 
consultez-nous !

contact@fitservicesteam.com

Vente  
en ligne  

de pièces  
détachées  

pour :

Gardez  
vos machines  
 en forme !

Et  

aussi

01 43 11 09 43



Retrouvez désormais, dans chaque numéro,  
une sélection des infos qui font l’actualité  
du fitness dans le monde !

inteRnAtionAl neWs

Le FIbo PArT à LA ConquêTe des éTATs-unIs

Le très réputé salon international allemand dédié au sport 
et à la santé continue de s’exporter. après un lancement 
réussi en chine en 2014, puis en afrique du sud en 2017, 
c’est le géant américain que le fiBo a décidé de conquérir, 
avec un premier salon prévu en décembre 2018 en floride.

En lançant fiBo usa, l’organisateur du fiBo allemand a 
pour objectif d’avoir une présence directe dans une des 
régions les plus importantes du monde pour l’industrie 
du fitness. En effet, avec ses 57,2 millions de clients, 36 540 
clubs et un chiffre d’affaires avoisinant les 27,6  milliards, 
les états-unis représentent le plus important marché 
au monde en matière de remise en forme. de plus, bon 
nombre de fabricants et fournisseurs sont implantés aux 
usa, de nombreux concepts et tendances mondiales 
naissent là-bas… L’objectif est donc simple  : devenir 
l’événement incontournable aux usa !

ajoutons que toucher le marché américain permet 
d’atteindre le secteur public puisque 50 % des ventes dans 
cette industrie sont dirigées vers les country clubs et les 
institutions publiques.

de grandes marques, dont keiser corporation, Ziva usa, 
myZonE Ltd et true fitness technology, ont déjà confirmé 
leur présence et la nécessité d’un grand salon regroupant 
tous les acteurs de l’industrie. Les thèmes abordés 
chercheront à couvrir et à combler tous les besoins des 
professionnels et amateurs de fitness.

un salon très prometteur… •

Le TesT Adn Pour des ConseILs  
PLus PersonnALIsés

de plus en plus, la technologie se met au service du 
sport et de la santé, à travers les objets connectés qui 
mesurent, analysent, récoltent les données de nos faits et 
gestes quotidiens les plus variés (sommeil, alimentation, 
rythme cardiaque…). mais pour que ces données soient 
véritablement exploitables et parlantes, elles doivent être 
personnalisées. dans cette optique, plusieurs sociétés 
proposent de mesurer nos données génétiques à travers 
des tests adn afin d’établir une vision globale de notre état 
de santé. ces sociétés proposent différentes méthodes :

• Test de salive (muhdo, FitnessGenes et iamyiam)  : 
crachez dans un tube, collez un timbre et envoyez-le par 
la poste. votre profil génétique vous sera retourné avec un 
programme fitness et nutrition adapté à vos marqueurs.

• Test sanguin (Thriva) : piquez votre doigt, versez quelques 
gouttes de sang et envoyez votre échantillon à un 
laboratoire partenaire. L’entreprise propose six tests : style 
de vie, énergie, thyroïde, analyse avancée de la thyroïde, 
testostérone et vitamine B12. thriva propose aussi un pack 
avec abonnement pour recevoir automatiquement un 
nouveau kit de prélèvement tous les trois mois…

• Analyse du microbiome (Atlas) : il s’agit ici d’une analyse 
des selles. une enveloppe prépayée vous est envoyée afin 
de retourner l’échantillon. atlas vous indique alors le type 
de bactéries présentes dans votre système intestinal, leur 
proportion et leur fonction. ce test est davantage tourné 
vers la nutrition.

dans le futur, il y a fort à parier que votre « traqueur » 
d’activité se basera sur ces données pour vous donner des 
conseils en fonction de votre profil génétique. à quand une 
montre connectée qui teste elle-même notre adn ? •

une enquêTe Pour AméLIorer LA sAnTé 
des enFAnTs AnGLAIs

L’organisation à but non lucratif ukactive lance une grande 
consultation pour dessiner les futures pratiques sportives 
des enfants du royaume-uni.

cette enquête a pour but de puiser dans l’expérience de 
tous les acteurs du sport chez l’enfant  : professionnels de 
la santé et de l’éducation, centres sportifs, responsables 
gouvernementaux… tous les sondés pourront faire part de leur 
expérience pour définir comment l’activité physique pourrait 
être mieux déployée dans le pays. Les réponses feront l’objet 
d’un rapport publié en septembre, qui proposera une vue 
d’ensemble des axes possibles pour améliorer la santé des 
enfants. un condensé de success stories sportives.

à noter que le rapport generation inactive de ukactive (2015) 
avait engendré de nombreux débats dans les médias et à 
westminster, donnant un nouvel élan au sport chez l’enfant. •

PremIer CLub « médICAL » Au royAume-unI

Le leader des centres de cures médicales Lanserhof group 
s’est associé au club londonien the arts club pour dévelop-
per un club médical haut de gamme, dont l’ouverture est 
prévue fin 2018. Le club sera géré par des médecins et des 
professionnels de la santé, et les clients Lanserhof et the arts 
club auront accès à des conseils médicaux et des traitements 
de pointe. Bien entendu, le club proposera des studios de 
cours, un plateau musculation et cardio, en plus de ses salles 
de traitement et de ses chambres de cryothérapie.

une première au royaume-uni qui risque de susciter 
beaucoup d’intérêt… •

10 ConseILs Pour un sTudIo FITness 
dynAmIque

il est désormais établi que la conception d’un club peut 
avoir des répercussions très importantes sur son succès. voici 
quelques astuces de l’ancien président de l’ihrsa, stephen 
tharrett, pour se lancer en partant du bon pied :
1. définir les services, programmes et équipements  : savoir 
ce que vous allez proposer vous permettra de définir la 
conception de votre club.
2. transpirer pour le sport oui… mais pas à cause d’une 
mauvaise ventilation ! une bonne ventilation est primordiale 
dans un club, avec dans l’idéal une température maintenue 
entre 20 °c et 22 °c, et un taux d’humidité inférieur à 50 %.
3. Laisser suffisamment d’espace pour la pratique : 1 à 2 m² par 
participant, et jusqu’à 4 m² pour certains cours avec matériel.
4. Jouer sur la lumière pour créer le bon environnement en 
fonction des activités proposées : tamisée pour une expérience 
yoga, dynamique pendant des cours en groupe.
5. choisir les bonnes couleurs : comme la lumière, les couleurs 
choisies définiront l’ambiance de vos salles. des couleurs vives 
pour des cours cardio, des tons plus doux pour des cours type 
mind & body.
6. choisir le bon sol pour améliorer les performances et 
protéger ses clients  : privilégiez des matières synthétiques à 
haute densité et antidérapantes, prévues pour le sport. pour le 
yoga ou le pilates, allez plutôt vers des parquets flottants.
7. créer des zones pour se réunir : la phase sociale avant/après 
les cours est essentielle.
8. créer des zones de rangement : dans l’idéal, environ 5 à 10 % 
de l’espace total.
9. utiliser des images pour générer de l’intérêt : des couleurs, 
des détails qui attirent l’attention. oubliez les murs blancs, 
soyez inventifs.
10. miroir, mon beau miroir… Les miroirs, correctement placés, 
agrandissent l’espace et peuvent aider les clients et les coachs 
à travailler. •
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