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L’offre et
la demande...
J’écrivais, en 2016, dans le numéro Fitness Challenges
spécial groupes et franchises du marché français :
« Nous vivons aujourd’hui une mutation profonde
du marché du fitness. »
Petit rappel historique des années 1980 à 2005 :
•L
 ’offre du marché était quasiment unique.
On trouvait des clubs avec du matériel cardio
et muscu pas toujours en bon état, une salle de
cours collectifs et/ou un sauna et une cabine UV.
Le client avait peu de choix.
• Les prospects poussaient les portes des clubs en
ne sachant pas quoi réellement y trouver. Ils s’en
remettaient au commercial qu’ils rencontraient.
• Les tarifs des abonnements étaient identiques
pour la grande majorité des clubs.
• Les abonnements étaient presque tous all
inclusive. Cette notion relevait beaucoup plus du
marketing que de la vérité. Un adhérent venant
toujours au même créneau horaire et environ
1,8 fois par semaine.
• On proposait à l’adhérent de payer en un ou
plusieurs chèques des abonnements parfois
jusqu’à 36 mois… voire cinq ans !
• On leur promettait à tous des programmes
personnalisés et un suivi de chaque heure.
Promesses naturellement intenables.
• Les clubs ronronnaient donc gentiment sans
se préoccuper beaucoup de leur produit et
de la concurrence qui existait peu.
La conséquence ?
Le marché a généré auprès de ces adhérents
beaucoup de frustration, d’aigreur, et une mauvaise
image de notre métier.
Le résultat ?
Des managers qui, souvent, se frottent les mains,
car ils abonnent des clients qui ne consomment
pas leurs installations. Des adhérents très déçus
qui ne viennent que très rarement au club et qui,
parfois, ont eu l’impression de s’être fait avoir.
Si l’on ajoute à cela la révolution profonde des
sociétés depuis dix ans :
• L’arrivée des millennials au profil novateur.
• Les changements de consommation, on ne paye
que ce que l’on consomme.
• L’explosion de la digitalisation, on peut savoir tout
sur tout.
Pas étonnant donc que l’offre low cost avec ses clubs
flambant neufs, ses immenses parcs machines et ses
tarifs attractifs corresponde à une demande.
Toujours l’offre et la demande ! //

Professionnel du secteur depuis plus de 20 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
en ligne à destination des coachs, personal trainers et professeurs de
fitness, Coachs Challenges...
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FIBO 2019 définit le fitness de demain
La concurrence des clubs, le fitness numérique et la formation
médicale en tant que leviers de croissance, tels sont les grands
thèmes de FIBO 2019. Du 4 au 7 avril, le plus grand salon
mondial du fitness, du bien-être et de la santé définira les
tendances de l’année. Les visiteurs professionnels pourront
se familiariser avec les innovations du secteur présentées
par quelque 1 200 exposants du monde entier – regroupés
de manière pratique au même endroit et pendant les
quatre jours du salon. Atteindre ce nouveau nombre record
d’exposants est le meilleur outil d’aide à la décision pour
les opérateurs du marché du fitness, les instructeurs, les
physiothérapeutes et les fournisseurs de services de bien-être
désirant investir dans l’avenir de leur entreprise.

Magic Form…
0 € pour les enfants !
Magic Form lance les cours gratuits pour les
enfants des adhérents et pour les enfants des
nouveaux inscrits !
Un an d’activités offert pour les enfants (de 6 à
10 ans et de 11 à 14 ans) dans la limite de deux
enfants par foyer dans les clubs participants à
l’opération pour tout abonnement annuel souscrit.

fibo.com

« Maintenant, je fais du sport avec Papa et
Maman ! »
Magic Form propose des cours avec des coachs
formés (d’une durée de 1 h 30 par semaine)
ludiques et accessibles à tous.
Aujourd’hui en France, 1 enfant sur 5 est en surcharge pondérale. Magic Form a voulu sensibiliser
sa clientèle à ce fléau, mais pas que : la pratique
sportive participe également au développement
de l’enfant (augmentation des capacités et
performances physiques, sociabilisation…).
Une très bonne initiative pour l’avenir du fitness…
magic-form.fr

Artur’In : Le community manager intelligent…
Artur’In : Le community manager intelligent…
• Artur’In, solution de community management basée sur de
l’intelligence artificielle, augmente la visibilité et accélère
l’acquisition de nouveaux adhérents sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Linkedin et Google My business).

réduisant la fidélité des adhérents. Pour se différencier et
augmenter l’acquisition de nouveaux membres, les salles de
fitness ont ainsi besoin d’activer le levier digital et la puissance
virale des réseaux sociaux afin de toucher de nouveaux
prospects et de fidéliser leur clientèle.

• Sa technologie de pointe offre un ROI digital 7 fois supérieur à
un community manager traditionnel.

Une solution clé en main simple à mettre en place, offrant une
véritable expertise digitale

• Les gestionnaires de salles disposent d’une solution clé
en main pour 189 euros/mois et capitalisent sur la place
importante des réseaux sociaux dans le fitness.

Artur’In est un community manager intelligent exploitant la
puissance des réseaux sociaux de façon innovante, efficace et
autonome. Reposant sur l’intelligence artificielle, la solution
propose à des gestionnaires de salles – qui manquent
souvent de temps et de connaissances – une alternative
innovante répondant à l’ensemble de leurs problématiques de
communication digitale.

Marché à forte croissance et ultra-concurrentiel, la remise en
forme a longtemps reposé sur un business model basé sur
des abonnements annuels. L’arrivée des franchises low cost
et des salles spécialisées proposant des offres plus attractives
a bouleversé le secteur en intensifiant la concurrence et en
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arturin.com

Retrouvez toute l’actu fitness en continu sur
fitness-challenges.com
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TechnoGym : Forte croissance
des bénéfices !
• CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ à taux de change
constant + 8,3 % 272,9 millions d’euros, + 3,6 % contre
263,4 millions d’euros pour le premier semestre de 2017
• EBITDA : 44,9 millions d’euros, + 4,7 % par rapport à
42,9 millions d’euros pour le premier semestre de 2017
• PROFIT : 37,7 millions d’euros, + 99 %, contre 19 millions
d’euros pour le premier semestre 2017
Nerio Alessandri, Chairman et CEO, a déclaré : « Nous sommes
fiers de confirmer que TechnoGym a également connu une
croissance plus rapide que le secteur en termes de chiffre
d’affaires et de rentabilité, malgré l’impact significatif des taux
de change. Le résultat est particulièrement pertinent si nous
considérons la mise en place en avril du nouveau système
informatique, qui a entraîné le report d’une partie des revenus
de mai et juin à juillet et août, revenus qui ont été récupérés
aujourd’hui comme prévu. L’accent mis sur l’innovation et le

positionnement haut de gamme de notre marque au niveau
mondial nous ont permis d’enregistrer d’excellents taux de
croissance dans des zones géographiques clés telles que les
États-Unis (+ 28,5 %) et la Chine (+ 22,3 %). Ces performances
ont plus que compensé le ralentissement enregistré
en Amérique du Sud, provoqué par le ralentissement
économique au Brésil. »
technogym.com/fr

iWall : votre corps prend
le contrôle !
Motivant et stimulant, ce mur de lumière interactif va
vous permettre de vous amuser et de travailler la coordination, la rapidité, les réflexes sans oublier le cardio.
Le principe est simple. Une caméra vous filme et retranscrit
vos mouvements à votre avatar sur l’écran. Votre corps
devient la manette de contrôle : sautez, courez, tenez
la position et votre avatar, dans un grand écran HD aux
graphismes haute résolution, va réagir de la même façon.
Bénéfices pour les exploitants
• Un équipement innovant qui permet de renouveler
l’intérêt et la motivation de vos adhérents, de vous
différencier de vos concurrents et d’acquérir une nouvelle
clientèle en leur montrant que le cardio peut être fun.
• Permet de travailler la coordination, le déplacement,
la rapidité et le cardio en un seul poste de travail.
• S’adresse à tous publics (âge, sexe, aptitude) et toute
condition physique, chacun va à son propre rythme.
• S’intègre parfaitement comme poste de travail dans
un circuit, pour le groupe training ou le personal
training, idéal pour travailler le HIIT.
• Occupe peu d’espace dans un centre (3 m x 3 m) ;
peut être mis dans une salle de cours vidéo en
complément d’activité.
• Totalement autonome, ne nécessite pas de supervision
pour être utilisé.
• Créez une communauté dans votre club en organisant
des challenges iWall ou des soirées défis.
hitech-fitness.com

L’appli Connect :
Prospectez et fidélisez !
Gigafit, Magic Form et Liberty Gym ont un point en commun :
ils ont tous compris qu’aujourd’hui, 90 % des adhérents font du
sport avec un smartphone… et qu’il y a une opportunité à saisir.
Les 3 groupes ont misé sur une application mobile qui permet
à leurs adhérents d’inviter leurs amis par SMS. À chaque fois
qu’un SMS est envoyé, le club récupère le contact du prospect
invité. 1 nouveau client rapporte 2 prospects en moyenne.
Plus de 90 % des clubs de remise en forme partagent
le même business model. Leurs clients souscrivent à un
abonnement mensuel avec ou sans engagement de durée.
Le plus grand problème de ce business model est le taux de
résiliation, particulièrement élevé pour les centres de remise
en forme. Pour limiter le taux de résiliation et continuer à
gagner de l’argent, les clubs doivent faire deux choses :
• aller chercher de nouveaux clients (marketing) ;
• garder chaque client le plus longtemps possible (fidélisation).
L’application Club Connect est devenue l’outil indispensable
pour aider plus de 400 clubs de remise en forme à atteindre
ces deux objectifs.
clubconnect.fr

Décembre 18 - Janvier 19

#38

News

8

6e Congrès Fitness
Challenges, save the date !
Votre rendez-vous professionnel se tiendra les 13 et
14 juin 2019 à Aix-en-Provence, mais faut-il encore
vous présenter cet événement ?
La 5e édition qui a eu lieu cette année a été marquée
par la présence de Laura Flessel, ministre des Sports.
Sa venue souligne l’importance accordée par le
ministère à ce rendez-vous des acteurs du marché
de la forme, de la santé et du bien-être organisé
depuis 2014.
Plus de 307 professionnels du fitness, dont 290 managers de clubs, ont assisté, en juin dernier, au seul
congrès français dédié à notre industrie.
Ce congrès est devenu le rendez-vous professionnel
annuel des managers de clubs qui souhaitent être
acteurs du marché du fitness français.

EPISOD réinvente le Rowing !
Le Rowing est un cours collectif sur rameur exclusif chez EPISOD.
Pendant 45 minutes, le studio Rowing cible un effort musculaire
complet avec des exercices en interval training qui vont permettre,
à chaque adhérent, de se défouler, de s’affiner et de se tonifier le
tout en mode express.
Le rameur est un appareil ultra-complet. Il fait travailler quasiment
tous les muscles du corps et brûle efficacement les graisses
pendant et surtout après l’effort. Bénéfique pour la santé,
non traumatisant pour les articulations, c’est l’outil idéal pour
tonifier ses muscles, affiner sa silhouette, mincir ou simplement
développer une bonne condition physique. C’est pour toutes ces
raisons qu’il est si apprécié, tant des hommes que des femmes.

Pour l’occasion, nous vous avons préparé un
nouveau programme exceptionnel avec un plateau
d’intervenants de renom. L’occasion pour vous de
mieux comprendre le nouveau monde qui nous
entoure et l’impact qu’il a sur votre métier de
managers de clubs.
C’est pour vous, managers de clubs, l’événement
incontournable de l’année. Dans un marché en
pleine mutation comme l’est actuellement celui
du fitness, venez vous inspirer et échanger pendant
ces 2 jours.
Inscription sur fitness-challenges.com

Alex Verret (Training Manager EPISOD) a travaillé sur le
développement de ce studio avec le médaillé d’or d’aviron aux
Jeux olympiques de Rio Jérémie Azou. Ils ont tous deux formé les
trainers EPISOD afin d’imaginer ensemble le meilleur mix pour
trouver l’entraînement le plus complet possible, soit 45 minutes de
rameur alternant des phases cardio sur le rameur et des phases de
renforcement musculaire au sol, à l’aide d’un Sandbag.
Concept inédit sur Paris et à découvrir au Hub République.
episod.com

Basic Fit : Forte croissance en Europe !
Le chiffre d’affaires du Groupe en Europe a augmenté de 22 % par
rapport à l’exercice précédent, pour atteindre 291 millions d’euros
(cumul annuel 2017 : 238 millions d’euros). Le nombre d’adhésions a
augmenté de 21 % par rapport à l’année précédente pour atteindre
1,78 million (cumulatif 2017 : 1,47 million).
Le nombre de clubs a augmenté de 65 cette année pour atteindre
586 clubs, soit une augmentation de 93 clubs par rapport à l’année
précédente (cumul 2017 : 493 clubs).
Perspectives 2018
En voie d’ouvrir au moins 100 clubs en 2018. Le nombre total
d’adhésions devrait augmenter d’environ 23 % (YE 2017 : 1,52 million).
René Moos, P.-D.G. Basic Fit :
« Basic Fit a connu un autre trimestre fort. En septembre, nous avons commencé à faire de la publicité à l’échelle nationale en
France afin de renforcer davantage notre marque et son positionnement. Globalement, le nombre d’adhésions a augmenté de
21 % par rapport à l’an dernier. C’est un excellent résultat compte tenu de l’augmentation de 19 % du nombre de clubs. À la fin
du mois de septembre, nous avions 41 clubs en construction, qui devraient tous ouvrir au quatrième trimestre. Nous sommes sur
la bonne voie pour ouvrir au moins 100 clubs en 2018 et continuer à mettre en œuvre notre ambitieuse stratégie de croissance. »
basic-fit.com/fr-fr
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MetaCheck : L’allié nutritionnel
révolutionnaire basé sur l’ADN

L’ORIGINAL maintes fois copié,
mais jamais égalé depuis 8 ans

Chaque personne assimile les aliments de manière différente.
La société allemande CoGAP a créé MetaCheck : un test ADN
pour préconiser un régime alimentaire personnalisé à partir de
l’analyse des gênes métaboliques. Déjà plus de 1 500 professionnels proposent ce service en Allemagne, MetaCheck est une
solution innovante, efficace et scientifique pour les diététiciens,
nutritionnistes, coachs sportifs et centres de coaching.
Le test MetaCheck permet de définir le méta-type (Alpha, Beta,
Gamma ou Delta) et le profil sportif (cardio ou force) de chaque
personne afin de la guider vers de meilleures habitudes. Ces
deux paramètres sont identifiés suite à l’analyse des gênes
métaboliques. Les professionnels peuvent ainsi accompagner
et encadrer leurs patients ou clients dans un régime efficace,
sain et pérenne, composé de recommandations nutritionnelles
et d’exercices adaptés. Les résultats obtenus permettent aussi
de déterminer les tendances comportementales alimentaires
et métaboliques comme l’effet yo-yo, la perte de masse
musculaire lors d’un régime, la sensation de faim, la satiété
ou la quantité de tissu adipeux viscéral.
Apsara distributeur exclusif :
01 60 62 23 41 - metacheck@orange.fr

*Curve Trainer, nouvelle console

4FRONT QUICKSET

BAREFiiT, UNE 1re édition
ancrée dans les mémoires
(et dans les corps) !

L’ULTIME treadmill pro avec
sa nouvelle console spéciale BOOTCAMPS

Les 29 et 30 septembre 2018, ce ne sont pas moins
de 3 000 personnes qui se sont déplacées de toute la
France à la Grande-Motte pour assister à la BAREFiiT.
People, influenceurs, professionnels de haut niveau,
amateurs ou simples débutants qui souhaitaient
découvrir le concept… un vrai melting-pot réuni pour
cette toute première course à obstacles pieds nus sur
la plage. Côté réseaux sociaux, l’événement a connu
une portée de diffusion énorme grâce aux partages
des participants : près de 5 millions de personnes ont
été touchées.
« Sport, Beach, Music » : le slogan a tenu toutes ses
promesses, sous un soleil présent quasiment tout
au long du week-end sur la plage du Grand Travers.
Pendant 2 jours, les participants ont couru en
individuel ou en équipes de 4, entre sable et mer.
3 parcours étaient installés : TRASH (10 km et
25 obstacles), SPEED (5 km et 15 obstacles) et
NIGHT (5 km et 15 obstacles, en individuel, de nuit).
Corpo’Events, l’agence qui a créé la BAREFiiT, ne
compte pas s’arrêter là. Rendez-vous donc pour
la BAREFiiT 2019 avec toujours la même ambition :
rassembler, fédérer et partager autour d’une
expérience sportive (et festive !) singulière.
barefiit.com
*4FRONT Quickset,
nouvelle console

ACTECH PRO - mag@actechpro.com

6CONGRÈS
e

FITNESS
CHALLENGES
13 & 14 juin 2019
Aix-en-Provence
Inscription sur :

ﬁtness-challenges.com
Tarif préférentiel
avant le 28/02/2019

LE RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL
DU FITNESS FRANÇAIS !
Une nouvelle édition riche en
surprises pour tous les managers
de tout club de fitness.

En partenariat avec

PROGRAMME*

JEUDI 13 JUIN
12h

Accueil & enregistrement au Centre des Congrès

12h30-14h

Déjeuner au Centre des Congrès

14h-15h

Donner envie : émotions et performance !
MATTHIEU SINCLAIR
Illusionniste et formateur en psychologie de la perception.
Cofondateur de la société Paradoxa. Enseigne à HEC depuis
2005.

15h-16h

Innover comme les boutiques gym !
EMMA BARRY (BPhEd)
Membre fondateur du groupe Les Mills International et ancien
directeur de la programmation pour les clubs Equinox.

16h-16h30

Pause-café

16h30-17h30 Développement durable :
l’enjeu des clubs de fitness de demain !
ALEXIS L. LEROY
Fondateur et Chief Executive Officer du groupe ALLCOT.
Groupement d’entreprises leader dans les stratégies de gestion
des gaz à effet de serre pour les entreprises.

17h30-18h30 La dette d’équipe !
ANTONIN GAUNAND
Consultant, formateur et conférencier. Expert en leadership et
management. Intervient auprès des entreprises (EDF, Veolia,
AXA, Meetic…).

20h

Le traditionnel dîner Wine & Fitness Clubs (en option)

VENDREDI 14 JUIN
9h-10h

Le service client à l’ère numérique :
5 stratégies gagnantes pour surpasser les attentes
FRED HOFFMAN
Formateur, consultant et conférencier dans près de 50 pays sur
6 continents. Depuis plus de trente ans, intervient auprès des
entreprises et clubs de fitness.

10h-10h30

Pause-café

10h30-11h30 Débat surprise entre les congressistes
et un plateau d’invités
11h30-12h30

La vente, une histoire d’émotions…
STÉPHANE FERNANDEZ
Auteur du livre : La Vente, une histoire d’émotions. Aujourd’hui,
formateur, se fascine pour les techniques de vente dans toutes
leurs diversités.

12h30-14h

Déjeuner au Centre des Congrès

14h-15h

L’évolution du marché européen et ses opportunités
SIR GRAHAM WATSON
Président d’Europe Active depuis 2015. Principale organisation
représentant l’ensemble du secteur européen de la santé et du
fitness.

15h-16h

Les mots qui tuent la relation client
THIERRY SPENCER
Expert de la relation client, directeur associé de l’Académie
du Service et auteur du blog de référence Sensduclient.com.

16h-17h

La vente pour fidéliser !
VANESSA JODAR
A occupé pendant six ans le poste de Global Sales/Customer
Experience Director Les Mills International. Depuis décembre
2017, P.-D.G. du groupe Planet Fitness.

* À ce jour, les intervenants et les sujets sont susceptibles d’être modifiés.

6 CONGRÈS
e

FITNESS CHALLENGES
13 & 14 juin 2019
LES TARIFS
RÉSERVATION

> Avant le 28 février

295€ HT

> Avant le 30 avril

345€ HT

> Après le 30 avril

395€ HT

Ces tarifs comprennent les sessions
professionnelles du jeudi 13 et
du vendredi 14 juin, ainsi que les déjeuners.

Inscription sur :

ﬁtness-challenges.com
NOS PARTENAIRES
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FRANCHISES, GROUPES... LE TOP 15 2018 !

Le fitness

français
doit être

réinventé
Sarah Kanga

Pour ce numéro spécial, nous avons décidé de donner la parole
au rédacteur en chef du magazine, Pierre-Jacques DATCHARRY.
L’occasion pour ce professionnel du fitness de nous livrer son
analyse et de dresser un état des lieux du marché français.

L

e marché évolue. On observe une
progression du nombre de clubs en
France qui se situe entre 4 500 et 4 800
avec une concentration dans les grandes villes.
Pourtant, pendant longtemps, les salles de sport
ont été en sous-effectif. C’est d’ailleurs ce qui
explique le faible taux de pénétration français :
9 % contre 17 % dans les pays scandinaves. Nous
sommes donc en train de rattraper notre retard.
Cette croissance du marché est à mettre en lien
avec la vitalité de la franchise – qui existait à
peine dans notre métier il y a dix ans – et plus
précisément avec le segment low cost.

#38

Décembre 18 - Janvier 19

À quels facteurs imputez-vous le boom
des franchises low cost dans l’univers du
fitness ?
Cela s’explique essentiellement par deux
raisons : l’explosion du marché low cost s’est
faite dans un contexte de sous-représentation
des clubs de fitness en France. Dans cette
configuration, il était donc facile pour les
franchises de pénétrer le marché. Ensuite,
pendant plus de vingt-cinq ans, entre les
années 1980 et 2005, le modèle a été celui
des clubs généralistes qui proposaient des

abonnements all inclusive. Or, en adoptant
cette stratégie all inclusive, le marché s’est
tiré une balle dans le pied. On proposait à
l’adhérent de payer 50 à 70 euros par mois
pour profiter de toutes les activités d’une
salle de sport, tout en vendant ce modèle
comme quelque chose de super. Pourtant,
il n’en était rien, et l’abonné a fini par s’en
rendre compte. Le client qui a un travail et
des enfants n’a en réalité que deux créneaux
dans la semaine pour aller s’entraîner en
salle. Supposons qu’il veuille faire du biking
le mardi soir à une heure où il n’y a que du
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Pilates, ou du fonctional training le samedi
matin quand il n’y a que du vélo. Ce à quoi il
a véritablement accès avec ses disponibilités
est bien moins avantageux que ce qu’on lui
a vendu. Au final, pour lui, on ne peut pas
parler d’offre all inclusive. À cause de cela,
le club de fitness n’a pas tenu ses promesses.
Y compris en termes d’accompagnement des
abonnés. La fiche de contact et le programme
d’entraînement établis pendant le premier
rendez-vous étaient rarement renouvelés.
Parfois, l’adhérent suivait la même routine
sportive pendant six mois, voire un an. Ce
manque de suivi a ensuite fait baisser le taux
de fréquentation. L’adhérent démotivé restait
inscrit contractuellement pendant un an dans
un club de fitness où il n’allait pas. S’en est suivi
un effet pervers où les managers de clubs se
sont dit : « Super ! On abonne des gens absents
qui n’utilisent ni les douches ni les machines.
C’est tout bénef ! » Lorsque, au bout d’un an
ou deux, ils ont pu résilier, ces adhérents ont
gardé une dent contre les salles de sport et ont
considéré ce modèle comme une arnaque sans
service ni suivi. Sans surprise, ils se sont dit
qu’on ne les y reprendrait plus. En procédant
ainsi, le marché du fitness a suscité beaucoup
d’aigreur. Résultats des courses : lorsque le low
cost est arrivé sur le marché, les personnes qui
avaient connu le fitness à 70 euros par mois
se sont vues proposer des abonnements à
20 euros mensuels avec la possibilité d’utiliser
de grands parcs de machines neuves pour la
plupart. L’abonnement à bas coût leur donne
l’impression d’en avoir pour leur argent.
Il n’y a certes ni encadrement ni profs, mais la
couleur leur est annoncée dès le départ. Pour
les low cost, c’est donc une autoroute qui s’est
ouverte, et ils se sont développés en France
beaucoup plus vite qu’ailleurs. En parallèle,
étant donné que les clubs généralistes
étaient sous-représentés, ils ont parfois été
contraints de fermer lorsque deux salles low
cost ouvraient à proximité. S’ils avaient été
assez développés, ils auraient pu résister.

Il faut à mon sens prendre
le marché différemment.
Le club doit être une marque
et non plus un lieu physique.

À cela, il faut ajouter que beaucoup de clubs
indépendants ont des problèmes de trésorerie
et ne peuvent donc amorcer sereinement
les changements nécessaires au marché
d’aujourd’hui. Il faut également ajouter que
beaucoup de managers actuels (qui ont connu
le fitness des années 1980 à 2010) ont près de
60 ans et donc naturellement moins l’envie
d’investir financièrement et en temps pour
faire ce qu’il faudrait.

En quoi le contexte français est-il favorable
au marché du fitness ?
Il est favorable pour deux raisons. D’abord,
il faut relever que l’on part d’assez loin.
Ensuite, on voit bien que tous les voyants
sont au vert. Notamment avec la volonté du
gouvernement de mettre les gens au sport. Le
président Macron a demandé au ministère des
Sports de faire en sorte qu’il y ait 3 millions
de pratiquants en plus à la fin de son mandat.
Cela devrait impacter directement les salles
de sport, car ces nouveaux pratiquants ne
vont pas tous prendre une licence dans une
fédération de foot ou de tennis. Pour cette
raison, le marché privé du fitness a une grande
carte à jouer en ce moment. On surfe aussi sur
la vague du « sport santé » qui est une occasion
supplémentaire à saisir pour notre secteur.
Si on ne le fait pas, ce sont les professions
paramédicales comme les kinés qui le feront.
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Les clubs se remplissent-ils en
2018 comme il y a trente ans ?

Non. Aujourd’hui, le prospect
agit complètement différemment.
Lorsqu’il arrive dans un club,
il a déjà quasiment fait son choix
sur Internet en consultant tous
les sites de salles autour de son
domicile et de son lieu de travail.
Rappelons que la proximité reste
le critère numéro 1 avant le prix
dans le choix d’un abonnement. Personne
ne veut passer 25 minutes en voiture ou en
transport pour faire du sport. Le produit
peut devenir un facteur déterminant si la
personne est passionnée, mais dans le cas
d’un pratiquant classique qui veut agir sur
son moral et sa santé, la proximité prime.
En 2018, le prospect a la possibilité de faire
une analyse du marché sur Internet chez
lui à n’importe quelle heure. Il est aussi de
plus en plus avisé sur les disciplines qu’il va
trouver dans les clubs. Avant, il se déplaçait
directement et tombait nez à nez avec des
machines de torture. Aujourd’hui, on est tout
de même un peu sortis de cette vision grâce
aux reportages sur les clubs de fitness à la
télé. D’ailleurs, pour la première fois depuis
septembre 2018, 4 opérateurs – L’Orange
bleue, Fitness Park, Keep Cool et Basic Fit –
diffusent des spots publicitaires télévisés et
font la promotion nationale du fitness.

Et les franchises low cost dans tout ça ?
L’Orange bleue est le plus gros opérateur avec
400 clubs, suivi du néerlandais Basic Fit qui
comptabilise 300 ouvertures en deux ans et
qui a fait du marché français une priorité.
On observe bel et bien une perméabilité du
fitness au low cost, cependant, le marché du
fitness ne sera jamais composé de 80 % de
low cost. Cela n’existe nulle part ailleurs en
Europe et il n’y a donc aucune raison de le
craindre en France.
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Certes, on observe des rapprochements et
des croissances externes de franchises telles
que Keep Cool qui ont récemment racheté
Feel Sport et L’Appart Fitness qui a acquis
les clubs Amazonia et GigaGym. Mais ces
regroupements permettent simplement à
ces réseaux de se fortifier. Les franchises
représentent actuellement 30 % du marché
avec 1 300 à 1 400 clubs sur 4 800. Dans dix
ans, cette tendance devrait rester la même. Les
cartes pour les réseaux sont distribuées à 80 %
et seuls les meilleurs resteront. Quatre ou cinq
grands opérateurs se maintiendront, mais leur
poids ne devrait jamais excéder 30 % du marché.

À quelles mutations faut-il s’attendre ?
Le marché français évolue surtout en termes
de souhait des adhérents et des prospects.
Pendant vingt-cinq ans, le marché a été géré
par des managers de clubs qui proposaient un
produit à l’adhérent. Ce dernier venait et faisait
son choix parmi les propositions. Désormais,
il faut s’attendre à un développement de la
personnalisation des entraînements et du
coaching. On en voit déjà le commencement
avec l’essor des boutiques gym et des studios
de vélo tels que Dynamo (5 clubs), Episod
(3 studios), voire les 350 box CrossFit. Ils
proposent des entraînements spécialisés avec
la même routine pour tout le monde, mais à des
vitesses différentes et un poids adapté. Ce qui
est intéressant dans ce développement, c’est
que contrairement au marché d’il y a vingt-cinq
ans, on fait une séance personnalisée et on est
coaché tout au long. À la fin, on ne paye que ce
que l’on a consommé, et rien d’autre. Et comme
il s’agit d’une activité coachée, la promesse est
tenue. Le pratiquant est porté par l’émulation
du groupe ainsi que par l’encadrement qui peut
comprendre un suivi nutritionnel.

Nous avons parlé des offres low cost et des
studios. Pouvez-vous nous dire quelques
mots sur les clubs haut de gamme ?
En France, ce segment reste assez pauvre. Les
clubs premium n’existent réellement qu’à Paris

avec d’un côté, le Ken Group qui comprend Ken
Club, Le Klay et Blanche, et de l’autre, L’Usine,
avec trois clubs à Paris intra-muros. Certains
proposent du coaching haut de gamme comme
50 avenue Foch, et on compte bien sûr quelques
studios de fitness dans des palaces et les grands
hôtels, mais le pourcentage de fréquentation
y est très faible et c’est un métier totalement
différent. Il y a donc une place à prendre sur
ce segment. En province notamment, avec des
tarifs plus adaptés. On ne pourra pas implanter
10 clubs haut de gamme à Lyon. Éventuellement
un club premium par ville. C’est naturellement
plus cher à réaliser en termes d’investissement
et d’exploitation. Il faut du personnel formé et
beaucoup de service.

Entre l’arrivée en force des franchises, la
poussée des low cost et les acteurs émergents,
les indépendants ont-ils du souci à se faire ?
Du souci, certainement, surtout s’ils ne
changent pas leur modèle. On voit bien
que beaucoup d’indépendants ont du mal à
résister face aux grandes franchises. Ce qui
est compliqué pour eux, c’est de changer de
stratégie. L’arrivée des low cost a signé l’arrivée
de parc de machines cardio flambant neuves.
Si l’indépendant qui doit faire face à une telle
concurrence n’a pas investi dans du matériel
depuis dix ans, il est compliqué de faire face.
Mais on voit aussi de jeunes entrepreneurs
qui créent des clubs généralistes avec succès
grâce à des investissements sérieux, et qui
proposent une alternative au segment low
cost. Il y a de la place pour les indépendants
avec ce type de projets novateurs.

Quels sont les leviers de démarcation des
clubs généralistes ?
Les salles généralistes doivent apporter tout le
service que le low cost ne peut pas proposer. Il
y aura toujours des personnes qui préféreront
opter pour le service et d’avantages d’options.
Il faut donc aller dans ce sens-là. Les boutiques
gym sont un vrai levier de développement
pour notre marché, sans compter le coaching à

J’invite tous les managers à
réfléchir à de nouvelles stratégies
afin de sortir du cadre qu’ils
connaissent.
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domicile qui se développe de plus en plus. Il y a
également le small group training d’une dizaine
de personnes que l’on voit se développer dans
les parcs et les jardins le week-end autour d’un
coach. Il faut à mon sens prendre le marché
différemment. Le club doit être une marque et
non plus un lieu physique. Cette marque doit
pouvoir accueillir et proposer aussi bien un
espace physique qu’un accompagnement dans
la nutrition et des cours Internet à domicile.
Pourquoi ne pas aussi proposer un coaching
virtuel pendant les périodes de vacances ou
des courses sous sa marque par exemple ? Il
faut accompagner l’adhérent dans sa vie de
tous les jours et dans tous ses déplacements. Le
suivi doit se faire aussi chez lui en le faisant
venir ponctuellement au club pour suivre sa
progression. Mais il est inutile de le pousser à
se rendre systématiquement en salle quatre
fois par semaine. La société a évolué. Nous
avons de plus en plus de contraintes. Le sport
doit pouvoir être fait aussi bien dans une
chambre d’hôtel qu’à domicile lorsqu’il pleut
des cordes ou sur son lieu de vacances. Il faut
réfléchir globalement à l’activité physique et
accompagner la personne dans les facettes de
sa vie avec une adhésion forte à la marque qui
permettra ainsi de mieux la fidéliser.

Le mot de la fin ?
Le secteur du bien-être et du loisir en France a un
bel avenir devant lui. Entre le développement
du sport en entreprise, le sport à domicile, le
coaching digital, et les événements du type
Spartan Race ou BareFiit, tous les voyants
restent au vert. Mais il est certain que le fitness
que nous avons connu il y a vingt ans n’existe
plus et que celui d’aujourd’hui ne sera pas non
plus celui de demain. J’invite donc tous les
managers à réfléchir à de nouvelles stratégies
afin de sortir du cadre qu’ils connaissent.
Le futur du fitness français peut être important
à condition qu’il soit réinventé et qu’il colle à
l’évolution de notre société et de ses nouveaux
modes de consommation. //
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Top
15
Top 15 des enseignes de clubs de fitness en France
(fin 2018 vs 2016)

Rang

2018**

Nombre de
clubs

2016*

Nombre de
clubs

1

CrossFit Box***

400

L’Orange bleue

316

2

L’Orange bleue

375

CrossFit

200

3

Keep Cool

270

Groupe Moving

182

4

Basic Fit

260

Keep Cool

150

5

Groupe Moving
(170 Fitness Park + 28 Moving + 4 Lady Moving)

202

Groupe Nextalis

102

(Amazonia, GigaGym, Wilde Club)

6

Vita liberté

120

Vita liberté

90

7

L’Appart Fitness

120

Curves

80

8

Magic Form

90

Magic Form

75

9

GigaFit

50

Basic Fit

45

10

Liberty Gym

47

Feel Sport

40

11

Elancia

45

Liberty Gym

36

12

WakeUp Form

40

L’Appart Fitness

34

13

Curves

34

CMG Sports Club

23

14

Neoness

31

Neoness

21

15

Les Cercles de la Forme

30

WakeUp Form

20

* Source Fitness Challenges magazine juin/juillet 2016.
** S
 ource site Internet de l’enseigne.
*** E
 n blanc, les groupes en propre qui ne franchisent pas, et les box CrossFit qui sont des indépendants.

On note donc la création de 700 clubs depuis 2016 dans le Top 15 !
Les franchises représentent 1 393 clubs sur une estimation de 4 600 clubs en France soit environ 30 % du marché.
Par ailleurs, on peut noter dans ce tableau comparatif, la croissance toujours forte des box CrossFit, sachant que ces chiffres
prennent en compte uniquement les box officielles qui payent une licence à CrossFit USA !
On remarque également la forte progression de l’enseigne néerlandaise Basic Fit.
GigaFit, Elancia et les Cercles de la Forme font leur apparition cette année dans le Top 15.
On constate aussi la disparition, en 2018, des enseignes du groupe Nextalis (Amazonia, GigaGym et Wilde Club) acquis par L’Appart
Fitness et de Feel Sport acquis par l’enseigne Keep Cool. Quant à l’enseigne CMG Sports Club, elle sort du Top 15.
Enfin, notons que ces chiffres évoluent très vite et qu’il s’agit ici d’un bilan à une date déterminée.
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lorangebleue.fr

Les chiffres*
2016

2018

316 380

400

Nombre de clubs
en exploitation
au 31 août

Nombre prévisionnel
de clubs en exploitation
au 31 décembre 2018

Développement en Europe
2016 Belgique : 4 centres ouverts ; Espagne ; Italie
2018 E spagne : 4 clubs ; Maroc : 4 clubs en cours
d’ouverture ; Italie et Suisse prochainement

Le Club
2016

2018

2016

2016

2018

2018

Surface moyenne 500-600 m2 600-800 m2
du club

2

salariés liés
à l’exploitation

Jours
d’ouverture

Du lundi au
vendredi et le
samedi matin

Salles de cours
collectifs
avec cours dispensés
par des éducateurs
sportifs diplômés d’État

2

professeurs
diplômés d’État

Horaires
d’ouverture

En semaine :
9 h - 21 h

Tous les jours :
6 h - 23 h

Le samedi
matin :
9 h 30 - 12 h 30

Présence
d’éducateurs
sportifs
diplômés
d’État :
•9
 h 30 - 21 h
en semaine
•9
 h 30 - 12 h 30
le samedi
matin

Salles de cours
collectifs ou
salles de cours
vidéo
Marque des
équipements
partenaires

Lexco,
Matrix,
Multiform

2016
Tarif mensuel pour l’adhérent

Matrix,
Laroq

2018

à partir de

19,90 €

Droit d’entrée pour l’adhérent

0€

Tarif de la carte d’accès
pour l’adhérent

0€

Du lundi
au dimanche

L’OUVERTURE D’UN CLUB
2016
Montant du droit
d’entrée

12 133 € HT

Montant de l’apport
personnel
Redevance de
fonctionnement

50 000 € €

550 €/mois

Redevance publicitaire

2016
Type de contrat
Nombre maximum
de clubs par licencié

Royalties sur le CA

1 % au-delà de 300 000 € TTC

Montant de l’investiss.
global

200 000 € €

2018

Licence de marque
Pas de limite imposée

2016

585 €/mois

2 % du CA mensuel

CA HT réalisable après
2 ans

#38

2018

2018

Aide au financement

Oui

Aide à la recherche
des locaux

Oui

220 000 € €

300 000 € HT

* Chiffres France communiqués par l’enseigne.
Décembre 18 - Janvier 19

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

Life Fitness France : Valcke Group – 01

82 88 30 50 – fitness@valckegroup.com
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keepcool.fr

Les chiffres*
2016

2018

150 200

260

Nombre de clubs
en exploitation
au 31 août

Nombre prévisionnel
de clubs en exploitation
au 31 décembre 2018

Développement en Europe
2016 Non
2018 France, DOM, Belgique, Canada

Le Club
Surface moyenne
du club
Salles de cours
collectifs ou
salles de cours
vidéo
Marque des
équipements
partenaires

2016

2018

2016

400 m2

450 m2

3

2018

3,5
3

Salles de cours vidéo

2016
salariés liés
à l’exploitation

Jours
d’ouverture

7 jours/7

professeurs
diplômés d’État

Horaires
d’ouverture

6 h - 23 h

2016
Precor,
TechnoGym

TechnoGym

2018

2018

Tarif mensuel pour l’adhérent 29,90 à 39,90 € 29,90 à 49,90 €
Droit d’entrée pour l’adhérent
Tarif de la carte d’accès
pour l’adhérent

Moyenne
de 70 €

Moyenne
de 65 €

20 €

Gratuit

L’OUVERTURE D’UN CLUB
2016

2018

Montant du droit
d’entrée

Nombre maximum
de clubs par franchisé

150 000 € €

5
2016

Redevance de
fonctionnement

5 % du CA HT

Redevance publicitaire

Aide au financement

2,5 % du CA HT

Royalties sur le CA

#38

2018
Franchise

Type de contrat

36 000 €

Montant de l’apport
personnel

2016

NC

Montant de l’investiss.
global

450 000 € €

CA HT réalisable après
2 ans

400 000 € HT

Aide à la recherche des
locaux

2018

Oui

Accompagnement

Validation
seulement

Accompagnement

500 000 € €

LES DERNIÈRES NEWS DU RÉSEAU POUR 2018
NC

* Chiffres France communiqués par l’enseigne.
Décembre 18 - Janvier 19

Ouverture d’une première salle en Amérique du Nord
à Toronto.
Innovation : création du 1er Escape Game Sportif,
concept unique, dans le cadre du projet « The Camp »
à Aix-en-Provence.

QUEENAX, L’ENTRAINEMENT
FONCTIONNEL POLYVALENT
Les configurations Queenax offrent la possibilité de créer
des zones uniques d’entraînement collectif fonctionnel et
de musculation en suspension. Queenax est unique car il
vous permet de préserver la surface au sol dont vous avez
besoin pour vos activités de yoga, de kickboxing et vos
autres cours collectifs.

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

Les chiffres*
2016

2018

85 132

160

Nombre de clubs
en exploitation
à fin mars

Nombre prévisionnel
de clubs en exploitation
au 31 décembre 2018

Développement en Europe

2016 2018
Oui

Le Club
2016
Surface moyenne
du club
Salles de cours
collectifs ou
salles de cours
vidéo

2018
De 800 à
2 000 m2

1 salle
selon les clubs

Marque des
équipements
partenaires

1 à 2 salles
selon les clubs

2016

2018

4

3à5
0

(concept
sans coach)

salariés liés
à l’exploitation

Jours
d’ouverture

professeurs
diplômés d’État

Horaires
d’ouverture

2016 2018
7 jours/7

(variable
selon les clubs)

6 h - 23 h

(variable
selon les clubs)

2016
TechnoGym,
Hammer

TechnoGym

2018

Tarif mensuel pour l’adhérent

29,95 € hormis
le 1er mois à 19,95 €

Droit d’entrée pour l’adhérent

49 €

Tarif de la carte d’accès
pour l’adhérent

10 €

-

L’OUVERTURE D’UN CLUB
2016

2018

Montant du droit
d’entrée

35 000 € HT

Montant de l’apport
personnel

À partir de 200 000 € €

Redevance de
fonctionnement

#38

Nombre maximum
de clubs par licencié

5 € du m HT
2

6 % du CA HT

Aide au financement
Aide à la recherche
des locaux

2018

Licence de marque
Pas de limite
2016

1,48 %
du CA HT

Non

Montant de l’investiss.
global
CA HT réalisable après
2 ans

Type de contrat

Non

Redevance publicitaire
Royalties sur le CA

2016

4
2018

Sur demande du licencié
Parfois

Oui

À partir de 600 000 € €

800 000 € HT

De 500 000 à
1 500 000 € HT

* Chiffres France communiqués par l’enseigne.
Décembre 18 - Janvier 19

Toutes nos offres d’emploi sur lorangebleuerecrute.fr

200 coachs recrutés chaque année

en France, en Espagne et au Maroc
N°1 du fitness
375 000 adhérents
Formation aux cours
80 ouvertures par an
Des contrats 35h en CDI

®
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Tendances
management

Quand le chef d’entreprise

déclare forfait…
À la fois pilote, performeur, communiquant, décideur,
organisateur, animateur d’équipe… le chef d’entreprise est sur
tous les fronts. Alors, quand le management d’équipe est en
pleine transformation, que le paysage concurrentiel multiplie
ses acteurs, que les clients deviennent volatils et qu’il est
urgent de se réinventer, parfois, il baisse les bras.

C

es changements sociétaux obligeant

à envisager d’autres règles du jeu, induisant
des négociations qui conduisent à reconsidérer
les savoir-faire et parfois même les valeurs travail, ont
raison de la motivation du chef d’entreprise. Plus encore
l’idée que rien ne sera plus jamais envisagé sur du long
ou moyen terme. Cette baisse de motivation peut être
aussi le résultat d’une peur par anticipation, due au
sentiment de ne plus être apte, aujourd’hui ou demain, à
faire face. Le manque de reconnaissance à leur égard et
les préjugés, le poids des responsabilités participent au
sentiment d’isolement. Dans tous les cas, l’estime de soi
décline et le sentiment de solitude dont il s’accommodait
jusque-là devient un fardeau.
Comment réagir, existe-t-il des solutions quand la
motivation n’est plus là ?

Véronique
barrère

Diplômée en
coaching (certifiée
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.

La liste des options pour réinventer son travail ou son
entreprise est longue, encore faut-il assumer la (sa)
réalité, concevoir l’idée même du changement, et trouver
les ressources pour se mobiliser.

L’autonomie illusoire entre morale et devoirs
La posture du chef d’entreprise définie comme « jupitérienne
de la dirigeance1 », entendue au sens de « les dieux n’ont pas
de faiblesse », rend extrêmement compliquée la position
de celui-ci face à l’échec et les difficultés en général. Il n’a
pas le droit de se plaindre. Pourtant selon Olivier Torres,
président de l’observatoire de la santé des dirigeants des
PME 2, un chef d’entreprise prend en moyenne 19 jours de
congé par an, dort 6 heures par nuit et travaille 60 heures
par semaine. La conjoncture fait que l’inquiétude classique
a laissé la place à l’angoisse chronique. Alors, entre
l’absence de point d’appui et l’obligation à tenir le cap sans
se dérober, souvent le chef d’entreprise choisit le repli et
ressent un sentiment de solitude prégnant.
Se plier à des règles et adopter des comportements en
ignorant ses propres besoins, c’est se refuser le « droit
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d’exister ». Avoir le « droit d’exister » c’est vivre avec la
conviction profonde que je suis ce que je suis et que j’ai le
droit de vivre ce que je vis. Cela revient fondamentalement
à m’autoriser à ressentir mes émotions et à tenir compte
de mes besoins. Lorsqu’ils sont niés, tout se passe alors
comme si l’organisme ne pouvait tolérer cette incapacité
à se respecter entièrement en tant que personne et
qu’une force poussait à gagner cette liberté. Cette force,
énergie de vie est appelée par Maslow la « tendance
actualisante », par d’autre la crise de la quarantaine ou
cinquantaine. Elle explique que certains échangent leur
club contre un bateau ou une maison d’hôte, ou que
d’autres décident de « remettre tout à plat ».
« ... Les croyances des chefs d’entreprise, si elles
sont fondatrices, peuvent aussi être limitantes... »

Le problème se construit à deux entre croyance et ego
Mais la posture dictée par la morale n’est pas responsable
de tout, les croyances des chefs d’entreprise, si elles
sont fondatrices, peuvent aussi être limitantes, car
elles participent à la démotivation. Combien d’entre
eux mésestiment leurs capacités, physiologiques ou
intellectuelles. Ils se croient trop vieux, plus assez forts,
dépassés, incapables d’apprendre...
Les biais cognitifs jouent aussi leur partition, avec leur
cortège de mauvaises décisions, ayant pour conséquence
des échecs qui altèrent l’estime de soi. Parmi ceux-là,
le fameux piège abscons ou syndrome du joueur, une
situation irrationnelle dans laquelle on continue d’investir
à perte, pensant que chaque nouvelle donne permettra
de « se refaire ».
De même, la peur de se laisser dépasser dans ce monde
concurrentiel impitoyable crée une urgence pas toujours
justifiée, car elle entraîne une mauvaise gestion du
temps. Le temps de la réflexion stratégique et du repos
est sacrifié pour celui de la répétition de tâches peu ou
pas productives. Cette résistance permanente conduit à
l’épuisement et au découragement.

Par Jérôme Duval Hamel professeur à Paris Descartes et Sylvie Roussillon professeur Unité de pédagogie et recherche Management Ressources Humaines EM Lyon.
2
www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Vaincre-les-solitudes-du-dirigeant.
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La motivation n’est pas un état stable,
mais un processus toujours remis en question.
Claude Levy Leboyer,
professeur de psychologie du travail.

Appréhender le changement
Rester dans l’action, se noyer dans les tâches c’est aussi refuser de passer
à l’action. Pourtant, à un certain moment, il est nécessaire d’envisager
les choses différemment, il est temps d’amorcer un changement. Mais
cette décision dépend de la manière dont est appréhendée la situation.
Di Clemente et Prochaska proposent un découpage du changement en cinq
étapes (modèle transthéorique). Étape 1 ou précontemplation marquée par
le déni, une résistance à reconnaître la nécessité d’amorcer une action.
Étape 2, contemplation, le problème est identifié, mais il est identifié comme
extérieur ; le fameux « oui, mais ». Étape 3, décision et passage à l’action,
les problèmes sont reconnus et assumés, la nécessité de passer à l’action
est ressentie. Étape 4, action engagée, on fait quelque chose pour que cela
change. Étape 5, consolidation et maintien des acquis. C’est l’évaluation
des coûts et des bénéfices associés au passage de l’une à l’autre qui incite
à agir ainsi que le sentiment d’efficacité personnelle.
« Les paramètres de la réussite ne se résument pas à l’intention. »
S’autoriser à se libérer des idées reçues
Tout le monde n’est pas armé pour le changement. Les deux premières
étapes du cycle répondent à un mécanisme de protection. Ne pas faire, c’est
ne pas échouer. Le regard de notre société sur l’échec est culpabilisant.
Alors, quelle que soit la solution que le chef d’entreprise envisagera, tout
commence par un état d’esprit. Se libérer de la culpabilité, s’autoriser à
perdre, à gagner, à changer d’avis, à abandonner, à affirmer une faiblesse
ou décider de satisfaire un besoin pour progresser.
Exit les grandes théories de ceux qui laissent croire que chacun a tout en
lui et qu’il n’a qu’à se servir. Et que s’il ne le fait pas, c’est qu’il n’est pas
motivé. Les paramètres de la réussite ne se résument pas à l’intention.
Nous ne sommes pas tous égaux devant la persévérance, la gestion des
émotions et nous n’avons pas tous les mêmes aptitudes et les mêmes
motivations. Et quand bien même, selon Claude Levy Leboyer professeur
de psychologie du travail. « La motivation n’est pas un état stable, mais un
processus toujours remis en question. » Les facteurs de motivation ne sont
pas permanents, même lorsque celle-ci est intrinsèque. Concluez qu’une
baisse de motivation peut arriver à tout le monde et que nous n’actionnerons
pas tous les mêmes leviers, alors il est prudent d’appréhender les grands
rassemblements supposés élever le niveau de motivation, car ils peuvent se
muer en une mise à l’épreuve de l’ego pas toujours écologique.
Ignorer ses doutes sous le prétexte qu’on serait instable ou qu’ils sont
chronophages est en soi une erreur stratégique. Autant que de devenir
étanche à toutes les émotions, au prétexte qu’elles altèrent le jugement et
la prise décision. Galilée disait que « le doute est le père de la création ». Le
doute pousse à la réflexion, à l’humilité et à la prudence.
Ainsi, si le chef d’entreprise se sent moins investi dans son projet, il est
préférable qu’il s’écoute sous peine d’errer dans l’étape 2 du changement.
S’écouter c’est comprendre ce qui ne suffit plus ou ce qu’il manque ;
comprendre ses besoins.
« Ignorer ses besoins, c’est prendre le risque
de compromettre son optimisme. »
S’écouter pour identifier ses besoins
Assumer ses besoins, c’est élever son niveau de motivation, c’est également
favoriser l’expression de soi et sa créativité. Les ignorer, c’est prendre
le risque de compromettre son optimisme. Et il y a peu de chance qu’ils
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disparaissent. Mais répondre à ses besoins n’est pas si simple, les chefs
d’entreprise ne sont pas toujours en mesure de les identifier. La première
étape consiste à les coucher sur le papier, sans limites, ceux de la sphère
privée comme ceux de la sphère professionnelle. Puis de faire une analyse
en trois temps pour distinguer :
• besoins, envie et désirs ;
• type de besoin ;
• pertinence des actions jusque-là réalisées.
Prenons deux exemples.
Franck, manager, veut changer d’ordinateur, et décide d’acheter le dernier
iMac Pro d’Apple. En réalité, il a envie de changer de matériel et il désire un
Mac pour satisfaire un besoin d’estime de soi (il peut s’offrir le meilleur) et/ou
d’appartenance (il est comme les autres chefs d’entreprise, ou comme ceux
qui réussissent...) et/ou un besoin d’esthétique (l’ergonomie de la machine
lui permettra plus de confort et une meilleure qualité de travail). Lequel des
trois besoins est à l’origine de l’acte d’achat ? Lui seul le sait... En ce sens,
s’écouter c’est aussi faire preuve d’humilité et d’honnêteté envers soi.
Laura, elle, va régulièrement assister à des congrès pour rencontrer ses
pairs et actualiser ses connaissances. Qu’est-ce qui motive sa démarche ?
Selon elle, le besoin d’être rassurée et de satisfaire son besoin de sécurité,
de reconnaissance et/ou encore de se confronter et satisfaire un besoin de
dépassement de soi. Le fait de rencontrer d’autres chefs d’entreprise va-t-il
rehausser son estime d’elle-même, de quelle reconnaissance parle-t-on ?
Les besoins cités dans ces exemples font référence au modèle de la
pyramide de Maslow et à ses 8 niveaux de besoin : besoins physiologiques,
besoins de sécurité, besoins de reconnaissance et d’amour, besoins
d’estime de soi et de réalisation de soi. Et les 3 derniers ajoutés par Maslow
en 1970 qui, dans le domaine du travail, ne sont pas anodins :
• besoin cognitif, savoir et comprendre pourquoi on entreprend les actions ;
• besoin de dépassement de soi ;
•b
 esoin esthétique : faire attention à la qualité de ce que l’on mange, à être en
forme, à améliorer son sommeil, son physique, à avoir de meilleures relations.
Lequel sera celui qui relancera la mécanique ? Peut-être plusieurs. Le modèle
de Maslow prévoit une hiérarchie dans la satisfaction des besoins, en réalité
il n’en est rien, certains besoins peuvent prévaloir sur d’autres ou fonctionner
en simultané. Mais ils ont tous un point commun pour être activés, au-delà
d’être identifiés, c’est celui de demander du temps pour être satisfaits.
« La relation au temps est d’abord un état d’esprit. »

Changer son rapport au temps l’efficacité est une affaire de timing
Souvent, les dirigeants avancent « la tête dans le guidon ». La venue
d’informations et de sollicitations répétées les empêche de prendre du
recul et de raisonner sur le long terme, ou de se « déconnecter ». La prise
de décision est immédiatement impactée. Les relations avec l’équipe
également. Le rapport au temps est relatif d’un individu à l’autre. Dans
quelle mesure son équilibre personnel est-il impacté par un certain rythme
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ou volume de travail ? La relation au temps est donc d’abord un état d’esprit,
mais ce qui importe ce sont les résultats.
Beaucoup pensent malgré leur niveau de stress et leur état de fatigue
que le temps passé dans leur entreprise est nécessaire pour obtenir les
résultats escomptés. Cela voudrait dire qu’il n’y a qu’une seule manière de
manager leur club. Pas sûr... Le management n’est pas une science juste,
cela se saurait. Vouloir reconsidérer le temps commence par faire le point,
adopter une vision plus mécaniste des tâches, dans la durée et dans le
contenu. Évaluer leur risque à être déléguées. La première étape de ce
travail est de lister ces tâches (sur une semaine) et le temps qu’elles exigent
puis de noter, entre 1 et 5, leur difficulté d’exécution.

Et rester enfermé dans son bureau n’est pas toujours productif. Tentez cette
petite expérience. Lorsque vous butez sur une décision, sortez du club,
allez marcher 15 minutes à l’extérieur3. Au retour, il y a fort à parier que
la décision sera prise. Une bonne réflexion exige aussi un environnement
propice. Votre bureau, ressemble-t-il à un musée qui n’aurait pas reçu de
subventions ou propose-t-il le confort nécessaire pour réfléchir, décider
dans de bonnes conditions ? Cette dernière réflexion peut paraître désuète,
mais toutes les femmes qui changent l’agencement de leur salon vous le
diront, c’est le point de départ d’un autre futur (pas toujours à l’avantage
du compagnon...) ! C’est ce fameux petit pas qui amorce le changement.

La deuxième étape consiste à sélectionner les tâches utiles. La troisième
à déléguer et à planifier le temps de cette délégation. Par exemple, on
pourrait décider que toutes les tâches inférieures à 3 sont à déléguer
immédiatement. Pour celles entre 3 et 4, de choisir à qui les affecter puis de
réunir les outils nécessaires à leur apprentissage, et de planifier celui-ci. Le
manager conserverait les tâches difficiles de niveau 5.
La troisième étape et non la moindre consiste à poser des limites, ne plus
être passif face aux sollicitations, s’imposer des temps de déconnexion,
repousser les facteurs perturbants. Sortir du club !
« Le dirigeant qui réussit n’est pas forcément un surhomme. »

Se remotiver - step by step
Avoir des activités hors du club est nécessaire. C’est le sas de décompression
qui permettra de réfléchir autrement. Selon Lionel Fournier, directeur
d’Harmonie Mutuelle en Pays de la Loire : « Les dirigeants qui ne portent
pas tout le poids des responsabilités de leur entreprise semblent tout aussi
performants. On a le droit de s’absenter, de faire du sport, de dormir, et c’est
tant mieux. Le dirigeant qui réussit n’est pas forcément un surhomme. »
3

Les 12 lois du cerveau, John Medina.
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Le changement ne se fait pas d’un coup en mode bulldozer. Pour se
placer dans des conditions favorables, mieux vaut se limiter à changer
une chose à la fois. Définissez un objectif petit et mesurable pour qu’il
vous soit impossible de ne pas le faire. Chaque action réalisée impacte de
manière bénéfique, voire exponentielle, et permet d’aboutir à des résultats
incroyables, c’est l’effet cumulé.
Se remotiver c’est aussi trouver du sens pour retrouver l’envie de s’investir
à nouveau. Les grandes aventures sont des aventures humaines, le club
de sport en est une, sa vocation est d’aider les gens à vivre mieux avec
du sport du vrai, de toutes les formes, de manière plus ou moins cool au
prétexte que nous n’en avons qu’une... Chaque acteur est investi qu’il
le veuille ou non d’une mission sociale. Ne pas se sentir seul c’est aussi
travailler ensemble autrement, reconsidérer son leadership, sa vision de la
collaboration. Un management agile et horizontal. Un chef d’entreprise doit
pouvoir s’absenter et compter sur un vrai second avec lequel il partage
les décisions et les incertitudes. Cette collaboration peut aller jusqu’à une
entrée dans le capital.
« ... Le chef d’entreprise peut s’inscrire dans un projet plus large. »

Élargir son périmètre la solitude est une vue de l’esprit
Au-delà de la coopération interne et d’une réorganisation, le chef
d’entreprise peut s’inscrire dans un projet plus large. Il existe des réseaux
de chefs d’entreprise qui permettent d’être écouté, de s’enrichir et de
se ressourcer. Dans notre marché, nous en sommes malheureusement
aux balbutiements, mais l’idée est en marche. Il existe aussi des soirées
networking. L’objectif premier ne sera pas de faire des affaires, plutôt de
découvrir que des dizaines de personnes sont dans le même cas ou l’ont
été et s’en sont sorties. Participer à ces regroupements permet d’échanger
sur les problématiques les plus récurrentes et les solutions potentielles.
De découvrir aussi que quelqu’un travaillant dans un secteur totalement
opposé peut rencontrer les mêmes soucis. Il n’est pas nécessaire de choisir
des groupes du même marché.
Ce qui compte avant tout c’est que la vocation du groupe soit altruiste. Si
elle sert un business, il existe un risque que les échanges soient biaisés
et que la singularité du club ne soit pas considérée. Et si elle véhicule un
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modèle qui représente un défi supplémentaire sur lequel on a le sentiment
de devoir faire ses preuves, pour être reconnu dans le groupe, c’est un
challenge énergivore inutile.
Élargir son périmètre peut aussi être un tête-à-tête. Prendre un coach
permet de se sentir soutenu, d’avoir du recul sur soi, pour décloisonner la
manière de penser, de réagir et prendre de la hauteur. Un travail suivi aide
à hiérarchiser problèmes et priorités. Changer le regard sur soi et trouver
des ressources, voilà ce que propose le coaching.
Le consultant, quant à lui, déleste d’une partie des responsabilités en
participant aux décisions stratégiques. Il propose une autre réflexion,
permet une lecture plus objective de la situation, d’adopter un nouveau
regard sur ses problématiques. Il permet aussi de prendre conscience
de ses ressources, lui-même en étant une, du fait de son expérience. Il
peut recadrer ou au contraire conforter les certitudes. Un soutien souvent
libérateur.
La solitude et la perte de motivation ne sont pas des fatalités. Les stratégies
pour endiguer ce moment, car il s’agit d’un épisode de la vie professionnelle,
sont à la portée de tous :
• Savoir s’entourer
• Prendre le temps de faire de la stratégie
• Adhérer à un réseau de pro
• Reconsidérer son leadership
• Revoir son idée de la collaboration
• Se faire aider par un coach pour changer sa réflexion
• Se faire aider par un consultant pour revoir sa stratégie
Instinctivement, le choix du levier sera fait, le plus souvent, en fonction de
l’urgence et du niveau de prise de risque. Cependant, il ne faut pas oublier
que lorsqu’on est fragilisé beaucoup de choses peuvent apparaître plus
périlleuses qu’elles ne le sont, aussi, le chef d’entreprise aura tendance
à décider de refaire « en mieux » ce qu’il fait déjà. Alors, avant même
d’entreprendre une quelconque action, mieux vaut « poser » son cerveau
gauche pour écouter son cerveau droit et suivre son intuition. Elle seule
peut nous dire, car elle est proche de l’inconscient, si, d’une part le contexte
n’est qu’une conséquence de la manière de « concevoir la vie » du chef
d’entreprise ou de son manque de savoirs techniques. Et d’autre part, le
chemin à prendre et avec qui reprendre la route... //
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Son nom emprunte aux
médias le célèbre boîtier
lumineux que l’on retrouve
au-dessus des studios
d’enregistrement. On Air
est un nouvel opérateur
de fitness. Son ambition :
ouvrir cinq à dix franchises
par an tout en continuant
à développer son réseau de
succursales. Rencontre.
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ON AIR
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Nouveau club
sur les ondes
La typo est carrée, les couleurs
rouge sanguin, les corps, musclés et

tatoués, le phrasé, viril. Bienvenue chez On
Air, tout jeune opérateur de fitness, né sur
les bases d’anciens Fitness Park et ciblant en
priorité les hommes amateurs de fonte et de
training intense.
En octobre, Frédéric Vallet, le directeur
général du Groupe, a ouvert le 7e club du
réseau à Maisons-Alfort (94). S’étendant sur
1 700 m2, il est la vitrine du Groupe et servira
à inaugurer la franchise On Air en janvier,
deux mois avant le Salon de la franchise. Le
timing n’est pas dû au hasard. On Air, qui
a l’ambition d’ouvrir cinq à dix franchises
chaque année (et une succursale), ne doit
pas manquer cette grande messe des
entrepreneurs en recherche d’investissement
rentable.

clé sous la porte. Là où la plupart des clients
auraient cherché un autre club, Claude Bolle
décide de le reprendre !
Pour Frédéric Vallet, qui nous raconte son
histoire, « Claude avait un gros atout en
n’étant pas issu du monde du fitness. Alors
que tout le marché était basé sur la vente
d’abonnements de deux, voire cinq ans, via
des sociétés de crédit, lui avait une vision
différente. En s’inspirant du modèle Canal+,
il décide de faire payer mensuellement les
adhérents. C’était un pionnier en France sur
le prélèvement automatique mensuel qui est
devenu aujourd’hui le modèle dominant. »

Avant l’aventure On Air et la période Fitness
Park, il y a d’abord une histoire de famille.
Frédéric Vallet évolue dans le fitness depuis
1998 et rejoint le Groupe naissant fondé par
Claude Bolle au début des années 2000 ;
« le temps des dinosaures », sourit-il.

Visionnaire, mais pas que. Bon exploitant
aussi. L’affaire tourne. Le club est rentable.
Claude Bolle reprend d’autres centres et
développe l’entreprise. Pour l’y aider, il fait
appel à son fils, Jacques Bolle – aujourd’hui
président du groupe On Air. Ancien
champion motocycliste et actuel président
de la Fédération française de motocyclisme,
il est titulaire d’un DESS (master 2) de droit
du sport.

Claude Bolle, ancien ingénieur en papeterie
décide de s’inscrire au fitness une fois la
retraite venue. Mais assez vite, le club met la

Combo gagnant. Le Groupe grandit et ouvre
de nouveaux clubs sous concept low cost en
2011, 2012 et 2015.

En toute franchise
C’est en août 2017 que Jacques Bolle décide
de quitter le groupe Moving et Fitness Park
pour lancer sa propre marque en s’entourant
d’une équipe de cadres expérimentés. « Si
nous nous entendions bien avec le groupe
Moving, nous étions bloqués dans notre
développement, et nous ne partagions plus
la même vision du monde du fitness. Nous
voulions exprimer notre savoir-faire acquis
depuis plus de vingt ans au profit de notre
marque. Depuis notre sortie, nous avons déjà
pu ouvrir 2 nouveaux clubs à Annecy (74) et
Maisons-Alfort (94) et ce n’est que le début »,
détaille le directeur général d’On Air.
Un pari osé ? Pour éviter de jouer en seconde
division et de risquer le sort de nombre
d’indépendants en difficulté, Jacques
Bolle et son équipe voient grand. On Air
mise sur la franchise pour développer plus
rapidement son réseau.
Pour devenir franchisé, mieux vaut d’abord
avoir un profil d’investisseur, privilégié par
le groupe. En effet, On Air évolue sur un
modèle low cost, en libre-service, sans coach
employé. « L’objectif est de réduire la masse
salariale (1 manager et 3 commerciaux) afin
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Chiffres clés
--

7
clubs

20 000
adhérents

29,95 euros

« Aujourd’hui, les consommateurs
sont à la recherche d’une
expérience globale. »
que les futurs entrepreneurs puissent se concentrer sur l’ouverture
de nouvelles unités. Aujourd’hui, avoir un planning à gérer avec des
professeurs, cela demande des compétences techniques et ce n’est
pas forcément facile. Nous cherchons donc des investisseurs qui ne
viennent pas forcément du fitness, recherchent un retour rapide
sur investissement et n’ont pas envie de s’engager pleinement dans
l’exploitation de leur club en privilégiant la mise en place d’une
équipe opérationnelle », explique Frédéric Vallet.
Le droit d’entrée a été fixé à 25 000 euros. Comptez ensuite une
redevance de 4 % de royalties sur le chiffre d’affaires et de 1 % pour
la publicité. Concernant la zone de chalandise, On Air vise 60 000 à
80 000 personnes situées à moins de dix minutes. Si l’essentiel de
l’offre est actuellement concentré en Île-de-France, l’ambition est bien
d’aller aussi en province. Le modèle a d’ailleurs déjà été validé il y a
un an sur Annecy avec un club rentable après sept mois d’ouverture.
Frédéric Vallet assure d’ailleurs avoir des demandes en ce sens.
Et si toutes les conditions sont réunies, On Air permet aux franchisés
un retour sur investissement en trois à quatre ans.

À chacun son univers, du rock au baroque !
Sur l’offre à proprement parler, Frédéric Vallet dit avoir voulu se
différencier des autres clubs. « À notre sens, le secteur du fitness vit
une crise d’identité, considère le manager. Tout le monde fait la même
publicité, vend le même type de produit, réalise la même décoration
du début à la fin – même si certains le font bien sûr très bien. »
On Air serait donc différent.
Explication.
« Sur un marché hyperconcurrentiel, il faut se différencier pour exister !
Quand un client entre chez nous, il doit vivre une expérience dont il n’a
pas l’habitude. Les espaces sont segmentés et chacun s’affirme avec sa
propre scénographie. Dès l’accueil, nous avons une accroche visuelle
forte avec de véritables conteneurs maritimes transformés. L’espace
cardio est lumineux. L’espace force propose un décor urbain. La salle de
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par mois

70 %
de taux de fidélisation

boxe s’inspire des vieux clubs un peu façon Rocky. Pour les femmes nous
avons choisi une ambiance baroque et pop art », liste Frédéric Vallet.
Le principe directeur a été de s’inspirer de ce qui a cours dans
d’autres domaines depuis des années, comme la restauration. « Il y
a dix ans, le plus important était la qualité de ce que l’on mangeait,
mais aujourd’hui, l’ambiance, la décoration, la mise en scène sont
presque aussi capitales. Les consommateurs sont à la recherche d’une
expérience globale. Voilà pourquoi les commerces mettent autant de
moyens pour créer des univers et capter les clients », poursuit-il.
Ce principe existe déjà dans certaines boutiques gym, où l’offre
sportive va jusqu’à se confondre avec les valeurs et les codes culturels.
On le retrouve dans les clubs de CrossFit, de yoga, les clubs de
biking tels que Soul Cycle aux États-Unis pour citer peut-être le
plus emblématique. Mais du côté des clubs généralistes ? Bien sûr,
certains ont créé des corners pour le cross training et autres. D’autres
ont visé les femmes (Curves) ou les musculeux (GigaGym)... Ici, chez
On Air, on vise en priorité les hommes, plutôt jeunes et adeptes de
musculation, mais sans exclure les femmes puisqu’un espace leur
est dédié. Dans les codes, chaque espace veut donc affirmer sa
différence afin de réunir les adhérents entre eux, et ainsi créer des
communautés – d’aucuns diront des « tribus » –, gage d’engagement
et de fidélisation ! Sur l’ambiance, par exemple dans l’espace boxe,
attention : vous ne trouverez pas de vieux banc en bois et de seau
à crachat ! La référence au vieux boxing est plutôt assurée par de
grandes photos en noir et blanc. L’espace se veut malgré tout propre
et accueillant avec ses spots lumineux au plafond. Côté sonorisation,
l’enseigne veut également affirmer sa différence et ne diffuse pas
de variétés, mais ses propres programmations conçues par des DJ.
Le nom de leur radio était tout trouvé : On Air Radio. « La qualité
des playlists est importante pour nous, si bien que nous organisons
des sessions de mix en live, les clubs étant équipés de platines DJ
et d’une qualité sonore proche des meilleurs clubs branchés. Nos
adhérents peuvent prolonger leur expérience musicale en écoutant
les sons On Air sur Deezer et SoundCloud. »

B 65

Distribué par
HITECH FITNESS
www.hitech-fitness.com

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

34

Portrait

Mise en scène
Justement, d’où vient ce nom d’On Air, si inhabituel pour du fitness ?
« Ce n’est pas par hasard, explique Frédéric Vallet. La plupart des clubs
emploient des mots qui évoquent de près ou de loin l’univers du fitness
et de la forme, ce qui renvoie encore, selon moi, à la crise identitaire du
secteur. On Air est un nom qui parle à l’inconscient collectif, les clients
ont l’impression de l’avoir déjà entendu et se l’approprient facilement.,
nous avons trouvé que cela collait avec la volonté de se mettre en scène
comme dans un studio d’enregistrement, à travers les décors que nous
mettons à leur disposition. En effet, ils se prennent souvent en photo, les
partagent sur les réseaux sociaux. » En cela, ils sont « on air ».
Au passage, cette mise en scène participe de la stratégie de communication digitale. Pour que le rendu soit impeccable, le Groupe a fait
appel à un architecte d’intérieur habitué à de grandes marques de
prêt-à-porter. Le cahier des charges a été établi en cohérence avec la
cible marketing des pratiquants masculins de 18 à 30 ans. En somme,
la génération Y.
« Le vrai challenge est de saisir leurs attentes avec un concept
fort en expérience, et de les fédérer autour d’une marque, car ce
sont des gens qui aiment se retrouver en communauté », indique
Frédéric Vallet. Forcément, la relation se fait avant tout sur Internet
et en particulier les réseaux sociaux. Ici, Instagram et Snapchat, les
deux poids lourds du moment, mais aussi Facebook. Même si ce
canal a tendance à être délaissé par les « millenials », il demeure
incontournable. Dans un premier temps, pour installer ses codes,
On Air a cherché une communication « très identitaire ».
« Nous n’avons pas pris la parole pour montrer des gens en train de
faire du sport sur du matériel cardio », pointe Frédéric Vallet. Chez
On Air, on « met en scène des modèles qui parlent à nos adhérents,
tatoués, musclés, branchés, et ensuite sur les réseaux sociaux, on
utilise nos propres adhérents au sein des clubs, qui envoient leurs
propres photos ce qui renforce le sentiment d’appartenance à une
communauté », détaille le dirigeant.
On Air peut aussi recourir à des influenceurs sur Instagram et YouTube
pour accélérer l’engagement. Dans ce cas, ils viennent dans le club
réaliser leurs vidéos. Parmi eux, le youtubeur Jamo, spécialisé en
musculation. À son actif, 350 000 abonnés et un total de 45 millions
de vues. Pour On Air, une force de frappe considérable, d’autant que
ces audiences sont autrement plus engagées que le tout-venant.
Lorsqu’un internaute suit un youtubeur, il le fait aussi pour ses qualités
de prescripteur. C’est un levier plus efficace que la pub classique. Frédéric
Vallet ne s’y trompe pas. « Cette communication permet d’échapper à la
communication traditionnelle, faite de prospectus perdus dans la boîte
aux lettres et d’affiches en quatre par trois hors de prix… »
Lorsqu’on demande au manager d’On Air pour quelle raison il
préfère viser les hommes alors que la cible femme est réputée

Pour ouvrir
une franchise
--

Zone de chalandise à partir de

60 000 personnes
à moins de 10 minutes

25 000 euros
de droits d’entrée

4 % de royalties
1 % de redevance publicitaire
franchise@onair-fitness.fr
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prépondérante, il répond ne pas exclure bien au contraire la gent
féminine. Mais s’en remet à ce constat : la majeure partie de l’espace
de ses clubs est dévolue à la musculation. Or, les clients fréquentant
ces espaces sont plutôt masculins même si les fitgirls sont de plus en
plus nombreuses ! « Nous n’oublions pas les femmes et leur réservons
même de nouveaux espaces dédiés. »
Autre innovation démontrant que cet opérateur peut être qualifié
d’agile dans son approche : 20 % de l’espace d’entraînement est
réservé aux disciplines à la mode. En ce moment, la boxe et le
parcours « ninja » inspiré de l’émission de TF1. On appelle cela dans le
monde des start-up le « test and learn ». Le principe est de tester et
d’apprendre vite des retombées. De quoi rester « in ».
D’un autre côté, On Air a perpétué le modèle low cost de Fitness
Park en ne se dotant pas de cours collectifs, que privilégient plutôt
les femmes. Nous sommes aussi tentés de dire qu’On Air a récupéré
la clientèle très masculine de la filiale du groupe Moving, adepte de
poids libres. La comparaison serait pourtant réductrice.
« Comparé à Fitness Park, nous avons créé une véritable identification
à notre marque, et nous avons progressé de près de 10 % en nombre
d’abonnés sur les clubs transformés. Nous comptons aujourd’hui
20 000 adhérents au total », souligne Frédéric Vallet. « Nos adhérents
se retrouvent plus dans notre concept, celui de Fitness Park est tout
simplement différent. Le fait de réaliser des clubs personnalisés à
notre cible a permis de mieux les fidéliser », poursuit le manager.
Ce qu’a aussi compris On Air, c’est qu’il ne fallait pas engager ses
membres sur douze mois comme le font la majorité des enseignes
du fitness. « Les premiers à l’avoir compris, ce sont les opérateurs
téléphoniques, qui ont proposé des formules à la fois accessibles,
et sans engagement », compare Frédéric Vallet. Plus précisément, il
s’agit de Free mobile qui a cassé les prix en 2012, et introduit le sans
engagement, ouvrant une brèche dans laquelle tous ses concurrents
ont été obligés de s’engouffrer, ce qui a fait chuter au passage leur
revenu mensuel moyen par abonné. Ils se rattraperont plus tard en
vendant des services additionnels comme le streaming vidéo… ce qui
là aussi peut inspirer le fitness.
Chez On Air, on propose un tarif sans engagement à 19,95 euros au
début, puis 29,95 euros/mois. Pour toucher plus de clients, l’enseigne
propose même à deux personnes d’utiliser un même abonnement
(20 % des clients utilisent cette fonction).
Est-ce que ça paye ?
« Après plus d’un an de commercialisation de cette nouvelle
formule, le modèle économique est viable dès lors que l’expérience
d’entraînement que nous proposons à nos clients est forte et que la
qualité est irréprochable. Avec près de 70 % de fidélisation à 12 mois,
le pari est réussi », précise Frédéric Vallet. //

CHUT.
POUR PLUS D'INFORMATIONS,
CONTACTEZ-NOUS :
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Les chiffres*
2016

2018

90 113

120

Nombre de clubs
en exploitation
au 31 août

Nombre prévisionnel
de clubs en exploitation
au 31 décembre 2018

Développement en Europe

2016
Espagne

2018
-

Le Club
2016
Surface moyenne
du club

300-400 m2

Salles de cours
collectifs ou
salles de cours
vidéo
Marque des
équipements
partenaires

2018

Les deux

Panatta, Matrix
ou Precor

Matrix

2016

2016

2018

2018

2

salariés liés
à l’exploitation

Jours
d’ouverture

7 jours/7

1

professeur
diplômé d’État

Horaires
d’ouverture

6 h - 23 h

Tarif mensuel pour l’adhérent

2016

2018

19,90 €

19,90 à
29,90 €

24,90 €

Droit d’entrée pour l’adhérent

Inclus dans
les droits d’entrée

Tarif de la carte d’accès
pour l’adhérent

L’OUVERTURE D’UN CLUB
Montant du droit
d’entrée

2016

2018

16 500 €

18 000 €

Montant de l’apport
personnel

50 000 € €

Redevance de
fonctionnement

780 € HT

Redevance publicitaire
Royalties sur le CA

#38

1 à 3 % du CA HT
1 % du CA HT annuel

Montant de l’investiss.
global

215 000 € €

CA HT réalisable après
2 ans

300 000 € HT

2016
Type de contrat

2018

Franchise sur 7 ans

Nombre maximum
de clubs par franchisé

5
2016

2018

Aide au financement

Oui

Aide à la recherche
des locaux

Oui

* Chiffres France communiqués par l’enseigne.
Décembre 18 - Janvier 19

SALON

15-16-17 MARS- 2019

Achetez vos billets
en ligne à 10€* au lieu
de 14€ sur place.
www.salonbodyfitness.com

* Offre valable jusqu’au 14 mars. Du 15 au 17 mars, 14€ en ligne et sur place.

© 2018 LES MILLS International Limited

PAV. 5.1 / 5.2 / 5.3 / 2.1
PARIS PORTE DE VERSAILLES
9:30-19:00
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Les chiffres*
2016

2018

27 43

+ 7 filiales

120

+ 7 filiales

Nombre prévisionnel
de clubs en exploitation
au 31 décembre 2018

Nombre de clubs
en exploitation au 31 août

Développement en Europe

Non

Le Club
2016
Surface moyenne
du club
Salles de cours
collectifs ou
salles de cours
vidéo
Marque des
équipements
partenaires

2018

De 800 à 1 000 m2

100 à 350 m² cours collectifs
30 à 100 m² pour le bike

2016

2018

2016

3 à 10

salariés liés
à l’exploitation

Jours
d’ouverture

7 jours/7

2à5

professeurs
diplômés d’État

Horaires
d’ouverture

6 h - 23 h

2016
Matrix
+ full-service et location

2018

2018

19 à 49 €

Tarif mensuel pour l’adhérent
Droit d’entrée pour l’adhérent

69 €

65 €

Tarif de la carte d’accès
pour l’adhérent

Inclus dans
les droits d’entrée

L’OUVERTURE D’UN CLUB
2016

2018

Montant du droit
d’entrée

250/500 m² =
20 000 € ;
500/750 m² =
25 000 € ;
> 750 m² =
30 000 €

250/500 m² =
25 000 € ;
500/750 m² =
30 000 € ;
> 750 m² =
35 000 €

Montant de l’apport
personnel

Entre 70 000 et
120 000 €

Entre 75 000 et
150 000 €

Redevance publicitaire

2%

Royalties sur le CA
Montant de l’investiss.
global

2,5 %

2016

Nombre maximum
de clubs par franchisé

CA HT réalisable après
2 ans

Entre 370 000 et
700 000 €

De 800 000
à plus de 1 000 000 € HT

Aide à la
recherche
des locaux

Franchise
sur 7 ans

5
2016

4%
Entre 300 000 et
700 000 €

Franchise
sur 5 ans

Type de contrat

Aide au
financement

2018

Apport leasing
machine +
accompagnement
bancaire

2018
Apport leasing
machine +
accompagnement
bancaire +
accords-cadres
dans certaines
banques + BPI

Oui, avec assistance négociation
de bail implantation,
plan d’aménagement

LES DERNIÈRES NEWS DU RÉSEAU POUR 2018
* Chiffres France communiqués par l’enseigne.
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Levée de fond actuellement en cours entraînant une
croissance significative du nombre de clubs.

Actualités
Nutrition

[ Publi-rédactionnel ]

39

CoGAP
MetaCheck /

Le nouvel allié nutritionnel révolutionnaire
basé sur l’ADN pour un régime personnalisé
Au cours de l’évolution, les hommes ont dû constamment s’adapter à de
nouvelles conditions de vie. Cependant, ce processus d’adaptation n’a
pas été le même pour tous, ce qui explique le développement de différents
types de métabolismes génétiques. Chaque personne assimile donc les
aliments de manière différente.

L

a société allemande CoGAP,
spécialiste de l’analyse des gênes
métaboliques, a donc créé MetaCheck : un
test ADN pour préconiser un régime alimentaire
personnalisé à partir de l’analyse des gênes
métaboliques. Déjà plus de 1 500 professionnels
proposent ce service en Allemagne, CoGAP
MetaCheck est alors une solution innovante,
efficace et scientifique pour les diététiciens,
nutritionnistes, coachs sportifs et même centres
de coaching.
Le test MetaCheck permet de définir le métatype (Alpha, Beta, Gamma ou Delta) et le profil
sportif (cardio ou force) de chaque personne afin
de la guider vers de meilleures habitudes. Ces
deux paramètres sont identifiés suite à l’analyse
des gênes métaboliques. Les professionnels
proposant ce service peuvent ainsi accompagner
et encadrer leurs patients ou clients dans un
régime efficace, sain et pérenne, composé de
recommandations nutritionnelles et d’exercices
adaptés à chacun. En effet, les résultats obtenus
permettent de déterminer aussi les tendances
comportementales alimentaires et métaboliques
comme l’effet yo-yo, la perte de masse musculaire
lors d’un régime, la sensation de faim, la satiété
ou la quantité de tissu adipeux viscéral.
Le test MetaCheck distingue 4 méta-types ayant
chacun leurs caractéristiques et leur répartition
en macronutriments (afin d’indiquer quels types
d’aliments sont les mieux assimilés), ainsi que
2 variantes d’activités physiques, ce qui permet
de savoir quels types d’exercices permettent de
brûler le plus de calories.

Il suffit d’un unique prélèvement salivaire par
le professionnel qui enverra l’échantillon au
laboratoire Humatrix AG, situé à Pfungstadt en
Allemagne. L’analyse génétique est effectuée
grâce à des technologies de séquençage de pointe
par ce laboratoire spécialiste de la recherche
ADN et partenaire de CoGAP. Le laboratoire
renvoie au professionnel, 1 à 2 semaines après,
l’examen complet du patient : de quel méta-type
fait-il partie, de quel type d’activité physique a-t-il
besoin, la répartition des macronutriments pour la
perte du poids et la période de stabilisation, un
exemple de plan d’action, ses aliments favorables
et défavorables... Le consultant CoGAP peut ainsi
bâtir un plan de nutrition personnalisé et faire le
suivi pour un régime efficace et durable.
La German Sport University située à Cologne a
réalisé une étude afin de comparer deux types de
régimes : un groupe de bénévoles a adapté son
régime alimentaire et son activité physique à partir
du test MetaCheck et l’autre groupe a suivi les
recommandations traditionnelles pour une perte

de poids. Après 6 à 9 mois, les personnes du
groupe MetaCheck ont réduit leur indice de masse
corporelle de 2,33 points en moyenne, tandis que
celles du groupe témoin ont vu une amélioration
de seulement 0,43 point. Une personne adoptant
un régime en adéquation avec sa constitution
génétique atteindra alors ses résultats plus
efficacement qu’en faisant un régime qui ignore
ses caractéristiques physiologiques.
En complément de la qualité d’analyse et
l’exactitude des résultats, la protection des
données est également l’une des priorités
d’Humatrix AG. En effet les tests sont identifiés
par un numéro unique, il est alors impossible
d’associer un test avec un nom, les dossiers qui
arrivent au laboratoire sont anonymes. Seuls les
gènes impliqués dans le système du contrôle
du poids et dont l’effet sur le corps peut être
influencé positivement par un changement
alimentaire ou comportemental sont analysés. Il
n’y a donc aucune déclaration sur les risques de
maladie ou indications de lien de parenté. //

Décembre 18 - Janvier 19
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Les chiffres*
2016

2018

93

75 90
Nombre de clubs
en exploitation
au 31 août

Nombre prévisionnel
de clubs en exploitation
au 31 décembre 2018

Développement en Europe
2016 : Lisbonne (Portugal)
2018 : -

Le Club
2016
Surface moyenne
du club
Salles de cours
collectifs ou
salles de cours
vidéo
Marque des
équipements
partenaires

2018

800 m2

2016

2018

3

4à5

Entre 4 et 12

1 à 2 salles

2016
salariés liés
à l’exploitation

Jours
d’ouverture

professeurs
diplômés d’État

Horaires
d’ouverture

2018

7 jours/7
En semaine : 9 h - 21 h
(8 h - 22 h sur Paris)
Le samedi : 10 h - 17 h
(18 h sur Paris)
Le dimanche : 10 h - 14 h

2016
Matrix

2018

29,90 €

Tarif mensuel pour l’adhérent

150 €

Droit d’entrée pour l’adhérent

49,90 €
20 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent

L’OUVERTURE D’UN CLUB
2016
Montant du droit
d’entrée

2018
Type de contrat

20 000 €

Nombre maximum
de clubs par licencié

2018

Licence de marque de 5 ans
Sans
maximum

NC

Montant de l’apport
personnel

À partir de
60 000 € €

80 000 € €

Redevance de
fonctionnement

À partir de
800 € €

3 % du CA

Aide au financement

Oui

200 € €

1 % du CA

Aide à la recherche
des locaux

Oui

Redevance publicitaire
Royalties sur le CA

2016

2018

NC

Montant de l’investiss.
global

À partir de 290 000 €  €

CA HT réalisable après
2 ans

500 000 €

LES DERNIÈRES NEWS DU RÉSEAU POUR 2018
• Jean-Marc Généreux : nouvel ambassadeur de la marque (janvier 2018).

* Chiffres France communiqués par l’enseigne.
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2016
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• Magic Form partenaire du film Le Labyrinthe (février 2018).
• Mise en place de la gratuité des cours pour les enfants des adhérents
(Magic Kids), dans la limite de 2 enfants par foyer. Nous souhaitons
participer à la lutte contre l’excès pondéral et l’obésité des enfants
qui est en forte augmentation et ne cesse de croître (septembre 2018).
• 3e édition de la CDW, l’événement sportif le plus dingue de la capitale
(octobre 2018).
• Ouverture de 3 nouveaux clubs Magic Form.

FRANCHISES, GROUPES... LE TOP 15 2018 !
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Les chiffres*

45

60

Nombre de clubs
en exploitation
au 31 août 2018

Nombre prévisionnel
de clubs en exploitation
au 31 décembre 2018

Développement en Europe
Non

Le Club
Surface moyenne
du club

NC

Salles de cours
collectifs ou
salles de cours
vidéo

Salle de cours
collectif obligatoire
Cours sur vidéo
en complément

Marque des
équipements
partenaires

Matrix, Hammer
Strength, Leaderfit’,
Yanga, InBody

Variable selon
le concept :

salariés liés
à l’exploitation

Jours
d’ouverture

7 jours/7

Variable selon
le concept :

professeurs
diplômés d’État

Horaires
d’ouverture

6 h - 23 h

1à4

jusqu’à 16

Tarif mensuel pour l’adhérent

13,95 à 29,95 €

Droit d’entrée pour l’adhérent

39 €
Inclus dans
les droits d’entrée

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent

L’OUVERTURE D’UN CLUB
Montant du droit d’entrée

• Flash (150 à 299 m2) : 7 500 € HT
• Express (300 à 499 m2) : 15 500 € HT
• Design (500 à 899 m2) : 19 500 € HT
• XL (900 m2 et +) : 24 500 € HT

Montant de l’apport
personnel

• Flash (150 à 299 mm2) : 35 000 €
• Express (300 à 499 mm2) 70 000 €
• Design (500 à 899 mm2) : 100 000 €
• XL (900 m2 et +) : 150 000 €

Redevance de
fonctionnement

• Flash (150 à 299 m2) : 495 € HT/mois
• Express (300 à 499 m2) 995 € HT/mois
• Design (500 à 899 m2) : 1 495 € HT/mois
• XL (900 m2 et +) : 1 895 € HT/mois

Redevance publicitaire

Non, activation locale sur devis

Royalties sur le CA

Pas de royalties, seulement une redevance fixe

Montant de l’investiss.
global

Variable selon le concept (de 200 k€ à 1 M€)

CA HT réalisable après 2 ans

Variable selon le concept (de 250 k€ à 2 M€)

Franchise

Type de contrat
Nombre maximum
de clubs par franchisé

NC

Aide au financement

Oui

Aide à la recherche
des locaux

Oui,
pôle foncier

LES DERNIÈRES NEWS DU RÉSEAU
POUR 2018
Ouverture du premier centre
à l’international (île Maurice).

* Chiffres France communiqués par l’enseigne.
Décembre 18 - Janvier 19
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Les chiffres*
2016

2018

76

36 62
Nombre de clubs
en exploitation
au 31 août

Nombre prévisionnel
de clubs en exploitation
au 31 décembre 2018

Développement en Europe
2016 : Maroc, Belgique, Espagne
2018 : Portugal

Le Club
2016
Surface moyenne
du club

700 m2

Salles de cours
collectifs ou
salles de cours
vidéo
Marque des
équipements
partenaires

2018

2016

2

800 m2

2

Cours virtuels
et live

TechnoGym,
Matrix, Precor

Matrix,
TechnoGym

2016

2018

1

2018

salariés liés
à l’exploitation

Jours
d’ouverture

7 jours/7
365 jrs/an

professeurs
diplômés d’État

Horaires
d’ouverture

6 h - 23 h

2016

2018

Tarif mensuel pour l’adhérent

À partir de
19,95 € sans
engagement

Dès 4,95 €
le 1er mois sans
engagement

Droit d’entrée pour l’adhérent

25 €

24 €

Tarif de la carte d’accès
pour l’adhérent

25 €

L’OUVERTURE D’UN CLUB
2016
Montant du droit
d’entrée
Montant de l’apport
personnel

15 000 €

De 50 000 à 90 000 €

590 €

–

1%

0%

0€

De 3 à 4 %
selon la superficie du club

À partir de
200 000 €

De 250 000 à 550 000 €
Parc machines et apport
personnel compris

Redevance publicitaire
Royalties sur le CA

CA HT réalisable après
2 ans

#38

De 15 000 à 25 000 €
selon la superficie du club

À partir de
30 000 €

Redevance de
fonctionnement

Montant de l’investiss.
global

2018

De 400 000 à 700 000 €

* Chiffres France communiqués par l’enseigne.
Décembre 18 - Janvier 19

2016

2018

Franchise

Type de contrat
Nombre maximum
de clubs par franchisé

Pas de limite
imposée
2016

2018

Aide au financement

Oui

Aide à la recherche
des locaux

Oui

LES DERNIÈRES NEWS
DU RÉSEAU POUR 2018
• L e club continue son développement sur le territoire
français, mais aussi à l’international.
• Well Being Group Objectifs 2019 :
100 clubs en France.

FRANCHISES, GROUPES... LE TOP 15 2018 !
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Les chiffres*

47

48

Nombre de clubs
en exploitation
au 31 août 2018

Nombre prévisionnel
de clubs en exploitation
au 31 décembre 2018

Développement en Europe
Non

Le Club
Surface moyenne
du club
Salles de cours
collectifs ou
salles de cours
vidéo

600 m2

3

salariés liés
à l’exploitation

Jours
d’ouverture

7 jours/7

2

professeurs
diplômés d’État

Horaires
d’ouverture

6 h - 23 h

Tarif mensuel pour l’adhérent

39,90 €

Droit d’entrée pour l’adhérent

69 €

Tarif de la carte d’accès
pour l’adhérent

0€

Cours vidéo,
animation cours
de RPM et
small group training

Marque des
équipements
partenaires

TechnoGym

L’OUVERTURE D’UN CLUB
Montant du droit d’entrée

29 000 €

Montant de l’apport personnel

100 000 €

Redevance de fonctionnement

4 % du CA

Redevance publicitaire

0€

Royalties sur le CA

0€

Montant de l’investissement global

600 000 €

CA HT réalisable après 2 ans

450 000 €

Type de contrat

Franchise

Nombre maximum
de clubs par franchisé

7

Aide au financement

Oui

Aide à la recherche
des locaux

Oui

LES DERNIÈRES NEWS DU RÉSEAU POUR 2018
* Chiffres France communiqués par l’enseigne.

Elancia no 1 du palmarès CAPITAL de la meilleure enseigne 2018 pour sa
qualité de service dans la catégorie fitness.
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wakeupform.com

Les chiffres*

36

40

Nombre de clubs
en exploitation
au 31 août 2018

Nombre prévisionnel
de clubs en exploitation
au 31 décembre 2018

Développement en Europe

Non

Le Club
Surface moyenne
du club

De 450 à 950 m2

Salles de cours
collectifs ou
salles de cours
vidéo

2

Marque des
équipements
partenaires

Matrix

2à3

salariés liés
à l’exploitation

Jours
d’ouverture

7 jours/7
365 jrs/an

1à2

professeurs
diplômés d’État

Horaires
d’ouverture

6 h - 23 h

Tarif mensuel pour l’adhérent

À partir de 29,95 €

Droit d’entrée pour l’adhérent

À partir de 40 €

Tarif de la carte d’accès
pour l’adhérent

10 € inclus
dans les frais d’inscription

L’OUVERTURE D’UN CLUB
Montant du droit d’entrée

25 000 €

Montant de l’apport personnel

À partir de 25 000 € HT

Redevance de fonctionnement

650 € HT/mois min.
ou 5 % du CA HT

Type de contrat

Licence de
marque

Nombre maximum
de clubs par licencié

5

Redevance publicitaire

NC

Royalties sur le CA

NC

Aide au financement

Oui

Montant de l’investissement global

À partir de
240 000 €€ HT

Aide à la recherche
des locaux

Oui

CA HT réalisable après 2 ans

240 000 € HT

* Chiffres France communiqués par l’enseigne.

LES DERNIÈRES NEWS DU RÉSEAU POUR 2018
• WakeUp Form lance la WakeUp Solution, une solution clé en main
apportée aux candidats souhaitant rejoindre le réseau WakeUp Form.
• Prochaine ouverture : Ham (Somme).
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FRANCHISES, GROUPES... LE TOP 15 2018 !
neonessforme.com

Les chiffres*
2016

2018

32

18 31
Nombre de clubs
en exploitation
au 31 août

Nombre prévisionnel
de clubs en exploitation
au 31 décembre 2018

Développement en Europe

Non

Le Club
2016

2018

Surface moyenne
du club

1 400 m2

1 500 m2

Salles de cours
collectifs ou
salles de cours
vidéo

Cours collectifs
avec coach / salle
de 250 m2
en moyenne

Marque des
équipements
partenaires

Precor, Concept2,
Teca

2016

2016

2018

140 300
60

150

salariés liés
à l’exploitation
professeurs
diplômés d’État

Jours
d’ouverture

7 jours/7

(sauf exception
pour les clubs
des centres
commerciaux)

2018

7 jours/7

En semaine : 7 h - 22 h
Le samedi : 9 h - 19 h
Le dimanche : 9 h - 17 h

Horaires
d’ouverture
2016

2018

Tarif mensuel pour l’adhérent

Entre 10 et 32 €

Droit d’entrée pour l’adhérent

Entre 40 et 60 €

Tarif de la carte d’accès pour l’adhérent

Non applicable

* Chiffres France communiqués par l’enseigne.
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Coachs Challenges magazine vous donne rendez-vous en 2019 et dorénavant
uniquement sur son site Internet. Vous trouverez ci-dessous une sélection
d’extraits d’articles du dernier numéro.
Alors, abonnez-vous vite à l’unique magazine professionnel des coachs et
des profs et retrouvez l’info en continu du marché du fitness !

Nous observons depuis quelques années un
changement radical dans les types d’entraînement.
Non seulement les exercices évoluent, mais aussi leurs
durées, fréquences et intensités.

Le travail
à haute intensité,

Dans les années 1990-2000, il était fréquent de
voir dans les salles de sport, des programmations
d’entraînement (cardio-vasculaire essentiellement)
où l’intensité ne devait pas dépasser 75 % voire
80 % de la FCM, où l’un des ennemis jurés était
la production d’acide lactique (comme on aimait
l’appeler à ce moment-là ; il est plus juste de parler
de production de lactates).

pourquoi ça marche

Pourtant, les recherches sur les effets du travail à
haute intensité avaient commencé bien avant cela.

Les filières énergétiques ont souvent dicté notre conduite sur
la programmation d’entraînement, en pensant que chacune
travaillait de manière indépendante, compartimentée.

Allons voir plus loin dans la recherche des effets de ce
dernier type d’entraînement et comment les mettre en
place dans les séances de type CrossFit.

Dans les années 1990 (et malheureusement encore), nous avons
longtemps pensé qu’il fallait au moins 45 minutes d’effort pour
commencer à « brûler des graisses », universellement (cherchez
l’erreur…). La filière aérobie était largement plébiscitée.
Aujourd’hui, et avec les différentes recherches, nous savons
que :
• les trois filières énergétiques n’interviennent pas de manière
segmentée ;
• qu’il est nécessaire de travailler aussi bien les filières
anaérobies qu’aérobies si nous souhaitons développer des
qualités comme la force, la vitesse et la puissance ;
• l’entraînement fractionné à haute intensité développe aussi
les capacités aérobies ;
• la production de lactate ne va pas à l’encontre des objectifs
que l’on souhaite atteindre.
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Puissance
Kcal min. 1

Croyances obsolètes

En 1996, Izumi Tabata a mis en évidence les
différences entre l’entraînement à intensité modérée
et l’entraînement à haute intensité.

Courbe d’Howald

100 –
Anaérobie
alactique
Dépense énergétique
totale

50 –

Anaérobie
lactique

30 –

10”

40”

Aérobie

2’

30’

120’

Temps

Le lactate, ami ou ennemi ?

Pour déterminer le potentiel d’une personne, la
notion de seuil est souvent utilisée. On parle de
seuil aérobie, de seuil anaérobie ou encore de seuil
lactique (exprimé en pourcentage de VO2max).
Il est avéré que la mesure de la lactatémie (c’està-dire la mesure de l’évolution de la concentration
sanguine de lactates) représente un excellent
indicateur pour pouvoir évaluer ce seuil et donc le
potentiel d’endurance de l’athlète.
Il existait une grande controverse entre cette
notion d’augmentation de lactate sanguin et
l’amélioration des performances aérobies d’un
athlète.
Tout d’abord, la production de lactates intervient
très rapidement, même lors d’un exercice à
intensité modérée et elle croît ensuite, en fonction
de l’augmentation de l’intensité. Sa concentration
varie d’une personne à une autre, ce qui rend
difficiles les interprétations générales.
Ensuite, le niveau de lactate revient à un niveau
quasi normal seulement 1 à 2 heures après l’arrêt
de l’exercice.
De plus, il n’est pas le déchet et encore moins cette
toxine qui empoisonne le muscle, mais présente au
contraire un fort potentiel énergétique…

GLASS...

Le travail à haute
intensité peut aller
à l’encontre des effets
escomptés, s’il n’est
pas adapté à chaque
personne.

Les recherches sur le travail
à haute intensité

Les recherches ont commencé vers 1994 et se
sont accentuées ces dernières années (notons que
lorsqu’une recherche scientifique sort en parution,
il faut souvent quelques années avant qu’elle soit
établie et acceptée en tant que telle)… //

Retrouvez la suite de l’article de
Sébastien Hureau sur :
Coachs-challenges.com

Qualité. Design. Les meubles CELARE relèvent le design de
vos vestiaires... Faites la différence dans votre
établissement... Portes en verre trempé, noires, blanches
ou de couleurs personnalisées et disposant d’une serrure
électronique à code sécurisé.
Digilock, n° 1 mondial des solutions de verrouillage
électronique.
ACTECH PRO - mag@actechpro.com

Compléments alimentaires (CA) :

Les « Psychostimulants »

La caféine
La saga des CA continue avec un nouvel opus consacré, cette fois-ci,
aux psychostimulants. Petite revue sur les vérités et mensonges
de leurs multiples vertus, stimulantes, amaigrissantes et autres,
et de leurs potentiels effets délétères. La liste étant très fournie,
nous aborderons uniquement les plus usités.

Un peu d’histoire…

L’engouement des peuples pour la caféine date du paléolithique, certains mâchaient les graines, les feuilles ou les
racines de certaines plantes afin de limiter la fatigue et d’exacerber la vigilance. Au fil du temps, différentes cultures avaient
constaté qu’en infusant dans de l’eau chaude ces végétaux séchés ou torréfiés, l’effet de la caféine s’intensifiait. Cependant,
les premiers écrits médicaux sur l’utilisation du café remontent
à la Perse du 9e siècle.
La caféine fut ensuite isolée pour la première fois en 1819, par le
chimiste allemand Friedrich Ferdinand Runge, et ce sont deux
chimistes français, Pierre Joseph Pelletier et Pierre Jean Robiquet,
qui la décriront. Vingt ans plus tard, des Hollandais montreront
que théine et caféine représentent la même molécule.
Parfois désignée sous le terme de guaranine, en fonction de son
origine ou pour des raisons publicitaires, la caféine est aujourd’hui
la substance psychoactive la plus consommée au monde.
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Propriétés

La caféine ou 1,3,7-triméthylxanthine est un alcaloïde de la
famille des méthylxanthines. Elle est entre autres réputée pour
son pouvoir stimulant du système nerveux central (SNC) et du
système cardio-vasculaire.
Naturellement présente dans 63 espèces végétales, comme
le grain de café, la feuille de thé, la fève de cacao, la noix de
cola ou encore la baie de guarana et la yerba maté, elle peut
également être produite de manière synthétique . On trouve
la caféine dans bon nombre d’aliments et de boissons comme
le thé, le café, le chocolat, les boissons énergisantes, les sodas
au cola et certains CA… //
Retrouvez la suite de l’article
de Michel Martino et Thomas Ladrat sur :
Coachs-challenges.com

Technique et préparation physique

LE HIP HINGE

Mouvement universel

Le Hip Hinge, tout comme la fente, est un mouvement fondamental
universel qui porte différents noms suivant les disciplines. Le Hip
Hinge pourrait s’appeler une « charnière » de hanche, mais c’est
rarement le cas. C’est plutôt le soulevé de terre, le swing, le dead
lift, le good morning. C’est une flexion de hanche suivie d’une
extension de hanche.
Contrairement à la fente, le Hip Hinge a un socle technique
commun. La flexion/extension de hanche nécessite une précision du
placement du dos et un éventuel aménagement pour une réalisation
sans risque.

Voici en première partie les incontournables d’une
réalisation sans risque de la flexion/extension de hanche.
Puis en seconde partie, je vous propose une revue non
exhaustive de ce mouvement et de ses adaptations en
fonction de l’objectif et de la spécificité du pratiquant dans les
cours de Fitness, dans les mouvements de musculation, dans
les exercices d’étirements, dans les cours de Yoga ou dans les
sports de compétition.

Mouvement : de cette position, effectuer une flexion avant
au niveau des hanches en gardant les pieds fixes et le dos
parfaitement dans le même alignement que dans la
position de départ. L’amplitude de la flexion dépend des
amplitudes choisies en fonction des objectifs.

Hip Hinge : « charnière » de hanche

Position de départ : debout avec les pieds écartés de la
largeur du bassin, genoux alignés sur les pointes de pieds,
bassin en position neutre, dos à la verticale, épaules basses, le
regard loin devant. L’alignement doit être neutre et vertical.
Lors de cette flexion, le transverse et le périnée sont contractés
afin de maintenir le ventre (qui aura tendance à tomber !) et
de diminuer les tensions au niveau des disques intervertébraux.
Dans cette position, les ischios sont étirés ou sont contractés en
excentrique suivant les disciplines (chapitre suivant). Ainsi les
genoux peuvent être légèrement fléchis ou tendus… //

Retrouvez la suite de l’article
d’Évelyne Frugier sur :
Coachs-challenges.com
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Syndicat

FranceActive /
opérateurs de compétences !
Pierre-Jacques Datcharry

F

ranceActive se positionne pour un choix s’inscrivant dans la
logique de la continuité.

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a
été promulguée le 5 septembre 2018. Elle bouleverse le paysage et
le modèle des OPCA. Rebaptisés opérateurs de compétences, ces
organismes paritaires perdent la gestion de la collecte, confiée à
l’Urssaf, pour se réorienter vers la prestation de services. La réforme
confie de nouvelles responsabilités aux branches en matière de
gestion prévisionnelle des compétences et dans la construction des
diplômes et titres professionnels. Leurs opérateurs de compétences
devront donc leur apporter des outils d’analyse de données en
lien avec les observatoires et réaliser un travail prospectif sur
les évolutions toujours plus rapides du monde du travail. Un
positionnement déjà engagé ces dernières années par les OPCA et qui
devrait s’intensifier.

Les branches professionnelles ont donc depuis quelque temps engagé
leur Mercato quant au choix du futur OPCO de branche.
FranceActive siégeant en partenariat avec le CNEA, dans le dialogue
paritaire de la branche sport, se félicite de la qualité des échanges au
sein de la branche, signe de sa maturité et du souhait de toutes les
organisations patronales et salariales de faire le choix permettant de
respecter l’unicité de la branche du sport. La qualité des présentations
réalisées par les différents Organismes collecteurs paritaires agrée
(OPCA), demain Opérateur de Compétences (OPCOm) devant les
représentants de la branche a permis à chacun d’enrichir sa réflexion.
Néanmoins en Commission paritaire du 25 octobre, un constat
d’échec des négociations est acté, le CoSMoS organisation employeurs
et la FNASS, syndicat des joueurs professionnels, ont privilégié le
choix du futur OPCO de l’audiovisuel et des médias. Si nous pouvons

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

2. Adhésion et cotisation annuelle

Dénomination sociale

Montant cotisation
Activités de
pleine nature

Remise en forme

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

SARL

SAS

EI

N° SIREN (9 premiers chiffres)
N° SIRET (5 derniers chiffres)
Code NAF

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.

Adresse du siège social
E-mail de correspondance 1

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

E-mail de correspondance 2

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

Téléphone
Télécopieur
Chiffre d’affaires HT 2017**
Nombre de salariés en décembre 2016***
Nombre de salariés ETP sur l’année 2016***

* Le représentant légal sera considéré comme mandaté par l’entreprise lors de l’AG de la FNEAPL.
** Si nous désirons effectuer une enquête économique de nos activités, ces chiffres sont importants à détenir.
*** Impératif pour les dossiers de représentativités et les droits d’opposition dans le dialogue social.
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Cachet de l’entreprise et signature

Gardez
vos machines
entendre ce choix lié à l’image médiatique du sport
spectacle tout en privilégiant une certaine économie, nous
ne pouvons le valider tant est éloignée, entre le secteur du
sport et celui de l’audiovisuel,
la notion de cohérence des métiers.
FranceActive fait le choix de « valider les préconisations
du rapport Marx & Bagorsky », en souhaitant intégrer
l’OPCOm Cohésion sociale, de l’insertion, et du sport,
rejoignant ainsi les positionnements du CNEA côté
employeurs et de la CFDT et de la CGT côté des
organisations salariales. De notre lecture, la cohérence des
métiers, la proximité des branches composant ce secteur
sont plus à même de garantir un équilibre et une stabilité
dont nos TPE-PME ont besoin pour répondre aux multiples
défis de la formation en compétence de nos collaborateurs
dans les années à venir.
Le président de FranceActive s’est du reste exprimé à
diverses occasions sur le sujet en déclarant :
« Conscient de l’absolue nécessité de sécuriser les fonds de la
formation professionnelle dans un environnement connu,
ayant fait ses preuves depuis de nombreuses années, en
particulier vers les TPE-PME, nous soutenons la désignation
de l’OPCO préfiguré par le rapport Marx & Bagorsky pour
le secteur de la Cohésion sociale, de l’insertion, et du sport.
La cohérence des métiers de ce secteur, la proximité des
besoins de compétences des branches qui le composent,
l’existence de certifications professionnelles proches, la
mobilité professionnelle interbranches et la logique de filière
professionnelle actuelle prévalent sur toute autre considération.
La formation de nos collaborateurs dans une dynamique de
TPE plus performante ne peut être jouée à qui perd gagne ;
la stabilité et l’unicité de la branche SPORT en dépendent. »
Il serait navrant de constater que les partenaires sociaux
de la branche sport ne parviennent pas un accord (réunion
de négociation prévue pour début décembre) sur un
sujet aussi central que celui de la formation des salariés.
Nous devrons, alors, nous en remettre à l’arbitrage de la
Direction générale du travail.
FranceActive vous représente, mais il ne faut pas perdre de
vue que l’on ne peut agir efficacement qu’en travaillant de
concert, vous désirez être mieux informé, mieux conseillé,
vous devez faire le choix de FranceActive en adhérant.
Ensemble nous ne pouvons qu’être plus forts. Rejoigneznous ! //

en
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forme !

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

Machines de musculation
Machines cardio

TOUTES MARQUES
Et si
s
au

Maintenance
et réparation
Sellerie sur mesure

01 43 11 09 43

4 rue Frédéric Joliot Curie - 93120 La Courneuve

Si vous ne trouvez pas sur le site,

consultez-nous !

contact@fitservicesteam.com
Décembre 18 - Janvier 19
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L’emplacement
Ce club est installé à 5 minutes à pied d’une station de métro des
lignes 6 et 10 de la place Daumesnil. En fait, le problème est qu’il est
placé entre deux zones de passage, ce qui le rend discret. Point fort :
un parvis assez grand se présente devant l’entrée.
L’accueiL
Une grande baie vitrée permet de voir l’accueil et l’espace cardio,
ce qui n’est pas toujours agréable lorsqu’on recherche de l’intimité
dans sa pratique. L’accueil est assez « old school » dirons-nous, avec
très peu de confort, des lumières directes, sans parler du logo sur
la devanture tout droit sorti de Word 2000 ! Bonne nouvelle : la
personne à l’accueil est sympathique, se rend très disponible pour
tout renseignement et me propose un petit tour.
L’encadrement
Malgré un aspect assez austère et un positionnement prix low cost
(moins de 30 euros), le coaching est réputé de qualité. Côté plateau,
un coach est présent de façon permanente et il ne faut pas attendre
longtemps pour le voir prêter main-forte à des clients.
L’ambiance
Des écrans diffusent de la variété, ce qui n’est pas très original, voire
ennuyeux, car le volume est à peine audible, au point que l’on entend
surtout la ventilation. Un son ronronnant qui donne envie de dormir –
si l’on exagère un peu. Les membres se parlent pour la plupart, et, fait
rare à Paris, ils se saluent dans les vestiaires. Ambiance asso ?
Les machines
Le club est équipé de machines Matrix en bon état, mais pas de
dernière génération. Mention spéciale au… rouge Ferrari des
appareils avec finition (imitation) carbone ! Le parc est suffisant,
mais souffre un peu de la comparaison avec le TechnoGym que l’on
trouve dans les Fitness Park. D’un autre côté, pour le même prix, cette
enseigne propose du coaching… Les barres olympiques sont toutes
voilées, pas terribles. Pour l’anecdote, une piste de course a été
installée au milieu du passage, pas très fonctionnel ?
Les cours collectifs
Avec deux grandes salles de cours collectifs, le moins que l’on puisse
dire est qu’il est possible de s’entraîner à 40 sans se marcher dessus.
Un luxe pour Paris et pour ce prix. La plupart des disciplines classiques
sont proposées, de la Zumba au biking avec quand même un peu
d’activités à la mode, comme les bootcamp et du Magic Cross. Il n’y
a pas d’innovation particulière, pas de corner fonctionnel ou autre.
L’essentiel est là.
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La circulation
Si la devanture est assez modeste, on est rapidement surpris par
l’espace intérieur, si bien qu’on a l’impression d’être dans un club
de province, et pas en plein 12e arrondissement ! Une vaste entrée,
presque trop vide, laisse place à un espace cardio correct, puis un
grand espace quasiment inoccupé, desservant une grande salle de
cours co’ qui, même un lundi en période d’affluence (record selon les
membres), n’est pas remplie !
L’entretien
Sans briller de mille feux en raison de la déco datée, le sol est
relativement propre, les machines aussi, d’autant qu’elles s’avèrent
toutes en état de fonctionnement.
Les douches
Dans le vestiaire homme, à peine quatre cabines de douche sont
proposées, ce qui semble un peu juste. Étrangeté : elles ne sont pas
dotées d’une porte, mais d’un rideau.
Les vestiaires
Sans fioritures, une enfilade de casiers rouges en métal, non ventilés
et sans cintres, mais en bon état, et des bancs façon gymnase
scolaire. La taille est plutôt correcte.
Les tarifs
Pour moins de 30 euros par mois, l’enseigne propose une offre très
honnête avec une carte qui donne accès à 91 clubs. Et après 12 mois,
point positif : plus d’engagement.
Pourquoi avoir choisi ce club ?
Parce qu’il propose une offre complète, même s’il n’a pas de prétentions. Un club de fitness classique qui essaie de bien faire le job, ça
fonctionne aussi !
Que doit-il faire pour vous garder ?
Après avoir modernisé la déco et « redressé » les barres olympiques,
il est absolument impératif de changer ce logo façon Fun Radio des
années 1990 . //

Annonces
ÎLE-DE-FRANCE
VF 466 Nouveau

Club de fitness en centre-ville
Surface : 550 m² / Activités : cours collectifs - cardio - musculation.
CA : 150 000 €	Loyer : 3 800 €	Cession : 120 000 € FAI
VF 458 Nouveau

Club de fitness en petite couronne
Surface : 1 500 m² / Activités : cours collectifs - cardio - musculation.
Proche métro
CA : 588 000 €	Loyer : 14 000 €	Cession : 692 000 € FAI
VF 360

Club de fitness en zone d’activités
Surface : 650 m² / Activités : cours collectifs - cardio - musculation.
CA : 220 000 €	Loyer : 3 200 €	Cession : 180 000 € FAI
VF 424

Club de fitness en zone d’habitation
Surface : 550 m² / Activités : cours collectifs - cardio - musculation.
CA : 360 000 €	Loyer : 3 500 €	Cession : 220 000 € FAI

PROVINCE
VF 462 Nouveau

Club de fitness en zone d’activités
Surface : 1 200 m² / Activités : cours collectifs - musculation - squash - bar.
CA : 240 000 €	Loyer : 5 000 €	Cession : 92 000 € FAI
VF 446

Club de fitness en centre-ville
Surface : 1 100 m²/ Activités : cours collectifs - cardio - musculation.
CA : 500 000 €	Loyer : 3 000 €	Cession : 385 000 € FAI
VF 452

Club de fitness en centre-ville
Surface : 245 m²/ Cours collectifs - cardio - musculation - coaching.
CA : 1 390 000 €	Loyer : 3 000 €	Cession : 80 000 € FAI
VF 444

Club de sport
Surface : + 1 200 m² / Activités : cours collectifs - musculation - foot
en salle.
CA : 740 000 €	Loyer : 13 200 €	Cession : 720 000 € FAI

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

Club de remise en forme sur grosse zone
d’activité commerciale
Surface : 1 200 m² / Activités : aquagym - aquabike - cours collectifs
fitness - cross training - plateau cardio musculation.
CA : 650 000 €	Loyer : 8 000 €	Cession : 525 000 € FAI

Contact :
cadart.rodolphe@wanadoo.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 »
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International news

Barry’s Bootcamp se déploie
hors de Londres
La marque internationale de clubs boutiques Barry’s
Bootcamp vient d’ouvrir son tout premier club britannique
en dehors de la bulle londonienne, à Manchester. Le club
intégrera une zone spécialement conçue pour regrouper
des entreprises issues des domaines de la création, des
médias et de la technologie. La ville attire par ailleurs de plus
en plus d’acteurs du bien-être qui commencent à percevoir
l’attrait commercial du lieu. F45 et Lululemon prévoient de
s’y implanter, et un premier magasin dédié à l’alimentation
végétarienne y verra également bientôt le jour.
Barry’s Bootcamp songeait à s’implanter à Manchester
depuis longtemps, mais la marque a préféré prendre le
temps de développer une stratégie à long terme. En effet,
celle-ci est présente en Angleterre depuis 2013 et possède
quatre clubs à Londres, dont les cours sont presque pleins
la majeure partie du temps. Un cinquième studio verra
d’ailleurs le jour à Canary Wharf cet hiver, et ce malgré
l’explosion exponentielle de la concurrence des boutiques.
Barry’s Bootcamp conserve la place de leader qu’il détient
depuis vingt ans. •

R

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

Virtuagym devient partenaire
de FitnessOnDemand
La plate-forme leader en matière d’entraînement virtuel
Fitness On Demand vient de signer un partenariat avec
la plate-forme Virtuagym, rendant ainsi ses programmes
premium disponibles à tous les utilisateurs de Virtuagym en
les intégrant directement dans son application.
Virtuagym offre aux clubs un véritable écosystème en
ligne et une application complète que chaque club peut
entièrement personnaliser, pour ses clients. L’application
offre de nombreux services tels qu’un planning en ligne,
des conseils en nutrition et de nombreuses options liées à
l’entraînement.
Chaque club utilisant la plate-forme Virtuagym pourra donc
désormais offrir à ses clients une large variété d’entraînements
virtuels et donc élargir son offre et par extension l’engagement
de ses clients au-delà même de l’enceinte du club. •

Les tests physiques entrent dans
une nouvelle dimension
Myzone devient partenaire des clubs
Snap Fitness
En cette fin d’année 2018, le fabricant de technologies
dédiées au sport Myzone vient de conclure un partenariat
avec les clubs Snap Fitness, afin d’équiper ses clubs aux
États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Dans le but d’améliorer l’engagement et la rétention de
ses clients, le deal prévoit aussi le lancement d’un nouveau
programme d’entraînement appelé Myfit, qui s’appuiera sur
la technologie Myzone. Le programme consistera en une
base de 365 entraînements fonctionnels sans instructeur,
soit un par jour, reposant sur neuf mouvements présentés
en vidéo sur les écrans Myzone. Chaque mouvement sera
associé à un indicateur de zone de fréquence cardiaque
pour encourager les clients à optimiser leurs efforts. •

SoulCycle transforme ses cours
en concerts live
SoulCycle, qui représente actuellement 15 pays et 88 studios
aux États-Unis et au Canada, fait un pas de plus en avant
en ajoutant de nouveaux éléments plus qu’inattendus
dans ses cours, y compris de la musique live. La marque
vient d’annoncer la création d’un nouveau programme qui
va encore plus loin en matière de musique, cette dernière
étant la marque de fabrique de SoulCycle et de ses cours à
34 dollars US.
Ce nouveau format de cours ressemblera à l’ancien, mais en
plus de l’instructeur qui donnera le cours, le client aura droit
à un véritable concert live. Le premier événement de ce type
s’est déroulé à New York avec le duo de musique électro Louis
the Child et la suite aura lieu à Las Vegas courant novembre
puis dans plusieurs autres villes des États-Unis en 2019.
Afin de boucler la boucle, la compagnie va également lancer
ses concerts ainsi que des discours motivants enregistrés par
ses instructeurs sur Apple Music. Les réseaux sociaux ne sont
pas en reste… SoulCycle prévoit une nouvelle programmation
vidéo via ces derniers, et en particulier Instagram.
La marque a annoncé l’année dernière la création de
SoulAnnex, un studio tourné vers le yoga, le cardio et le
HIIT, preuve de son engagement pour ses clients. Elle a
également choisi d’étoffer son offre vélo avec SoulActivate,
un cours de vélo en intervalles de haute intensité. •
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Bye bye les pinces à plis cutanés inconfortables et franchement
dérangeantes. Grâce aux avancées technologiques, le scanner
3D s’installe dans les salles de fitness pour des évaluations
non invasives et très précises, comme le modèle Styku.
Le scanner 3D est présenté comme un outil précieux pour les
personal trainers qui, en 30 secondes, peuvent collecter un
maximum d’informations qui leur permettront ensuite de
créer ou d’adapter le programme de leurs clients, comme la
composition corporelle ou les différentes mesures du corps,
ou encore une évaluation des risques en termes de santé.
Ainsi, le client peut voir sa progression réelle et suivre ses
résultats dans le temps, ce qui permettrait de supprimer le
sentiment de frustration des débuts quand les résultats se
font attendre. Avec le scanner 3D, le moindre changement
est mis en avant.
Par extension, cet outil permet donc d’améliorer la rétention
client, en montrant des résultats tangibles à chaque
utilisateur. Il permet également de générer davantage de
chiffre d’affaires en proposant aux clients qui s’entraînent
seuls de payer un supplément pour suivre leurs résultats.
En résumé, le scanner 3D semble offrir de nombreux
avantages, tant en matière de service qu’en matière de
chiffre d’affaires. •

Un cinquième club Boom Cycle
à Londres en 2019
Espérant tirer profit des 100 millions de voyageurs qui
fréquentent chaque année la Gare de Waterloo située à
proximité, Boom Cycle lancera début 2019 son plus gros
club jusqu’à aujourd’hui, qui accueillera deux studios et une
zone complète dédiée à l’alimentation et à l’hydratation,
ainsi qu’un bar, qui, pour la première fois dans l’histoire de la
marque, détiendra une licence permettant la vente d’alcool.
Lancé en 2011, Boom Cycle détient actuellement quatre
clubs à Londres. Depuis 2014, l’augmentation moyenne de
la fréquentation des clubs d’une année sur l’autre est de
47 %, et le chiffre d’affaires augmente quant à lui de 77 %
chaque année.
Le mois dernier, la compagnie a choisi de nommer David
Lloyd au poste de président non exécutif, pariant ainsi sur
le fait que ce dernier permettra à la marque une expansion
rapide et un développement réellement stratégique. •
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