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très belle  
année 2019 !

Nouvelle année, nouvelles résolutions et 
nouveaux challenges pour votre magazine.

Quoi de mieux que de commencer l’année avec de 
nouvelles ambitions et de nouveaux projets ? c’est 
en tout cas notre philosophie à la rédaction.

de nos jours dans un marché qui évolue très vite, 
il est important de s’attacher à tous les détails, car 
les détails font la différence, et parfois, lorsqu’ils 
s’additionnent intelligemment, ils peuvent faire le 
concept !

fitness challenges est le magazine le plus plébiscité, 
le plus reconnu par la profession et les annonceurs 
pour la pertinence de ses articles et pour son 
impartialité. il nous a semblé naturel, en ce début 
d’année, de vous en faire part et de vous remercier, 
car vous êtes, en tant que lecteurs, des acteurs 
majeurs de cette réussite.

nous vous annonçons également l’évolution du 
magazine professionnel coachs challenges qui 
devient, cette année, 100 % digital. 
il reste l’unique magazine spécialisé pour les coachs 
sportifs, animateurs sportifs, préparateurs physiques 
et personal trainers, qu’ils travaillent en club, en 
studio, dans une box ou à domicile. nous savons que 
bon nombre d’entre vous ont la double casquette 
de gérant et de professeur. voici donc une nouvelle 
version de votre média préféré qui vous accompagnera 
dans le développement de votre métier.

nous vous attendons très nombreux sur notre stand 
pour échanger lors du prochain Salon Body fitness 
paris du 15 au 17 mars.

Enfin, n’oubliez pas de vous inscrire très rapidement 
au 6e congrès fitness challenges. Sa promotion n’est 
plus à faire, c’est le seul rendez-vous national 100 % 
professionnel des managers de clubs de fitness. 
venez écouter des conférenciers reconnus qui vous 
donneront leur vision sur l’évolution du marché 
du fitness en france et en Europe et renforcer vos 
connaissances pour élaborer plus sereinement vos 
stratégies.

•  48 heures de réflexion autour de présentations 
d’experts dans leur domaine.

•  48 heures d’échanges avec d’autres managers  
de club venus de toute la france.

•  48 heures de découverte avec une sélection  
de 20 partenaires leaders du marché.

•  48 heures pour ouvrir son esprit et cerner au mieux 
l’évolution du marché du fitness.

inscrivez-vous vite et bénéficiez du meilleur tarif 
jusqu’au 28 février minuit !

6e ConGrÈS FITnESS CHALLEnGES 
13 & 14 JuIn 2019 
Centre des Congrès Aix-en-Provence
fitness-challenges.com //

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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PROGRAMME*

6e CONGRÈS 
FITNESS CHALLENGES 

13 & 14 juin 2019

JEUDI 13 JUIN
12�h Accueil & enregistrement au Centre des Congrès

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

14�h�-�15�h   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.

15�h�-�16�h   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.

16�h�-�16�h�30 Pause-café

16�h�30�-�17�h�30  Développement durable : 
l’enjeu des clubs de fi tness de demain !
ALEXIS L. LEROY
Fondateur et Chief Executive O�  cer du groupe ALLCOT. 
Groupement d’entreprises leader dans les stratégies de gestion 
des gaz à e� et de serre pour les entreprises.

17h�30�-�18�h�30  Une équipe qui gagne !
ANTONIN GAUNAND
Consultant, formateur et conférencier. Expert en leadership et 
management. Intervient auprès des entreprises (EDF, Veolia, 
AXA, Meetic…).

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

VENDREDI 14 JUIN
9�h�-�10�h   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 fi tness.

10�h�-�10h�30 Pause-café

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

11�h�30�-�12�h�30   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.

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

14�h�-�15�h  Comment devenir et rester une marque forte 
dans les services
SYLVIE LLOSA
Professeur des universités – IAE Aix-Marseille Graduate 
School of Management.

15�h�-�16�h   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. 

16�h�-�17�h  La vente pour fi déliser !
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 modifi és.  

6e
CONGRÈS

FITNESS
CHALLENGES
13 & 14 juin 2019
Aix-en-Provence

Inscription sur :

fi tness-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 fi tness.

En partenariat avec

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 :

fi tness-challenges.com

NOS PARTENAIRES
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15_16_17 mArS 2019 
Paris Porte De Versailles 
PaV. 5.1_5.2_5.3_2.1 
9 h 30_19 h 00

> EnTréE 
10 € * en prévente sur :  
salonbodyfitness.com
ou 14 € sur place.

> ACCÈS 
Métro  porte de versailles (ligne 12)  
 Balard (ligne 8)
Bus  Ligne 80 ou pc 1
tram t3
vélib  Station n° 15049

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

monSTEr BIKE / DHZ FITnESS 
> STAnD B61 - PAV. 5.2-5.3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Pour la première fois en 
France, le leader chinois 
DHZ arrive avec une 
gamme d’équipements 
de très grande qualité 
accessible à tous les 
budgets� Pour ce faire, il 
a choisi l’équipementier 
français Oxydium 
Equipment pour distribuer 
en exclusivité un matériel 
de fitness innovant, 
durable et esthétique 
aux prix les plus bas� 
Une année 2019 qui 
s’annonce sous le signe de 
l’innovation pour Oxydium 
Equipment qui présentera 

la toute dernière version magnétique de son produit phare le 
« Monster Bike » élu meilleur spinning bike par le FIBO Shanghai 
en 2016, pour les cours intensifs de biking, avec toujours plus de 
longévité, un freinage silencieux et la garantie d’un entretien 
minimum�

WIITrAInInG 
> STAnD B52 - PAV. 5.2-5.3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

La société française 
de conception et de 
commercialisation 
d’appareils de musculation 
et de sport présentera 
le Dumbbell Rack WIIT 
(photo), qui fait partie de 
leur gamme brevetée 
permettant d’améliorer les 
conditions d’entraînement 
avec haltères ainsi que leur 
banc hip thruster, leurs 
rangements modulables et 
en exclusivité pour le salon, 
de nouveaux haltères�

mYZonE
> STAnD C42 - PAV. 5.2-5.3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Le numéro 1 mondial du fitness connecté dans les clubs arrive en 
France ! 

La solution MYZONE vise à encourager, reconnaître et récompenser 
l’assiduité au sport plutôt que la performance, pour motiver vos 
membres à s’engager durablement dans des habitudes sportives� Un 
outil parfait pour faire de votre club un lieu d’entraînement attractif, 
socialement connecté avec vos membres� PLANET FITNESS GROUP est 
le distributeur exclusif en France�

FunXTIon/VALCKE GrouP
> STAnD B23 - PAV. 5.2-5.3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

La borne interactive FunXtion, aujourd’hui associée à son  
application mobile, permet de créer une relation coach/ 
adhérent unique dans l’univers du fitness�

La borne, dans votre club, est la plus grande bibliothèque  
d’exercices fonctionnels au monde, avec plus de 1 000 vidéos  
d’exercices régulièrement renouvelés�

La plate-forme de coaching en ligne FunXtion,  
via l’application mobile, est pilotée par votre  
coach pour aider vos adhérents à atteindre  
leurs objectifs, à les garder motivés, qu’ils  
soient à la salle de sport, à la maison ou  
en déplacement�

#39 F é v r i e r  -  m a r s  1 9

8 News RetRouvez toute l’actu fitness en continu suR 
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VESTIAIRES • CONSIGNE • BANQUE D’ACCUEIL• SANITAIRES • ACCESSOIRES • MOBILIER STANDARD OU SUR MESURE

Quel rapport y a-t-il entre
le Musée d’Orsay, ON AIR Fitness, la BNP, 

le Golf Isabella, TopFit et l’Opéra Bastille ?

Réponse :
Les armoires de consigne et de vestiaire

GEKIPS

MUSÉE D’ORSAY
armoires de consigne

ON AIR FITNESS
armoires de vestiaire
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EGYm FrAnCE 
> STAnD B36 - PAV. 5.2-5.3  � � �

notre objectif : rendre le  
fitness accessible à tous via  
la digitalisation�

eGym accompagne les clubs 
vers de meilleurs résultats via 
la digitalisation� Leader dans 
ce domaine, eGym est la seule 
entreprise dans le monde du 
fitness à utiliser l’intelligence 
artificielle pour comprendre 
les attentes des adhérents et 
développer les appareils et applications qui leur correspondent� Venez 
faire un audit de votre club et découvrez quels bénéfices tirer de la 
digitalisation !

DECIPLuS 
> STAnD C62 - PAV. 5.2-5.3  � � �

Venez découvrir Partner+, un outil 
d’aide à la vente qui accompagne 
véritablement les coachs dans 
l’accueil des clients et dans la 
prescription de prestations� Cet 
outil est personnalisé, il s’adapte 
aux couleurs et aux offres 
commerciales de chaque structure, dans le but de les valoriser� Nous 
avons d’excellents retours des clubs pilotes qui l’utilisent�

L’autre nouveauté est une version à la fois ergonomique, performante 
et esthétique de l’interface de caisse� Cela va révolutionner les ventes :  
elles pourront se faire en trois clics seulement et les fonctionnalités 
principales du logiciel seront accessibles directement depuis ce seul 
espace�

PrECor
>  STAnD B35 -  

PAV. 5.2-5.3  � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Precor propose aujourd’hui 
trois séries cardio dans 
sa gamme Experience® 
ainsi que trois consoles 
dont deux connectées� 

Mixez, assemblez, créez pour votre propre équipement 
cardio� Quelle que soit la manière dont vous les combinez, 
soyez assuré que tous les modèles cardio de la gamme 
Experience® reposent sur une plate-forme fiable� Ils 
s’appuient tous sur un cadre professionnel réalisé dans 
notre usine américaine, garantissant une qualité optimale�

queenax

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� Queenax se complète très bien avec 
le AirRunner ou le AirBike Elite de la gamme Assault afin 
de proposer toujours plus de challenges aux participants�

mIHA BoDYTEC
>  STAnD C13 - PAV. 5.2-5.3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

L’EMS (ElectroMyoStimulation) fait de plus en plus 
d’adeptes et ne cesse de croître� Avec un matériel de 
haute qualité, Miha Bodytec met un point d’honneur à 
accompagner ses partenaires sur les quatre piliers de 
notre croissance : l’efficacité, la sécurité, la fiabilité et la 
rentabilité� Ne manquez pas de venir découvrir Miha 
Bodytec, ses sensations, ses bienfaits et ses opportunités 
professionnelles�

HITECH FITnESS
>  STAnD B65 - PAV. 5.2-5.3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Spécialiste du sport ludique et connecté, la marque vous 
présentera ses nouveautés et en 
avant-première, le système iWall où 
votre corps prend le contrôle et le 
système Sisyfox, 2 nouvelles façons 
ludiques de travailler le cardio�

Également, le vélo interactif 
Expresso, le système de biking 
Spivi, ainsi que notre gamme 
Abdos�

ELEIKo
>  STAnD C53 - PAV. 5.2-5.3 

la cage Xf80 : des matériaux 
robustes, réalisée avec précision, 
finie à la perfection, construite 
pour performer.

La beauté d’une cage XF80 réside dans sa polyvalence� 
Nous apportons des espaces adaptés avec de nombreuses 
utilisations possibles pour les adhérents et les coachs� 
La nouveauté, nous vous montrons comment les utiliser� 
Nous fournissons à votre équipe une formation sur les 
produits et une offre éducative afin que vous puissiez 
tirer le meilleur parti de votre investissement, en utilisant 
efficacement chaque centimètre de votre cage� Une fois 
que vous avez choisi une base solide, il est temps de 
l’accessoiriser� Choisissez parmi nos différentes barres à 
tractions, espaces de stockages… et allez plus loin en la 
choisissant aux couleurs de votre entreprise� Vous créez 
ainsi un nouvel espace central, social et attrayant !

mATrIX FITnESS 
> STAnD B10 - PAV. 5.2-5.3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Disponible uniquement sur notre nouvel 
équipement de la série Ultra, l’Intelligent Training 
Console (ITC) fait de votre installation une expérience 
d’entraînement connectée� Ce nouvel équipement 
attirera les adeptes de musculation, qu’ils soient 
débutants ou amateurs ! Les membres définissent 
leurs objectifs de transformation physique en  
recevant des instructions  
étape par étape et  
pourront suivre leur  
progression les aidant  
à maximiser leur  
résultat et atteindre  
leur objectif plus  
efficacement que  
jamais !

eGym mène la révolution 
digitale du fitness

9:45 AM 100%iPad
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BH FITnESS 
> STAnD B01 - PAV. 5.2-5.3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Envie de vous démarquer de vos concurrents et attirer 
de nouveaux adhérents ? Proposez un équipement 
cardio et de musculation à la pointe de la technologie� 
Les moniteurs Smart Focus allient entraînements et 
divertissement avec aux différents contenus (apps, 
Internet, TV, musique…) d’un simple glissement de 
doigts pour le plus grand confort des utilisateurs� Grâce 
à son programme de promenade virtuelle « Virtual 
Active », l’utilisateur pourra s’immerger en forêt ou 
en randonnée dans les montagnes� SmartFocus est 
aussi un outil pour le gérant de la salle de sport : en 
accédant à la plate-forme Central Station, il pourra non 
seulement personnaliser les moniteurs avec son logo et 
communiquer avec les adhérents grâce à des messages 
personnalisés, mais aussi gérer et analyser son parc grâce 
aux données de fréquence d’utilisation des machines�

mooVLAB
>  STAnD A32 - PAV. 5.2-5.3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Pour soutenir la motivation des pratiquants en salle de 
fitness, Moovlab invente le fitness gamifié� On joue au 
football, on joue au tennis, on joue au golf, et désormais, 
avec Moovlab, on joue au fitness !

Grâce à une technologie de pointe qui reconnaît et mesure 
les mouvements des pratiquants, vous pouvez transformer 
tout ou partie de votre club de fitness en espace de fitness 
gamifié� Les séances sportives guidées par des coachs ou 
pratiquées en totale autonomie deviennent une aventure 
dont les adhérents sont les héros�

Venez nous retrouver et tenter l’expérience du fitness 
ludique sur notre stand�

RetRouvez toute l’actu fitness en continu suR 
FitNess-challeNGes.coM

ACTECH PRO - mag@actechpro.com

FITBENCH : Quand le sport
devient fonctionnel ...

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

Nouveautés
FITNESS

C41



WATErroWEr / noHrD
>  STAnD C19 - PAV. 5.2-5.3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

nohrD Bike, l’indoor cycling réinventé

NOHrD présente le NOHrD Bike, une réinterprétation 
moderne du vélo d’appartement�

Conçu en bois massif, il est doté d’une résistance 
unique avec un système de freinage magnétique par 
induction et une roue d’inertie de 5,5 kg� Pas de chaîne 
ni de courroie, donc sans usure ni à-coup, pour un 
pédalage fluide et équilibré lors de l’utilisation� Pour 
2019, le NOHrD Bike évolue avec l’arrivée d’un moniteur 
intégré et d’une gamme d’accessoires en option :  
le support tablette, le dossier pour le siège, la selle  
en cuir by Brooks…

Avec son design minimaliste et sa technologie 
innovante, le NOHrD Bike deviendra une pièce 
incontournable des espaces fitness pour une utilisation 
professionnelle ou privée�

SuunTo
>  STAnD B35 - PAV. 5.2-5.3  � � � � � � � �

La Suunto 3 est une montre de fitness 
robuste et intelligente pour s’entraîner 
et garder un mode de vie sain� La 
montre crée pour vous un programme 
d’entraînement personnel qui évolue 
en fonction des besoins de votre 
condition physique� Vous bénéficiez d’une assistance en temps réel 
pendant l’exercice pour vous aider à garder la bonne intensité� Le suivi 
de l’activité – pas, calories et sommeil – 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
associé à la surveillance du stress et de la récupération, vous procure 
une vue d’ensemble de votre journée et vous aide à conserver un 
équilibre sain entre activité et repos�

InCEPT
>  STAnD B02 - PAV. 5.2-5.3   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

INCEPT étend son offre en proposant une gamme de produits 
complémentaires (Rameur, SkiErg, BikeErg) qui diversifie les 
entraînements et répond aux besoins de chacun� De 
l’entraînement orienté santé aux programmes 
de force ou d’endurance, la gamme 
Concept2 distribuée par Incept sera 
votre meilleure alliée�

Avec le Triathlon Concept2 et 
le Rowning, les entraînements 
sont fluides et permettent de 
travailler en intensité et sans 
impact sur les articulations� 
Venez découvrir sur notre stand 
ces nouveaux concepts lors de 
nos animations�

LAroQ / PErFormAnCE & FITnESS
>  STAnD B46 - PAV. 5.2-5.3   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Venez à la rencontre du 1er fabricant français de matériel de musculation et de 
cardio-training lors de l’édition 2019 du Body Fitness� Cette année, LAROQ a le  
plaisir de vous présenter sa ligne de matériel cardio-training avec 4 nouvelles 
gammes ; et également les 
toutes dernières machines 
de la gamme XTREM, 
développées avec Frédéric 
Delavier� 

TrAInInG SErIES / CAnALI SYSTEm
> STAnD C71 - PAV. 5.2-5.3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Développées sur la base d’une approche 
scientifique, les machines brevetées utilisent le 
seul poids de votre corps comme résistance�

Elles permettent un travail musculaire précis et 
efficace, à un niveau constant jusqu’à la fin du 
mouvement et en toute sécurité : une posture 
parfaite et intacte tout au long de votre 
entraînement ainsi qu’une pression minimale 
sur les articulations�

L’ensemble des produits est conçu et fabriqué 
en Italie� Le plus grand soin est apporté à 
chaque détail pour une finition de haute 
qualité� Retrouvez toute la gamme et nos 
innovations sur notre stand Training Series� 

rESAmAnIA
>  STAnD C23 - PAV. 5.2-5.3   � � � � � � � � � � � � �

nouvelle borne de ventes full options, 
avec distributeur de cartes rfiD

La nouvelle borne Full Options de 
Resamania permet de dématérialiser 
intégralement l’acte de vente à l’accueil 
du club�

Le client peut choisir sa formule, saisir 
ses coordonnées et son IBAN, valider son 
contrat et le signer électroniquement 
en le recevant par mail, payer en CB son 
premier mois d’abonnement et récupérer 
directement sa carte  
valide pour entrer  
dans le club�
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RencontRe

Vanessa Jodar,  
le nouveau visage de  

Planet fitness group !
Pierre-Jacques Datcharry

uN aN aPRès soN aRRivée eN taNt que diRectRice GéNéRale 
de PlaNet FitNess GRouP, Nous avoNs voulu ReNcoNtReR 
vaNessa JodaR aFiN qu’elle Nous Fasse PaRt de sa visioN 
du MaRché FRaNçais et de soN évolutioN.

iNteRview et décRYPtaGe !

Pierre-Jacques Datcharry_vanessa Jodar, 
pouvez-vous vous présenter ?

Vanessa Jodar_J’ai 44 ans. Je travaille dans le 
fitness depuis vingt-cinq ans.

Je suis un peu comme les chats, j’ai eu sept vies 
et autant de jobs différents ! J’ai donné des cours 
freestyle, travaillé en vente et en management 
en clubs, développé pendant dix ans Les Mills 
en France avant de partir en Nouvelle-Zélande 
début 2006.

J’ai managé un club là-bas et les filmings des 
éditions trimestrielles Les Mills, puis j’ai géré 
toute la partie éducation instructeur au niveau 
global pendant quelques années, avant de 
récupérer tout ce qui était formation et support 
clubs et enfin de prendre la direction globale des 
ventes et de l’expérience client B2B en 2011.

Je suis restée dix ans à Auckland. La réalité 
c’est que je passais 70 % de mon temps en 
dehors de la Nouvelle-Zélande ! Je travaillais de 
manière très proche avec les CEOs, les équipes 
commerciales et les clients, en particulier les 
grands comptes des succursales de Les Mills 
International. J’ai passé beaucoup de temps aux 
États-Unis, Canada, Chine, Moyen-Orient, et 
de manière plus proche, en Angleterre, Suède, 
Allemagne.

Les deux dernières années avant de rentrer en 
France il y a un an, je me suis presque exclusivement 
occupée du développement de Les Mills aux  
États-Unis et au Canada. J’ai habité un an à New 
York et un an à Chicago, mais travaillé directement 
sur le terrain, un peu dans tous les États.

Aujourd’hui, je suis directrice générale de Planet 
Fitness Group. Cela implique le stratégique et 
l’opérationnel de plusieurs entités réparties 
principalement sur la France, la Belgique, l’Italie 
et le management d’environ 85 personnes au 
total. Nous distribuons en exclusivité sur ces 
territoires des marques comme Les Mills, TRX, 
Planet Aqua, HBX, BodyBike, Stages, Trigger 
Point, Stott Pilates, etc. C’est un gros bateau en 
pleine transformation, donc un challenge très 
intéressant !

Après, c’est surtout ce qui nous anime qui m’a 
amenée à prendre la tête du Groupe, même si 
un retour en France n’était pas forcément ce que 
j’avais prévu.

Nous avons une conviction profonde, beaucoup 
de choses changent, mais une vérité demeure : 
les gens qui font du sport vont mieux que les 
gens qui n’en font pas. Et nous, nous aimons que 
les gens aillent bien !

Faire du sport, et surtout faire faire du sport, ne 
s’improvise pas par contre. C’est quelque chose 
qui s’apprend, s’accompagne et se transmet.

C’est pour ça que nous existons – aider nos 
partenaires à mieux travailler, transformer la vie 
de davantage de personnes tous les jours pour 
au final construire des business plus sains.

Nous les aidons à définir leur stratégie de 
développement, à améliorer leur process et bien 
entendu à concevoir, équiper, animer et faire vivre 
leurs espaces fitness de manière professionnelle 
pour délivrer un maximum de bénéfices à leurs 
clients, équipes, et au final, à leur entreprise.

Avec un marché en pleine transformation et 
1 700 partenaires en France, c’est un vrai défi et 
c’est très motivant.

PJD_vous avez une expérience in-
ternationale très forte du marché du 
fitness, pouvez-vous nous dire quel 
marché vous impressionne ?

VJ_Aucun marché en particulier à part peut-
être l’Angleterre que je trouve très pro d’une 
manière générale.

En revanche, certains me viennent à l’esprit pour 
des éléments spécifiques :

L’Angleterre pour la qualité des équipes, de 
management en particulier. J’y ai passé six 
mois début 2012 pour embaucher une nouvelle 
équipe pour Les Mills UK et sur les vingt clients 
rencontrés lors de mon tour des grands comptes, 
j’aurais honnêtement pu proposer un poste à 
presque tout le monde. Presque tous avaient 
une vision très claire des enjeux d’acquisition, de 
compétition, mais aussi de fidélisation, une vraie 
envie de délivrer de la valeur aux clients, des 
compétences stratégiques et un pragmatisme 
opérationnel que je n’ai jamais rencontré ailleurs.

New York, pour la concentration incroyable de 
boutiques fitness de tout genre. Vous avez un 
studio cycling à chaque coin de rue et il est 
très fréquent de voir à la suite 4 à 5 boutiques 
différentes collées les unes aux autres : une de 
vélo, une de yoga, une de functional fitness, 
une de barre, une de boxe, une de cours de 
tapis… incroyable. Mes préférés : Tone House 
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pour l’entraînement le plus intense et athlétique 
que j’ai pris, Barry’s Bootcamp pour la qualité 
d’exécution du concept et F45 pour le concept 
également, même si la qualité de l’entraînement 
et les coachs, en tout cas à New York, étaient 
très moyens. Après, New York est un marché et 
un scénario un peu uniques : un petit périmètre 
géographique facile à parcourir à pied, un coût 
au mètre carré incroyable qui pousse fortement 
à la spécialisation, une population entre 25 et  
45 ans avec de l’argent, sans enfants pour la  
plupart, et en quête permanente de reconnaissance 
sociale et de réussite personnelle, donc encline à 
investir beaucoup sur elle-même, à faire du sport 
très régulièrement et à dépenser beaucoup dans 
ce domaine.

Deux chaînes en particulier pour la qualité de 
leur travail, proposition de valeur, design de 
clubs, engagement et compétences équipes, 
et bien sûr, leurs résultats bien au-dessus de 
tout le monde en termes de nombre de clients 
et fidélisation : Les Mills World of Fitness en 
Nouvelle-Zélande et Virgin en Afrique du Sud. Ces 
deux entités investissent énormément sur leurs 
équipes et leurs clients, il y a une vraie vision et 
de vraies valeurs derrière, et cela se sent. Quand 
on visite le club de Soweto à Johannesburg et 
que le manager vous explique qu’ils ont investi ici 
plus qu’ailleurs pour donner un peu de bonheur 
à des gens qui ont déjà des vies assez difficiles 
comme ça, qu’ils mettent des ordis à disposition 
de ceux qui en ont besoin pour taper des CV ou 
répondre à des annonces d’emploi, qu’ils offrent 
7 leçons de natation aux enfants des adhérents 
pour qu’ils puissent apprendre à nager, qu’ils 
font rentrer les candidats identifiés comme ayant 
un ADN qui correspond à leurs équipes dans un 
programme d’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture pendant six mois pour leur permettre 
d’être embauchés… Chapeau !

PJD_Y a-t-il selon vous une spécificité 
à la française comme dans beaucoup 
d’autres domaines ou le marché est-il 
tout simplement en retard ?

VJ_Je dirais que l’état d’esprit et l’approche 
en général sont assez différents entre la France 
et les pays anglo-saxons. Ils sont, en général, 
plutôt « yes and » quand nous sommes très « yes 
but », ils sont tournés vers l’avenir et aiment 
explorer et exécuter de nouvelles idées quand 
j’ai l’impression qu’en France nous sommes 
davantage attachés au « passé » et surtout 
aux choses que nous avons déjà réfléchies, 
défendues et mises en place dans le passé. Cela, 
je crois, freine beaucoup le processus de remise 
en question et en conséquence la rapidité 
d’évolution et d’innovations. Nous sommes 
assez peu agiles ici.

Les lois sociales sont également très différentes, 
ce qui impacte considérablement la vitesse 
à laquelle on peut transformer/imaginer de 
nouvelles façons de travailler. Par exemple, il est 
presque impossible en France avec l’URSSAF 

d’avoir des instructeurs ou PT indépendants qui 
travaillent en exclusivité pour un club, ce qui en 
revanche se fait beaucoup dans les pays anglo-
saxons. Je suppose que cela ralentit et limite un 
peu la réflexion et la vitesse de déploiement.

PJD_Les franchises, et plus particulière-
ment les franchises low cost, se déve-
loppent beaucoup… Y a-t-il encore un 
avenir pour les clubs indépendants ?

VJ_Il y a deux questions en une ici en fait. Y a-t-
il un avenir pour les clubs autres que low cost, 
et peut-on fonctionner en indépendant sans 
l’apport d’une franchise ?

Pour ce qui concerne les clubs low cost, si par 
cela, nous pensons aux clubs qui proposent une 
offre épurée, focalisée pour la plupart sur les 
équipements et les activités non encadrées par 
des instructeurs en live, oui, il y aura toujours de 
la place pour d’autres types de structures, même 
plus cher. Cela tient à deux raisons essentielles 
pour moi :

La plupart des gens ne sont pas naturellement 
motivés par la pratique sportive et ont du mal 
à en faire une vraie habitude de vie, comme se 
brosser les dents. Arriver à faire venir les gens 
deux ou trois fois par semaine sur la longueur 
nécessite bien plus qu’un bon marketing et de 
beaux clubs avec plein de matériel. Il faut :

•  Systématiquement éduquer sur le comment et 
le pourquoi faire du sport dès la vente, et ce 
d’une manière systématique.

•  Engager les gens dans des activités qui 
donnent des résultats, et qui sont surtout 
motivantes immédiatement pour compenser 
le fait qu’obtenir ces résultats prend du temps. 
Les entraînements avec de bons coachs en 
cours collectifs et en small group font vraiment 
la différence. Le live avec un coach restant 
l’arme la plus efficace même si proposer de 
très bons cours virtuels dans les créneaux 
secondaires est un must aujourd’hui et surtout, 
une nécessité pour les clubs qui ne proposent 
pas de live. 46 % des pratiquants sportifs 
réguliers dans le monde font des entraînements 
collectifs selon la toute récente étude qui vient 
d’être commanditée par Les Mills.

•  Faire vivre son espace muscu/cardio, proposer 
de vraies séances, du conseil, des challenges 
réguliers.

•  Organiser des événements, faciliter la connexion 
entre les adhérents et avec l’équipe, capitaliser 
sur le besoin social de la plupart.

•  Etc.

Les low budgets purs, qui sont essentiellement 
focalisés sur l’acquisition et sur une proposition 
de valeur d’accès à l’entraînement et à des 
machines, ne seront jamais la réponse à toute 
une majorité de la population. À mon avis,  
ils représenteront 30 à 40 % de l’offre au final.

Il y a également plein de gens qui recherchent 
un environnement un peu moins basique que 
ce que proposent les low budgets, un peu plus 
de services, d’activités, et également davantage 
de cadre et de quiétude dans les interactions 
humaines que celles dont ils peuvent faire 
l’expérience dans certaines enseignes très 
focalisées muscu et assez « masculines » au final.

Au final, nous parlons de payer 5 euros de plus 
par mois pour un service très différent, cela 
paraît raisonnable comparé au prix d’un café. À 
condition bien sûr que la qualité soit bien réelle 
et qu’elle soit bien vendue.

Pour la seconde partie de cette question, je 
pense qu’effectivement, c’est plus compliqué 
pour les clubs indépendants aujourd’hui. 
Simplement parce que le client est plus exigeant 
et qu’avec une concurrence bien plus importante, 
il faut se professionnaliser. Il faut trouver le bon 
emplacement, travailler son design de manière 
à avoir un vrai impact, recruter et former 
constamment ses équipes, proposer une grande 
qualité de programmes, live et virtuels, avoir de 
très bons équipements, investir beaucoup en 
marketing, être très actif en médias sociaux, 
innover régulièrement, etc. ; tout cela prend du 
temps, des compétences, et coûte très cher si 
vous êtes seul et ne pouvez pas faire d’économie 
d’échelle.

Les franchiseurs prennent entre 5 et 7 % pour 
assurer ce genre de choses (plus ou moins bien 
d’ailleurs). Si vous avez 2 000 clients à 30 euros 
par mois, cela fait quand même 3 000 euros par 
mois.

Certaines boutiques ou clubs premiums à Paris 
qui font payer cher les séances ou abonnements 
pourront s’en sortir grâce à une vraie identité 
et des revenus suffisamment importants pour 
assurer seuls ce type d’actions.

Pour tous les autres, il faut jouer intelligent 
et se faire aider, tant au niveau stratégique 
qu’opérationnel pour pouvoir fonctionner 
qualitativement à faibles coûts.

C’est là où nous rentrons en jeu. Aujourd’hui, 
nos partenaires paient quelques centaines 
d’euros par mois pour assurer la qualité des 
entraînements qu’ils proposent, couvrir la 
formation continue de leurs instructeurs et 
également accéder à un support stratégique 
qualitatif, avoir un club coach dédié pour 
optimiser l’opérationnel, pouvoir suivre des 
formations business tous les mois sur la vente, 
le marketing, le management, accéder à tous les 
visuels, médias sociaux et campagnes dont ils 
peuvent avoir besoin pour leur communication.

Nous passons énormément de temps à travailler 
avec nos partenaires sur la pérennité et la 
performance de leur business, nos actions vont 
bien au-delà de la mise en place de programmes 
de cours. S’ajoute à cela la force de la marque, sur 
le consommateur Les Mills et TRX en particulier.
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Dans ce cadre, en étant très clair sur son 
positionnement, très rigoureux sur son 
exécution, toujours à la recherche de motiver 
davantage le client, passionné par la délivrance 
de la meilleure expérience possible, on peut 
s’en sortir oui. Certaines des personnes les plus 
riches, et les plus heureuses que je connaisse 
sont des opérateurs de clubs indépendants !

PJD_Le marché du fitness évolue très 
vite, que pensez-vous de l’explosion du 
crossfit et autres concepts de boutique 
Gym comme Orange theory, Saul cycle, 
f45, triB3…

VJ_C’est un phénomène que nous avions 
annoncé aux clubs, il y a maintenant six ou 
sept ans. Je me rappelle avoir écrit et présenté 
des séminaires au début des années 2010 sur 
la segmentation à venir du marché : d’un côté 
les low cost et de l’autre, les boutiques… donc 
ça n’est pas une surprise, seuls les opérateurs 
français qui pensaient, comme souvent, que ça 
n’arriverait pas en France, sont surpris.

Déjà, cette segmentation à trois niveaux avec 
une offre mid-market encadrée par une offre 
low budget, une offre « boutique » premium, est 
commune à toutes les industries qui arrivent à un 
certain niveau de maturité. Prenez l’hôtellerie, les 
avions, les restaurants, les centres commerciaux, 
etc. Rien d’étonnant ici, le fitness a maintenant 
presque 40 ans et arrive à maturité…

Deuxièmement, notre « mid-market » s’est 
longtemps reposé sur ses lauriers et a proposé 
une qualité de services assez basse malgré une 
longue liste d’activités sans vraiment se soucier 
du manque de fréquentation des clients pendant 
trop longtemps. Au final, les clients déçus ont 
cherché des solutions, pour les pratiquants 
attirés essentiellement par les machines et 
autonomes dans leurs entraînements, ils se sont 
tournés vers les budgets, pour d’autres, des 
offres spécialisées en cours collectif qui leur 
apportent enfin les basiques dont nous parlons 
à nos partenaires depuis trente ans : un bon 
instructeur, une bonne sono, du bon matériel, un 
environnement au design motivant, etc.

Les boutiques bouchent un vide laissé par les 
clubs, mais ce n’est pas une fatalité. Tout le 
monde n’a pas envie, ou ne peut pas payer 20 
ou 30 euros par entraînement. Et puis, il faut 
forcément combiner deux ou trois activités dans 
la semaine pour une pratique sportive équilibrée 
et efficace…

Prenez les clubs Les Mills à Auckland – il y a 
une forte concurrence low budget autour, pas 
étonnant pour l’enseigne la plus chère de la ville. 
Par contre, il y a très peu de boutiques. Les gens 
ne voient pas pourquoi ils paieraient pour un 
cours le prix qu’ils paient pour un accès illimité 
à un grand nombre d’activités toutes délivrées 
au niveau de qualité « boutique ». Les profs sont 
très bons, très bien formés et payés, les studios 
sont magnifiques, les équipements très bons, le 
coffee-shop un vrai lieu de vie, etc.

PJD_Quand vous avez de bons clubs 
autour de vous, les boutiques ont 
moins de sens…

VJ_J’ai moi-même utilisé beaucoup de 
boutiques à New York – impossible de trouver 
un club top près de chez moi avec de très bons 
entraînements en cours co et en fonctionnel. Je 
combinais 3 ou 4 endroits dans ma semaine. 
Et c’était très agréable, car changer de lieu, 
d’ambiance tout en restant dans un rayon proche 
de chez soi est plutôt motivant.

Par contre, à Chicago, j’allais en club multi-
activités. J’en avais deux ou trois tops autour de 
mon travail qui proposaient un très bon rapport 
qualité-prix. Programmes Les Mills, super zone 
d’entraînement fonctionnel, coffee-shop sympa, 
etc. J’avais gardé un barry’s bootcamp de temps 
en temps pour préparer le semi de New York, car 
je n’ai pas trouvé l’équivalent de cet entraînement 
en club et courir seule sur un tapis est vraiment 
un truc que je déteste.

PJD_Enfin, comment voyez-vous à dix 
ou vingt ans l’évolution du fitness ?

VJ_Dix ou vingt ans, j’avoue que je ne sais pas. 
Tout change tellement vite ! Peut-être verrons-
nous enfin la pilule qui empêche de prendre du 
poids et qui rendra la pratique du sport moins 
motivante !

Je plaisante ! Même avec cela, le mode de vie 
sédentaire actuel, le besoin de contacts sociaux 
et de fun motivera toujours les gens à faire du 
sport et en particulier du fitness. Les générations 
Milléniums et Z s’entraînent bien plus que leurs 
parents et je ne vois pas cela diminuer, au contraire.

Les clubs et boutiques ont un grand rôle à jouer 
dans ce domaine, et ils ont la capacité d’être le 
3e lieu pour les gens, avec la maison et le travail. 
Maintenant, il n’y aura pas de place pour des 
expériences médiocres.

À courts et moyens termes, je vois le niveau 
des clients continuer à monter en termes 
technologiques. Tout pouvoir faire de son 
téléphone est essentiel aujourd’hui.

Ils vont également tolérer de moins en moins les 
contraintes. La culture de l’achat en un clic et de 
la livraison prime, merci Amazon, se développe. 
Les clients ne veulent plus s’adapter à vous, 
l’inverse est de rigueur. Comment proposer 
des plannings très flexibles, de la gratification 
instantanée est un sujet intéressant.

Il faut également que les clubs se projettent plus 
comme des partenaires sportifs que comme des 
lieux qu’ils pensent en dehors de leurs murs. 
Les gens ont besoin de bouger 3 à 5 fois par 
semaine, mais peu viendront ce nombre de fois 
en clubs.

Les générations Z et Milléniums nomment la 
maison comme leur second endroit préféré pour 
faire du sport. La plupart utilisent des apps ou 
des contenus en ligne pour savoir quoi faire et 
se motiver.

Comment devenir l’acteur et le partenaire fitness à 
360 degrés de nos clients au lieu d’être simplement 
un lieu et une partie de leur semaine sportive est un 
challenge intéressant à mon avis. Il y a des dizaines 
d’idées qui me viennent en tête que j’explorerais si 
j’avais un club : prescription de plan d’entraînement 
hebdo qui inclut aussi des sessions à la maison, 
solution de cours online et en streaming, système 
de récompense à la fréquence d’entraînement, 
compétition virtuelle entre membres, textos de 
contenu et de motivation pour des séances 
d’entraînement en vacances, etc. 

J’aime beaucoup ce que propose Myzone 
justement dans ce domaine, je trouve leur 
réflexion et leurs propositions de valeur B2B 
très abouties et leur motivation très saine : 
encourager, reconnaître et récompenser 
l’assiduité au sport (plutôt que la performance) 
avec entre autres un système de points, de 
textos et d’e-mails, de statuts comme pour les 
« frequent flyers ». J’adore l’idée de promouvoir 
dans les clubs et sur les médias sociaux tous 
les nouveaux clients qui ont atteint le premier 
statut myzone qui récompense en fait l’atteinte 
des minimums d’activité hebdomadaire pendant 
un mois d’affilée. Un outil parfait pour rendre 
tangible la prescription lors de l’inscription.

Ce qui est sûr, c’est que les choses vont bouger 
encore plus vite qu’aujourd’hui ! //

aRRiveR à FaiRe veNiR les GeNs deux ou 

tRois Fois PaR seMaiNe suR la loNGueuR 

Nécessite BieN Plus qu’uN BoN MaRketiNG 

et de Beaux cluBs avec PleiN de MatéRiel.

#39 F é v r i e r  -  m a r s  1 9

16 RéFlexioNs



Toute notre gamme fitness sur:
www.waterrower . f r
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STAND C19

Toutes nos nouveautés Fitness (dont les nouveaux accessoires du NOHrD Bike) 
présentées au Salon Body Fitness Paris du 15 au 17 Mars 2019
Rendez-vous Hall 5-2 - Stand C19
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MaRketiNG

Quand il pleut du low cost, 
déployez votre différence…

vous avez toujours revendiqué votre différence,  
en quoi vous a-t-elle porté jusqu’ici ?

Après onze années de présence dans le fitness, la 
preuve est faite que les modes passent, mais que nous 
restons. Nous n’avons jamais surfé sur les tendances ; 
nous les avons anticipées. Cette connaissance du 
marché, de ses changements, de ses dérives parfois, 
nous a convaincus d’une chose : conserver notre 
personnalité, travailler sur un socle d’invariants et 
jouer avec les variables au lieu de les subir est le plus 
sûr moyen de conserver stabilité et prospérité.

vous invitez vos clients à faire de même, comment 
parvenez-vous à les convaincre ?

Ce positionnement marketing n’est pas un lapin sorti 
du chapeau, il vaut pour tous. Certaines errances 
du métier ont conduit à la vague low cost que nous 
connaissons en France. Sans la dénigrer le moins 
du monde, elle met à mal certains indépendants 
qui s’interrogent sur leur avenir. Nous avons une 
première réponse claire à leur apporter : ne cédez pas 
aux sirènes de la facilité, car vous serez balayé par 
toujours plus fort que vous en termes financiers.

construire une offre différenciée exige des 
investissements. comment faire ?

Le premier des investissements est de nature 
psychologique : se convaincre que (re)construire une 
offre attractive n’est pas qu’une affaire de finances, 
mais de personnalité. Nous disposons en ce domaine 
de solutions aux designs éprouvés, mais créatifs 
et accessibles. Nous ne fonctionnons pas comme 
des distributeurs, mais comme un bureau-conseil 
qui, mieux encore que de « distribuer », maîtrise la 
fabrication. Dans un marché en plein bouleversement, 
nous sommes convaincus que le temps n’est pas aux 
catalogues en ligne ou aux plates-formes exotiques, 
mais au conseil, à la proximité, à l’expérience pratique.

dirige la société  
GEKipS depuis  
2008. Originel- 
lement spécialisée 
dans le fitness, la 
société a déployé 
son savoir-faire 
dans d’autres 
secteurs et 
compte désormais 
de prestigieux 
clients tels On 
air, le Louvre,  
le musée d’Orsay, 
de nombreux 
golfs, hôtels, salles 
de sport…

iSaBELLE mEtaYEr

cheZ GekiPs, Nous N’avoNs JaMais coNsidéRé que l’uNiFoRMité et le 
NivelleMeNt PaR le Bas soNt souRce de PRosPéRité. voilà PouRquoi 
Nous Nous soMMes diFFéReNciés de Nos coNcuRReNts PaR uNe oFFRe 
cRéative, uNe PRoxiMité et uNe écoute qui soNt les PReMièRes RaisoNs 
de NotRe succès. 

si ce PositioNNeMeNt exPlique NotRe loNGévité (oNZe aNs déJà !), c’est 
aussi PaRce que Nous avoNs coNvaiNcu tous Nos clieNts de le suivRe 
PouR qu’ils eN BéNéFicieNt eux-MêMes.

4 CLÉS  
POUr vOUS DÉMarQUEr

  1   Small is beautiful
GEKipS est une team au noyau restreint, 
stable, polyvalent et expérimenté. notre 
organisation est à taille humaine parce que 
nos clients le sont aussi. ils veulent de vrais 
interlocuteurs et pas juste un catalogue 
en ligne. pourtant, ne vous demandez pas 
pourquoi tant de grandes entreprises ou 
institutions font aussi appel à nous : elles 
recherchent également des idées, un savoir-
faire et un conseil spécifiques dispensés par 
une équipe fiable, solide et identifiée.

  2   Le conseil
GEKipS écoute, accompagne, conseille et 
construit le projet de ses clients au plus près 
d’eux. nombre d’architectes en charge de 
salles de fitness ont peu d’expérience quant 
aux spécificités de ce marché, en constant 
changement. ils trouvent chez GEKipS une 
source extraordinaire d’innovations, d’astuces, 
et l’assurance que nous ne laisserons passer 
aucun détail technique ou contrainte sous-
évaluée (le fitness en regorge). chez GEKipS, 
nous avons des idées pour vos idées !

  3   La proximité
notre ancrage en région parisienne vous garantit 
une conformité aux lois qui régissent notre activité 
qui vous assure la sécurité de nos matériaux 
donc celle de votre clientèle et la valeur de 
notre engagement. c’est aussi l’assurance d’une 
maîtrise des transports, de la livraison, du montage 
et d’un service après-vente dévoué.

  4   Standard ou sur mesure
GEKipS bénéficie d’un niveau de connaissance 
très élevé des matériaux de base et des processus 
de fabrication. pour répondre aux besoins 
standards, nous bénéficions d’accords auprès 
de nos partenaires fabricants européens, qui 
permettent temps de livraison rapides et coûts 
maîtrisés. pour les cotes hors-norme et les 
demandes qui sortent des usages ordinaires, 
notre bureau d’études affilié est en mesure de 
constituer une offre qui, sans se substituer à votre 
architecte, vous permet de réaliser tous vos rêves.

StanD aCtECh 
C41 - Pav. 5.2
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L E  V É L O  P R É F É R É 
DES BOUTIQUES GYM 

A R R I V E  E N  F R A N C E

Facile et rapide à régler 

Roule comme un vélo de route

Système de résistance conçu pour l’interval training 

Mesure de puissance la plus précise au monde 

Léger et robuste

Hyper fiable, entretien minimum

Personnalisable à volonté

SAV disponible et réactif

PLANET FITNESS GROUP
+33(0)4 42 91 02 80

info.fr@planetfitnessgroup.com 
www.planet-fitness.com/stages

P A R T E N A I R E



Comment est né BV Work Consulting ?

L’observation du marché et sa transformation. Les 
clubs devaient réagir, se réinventer complètement 
parfois. Avec Valérie Barthe, nous avions travaillé 
sur un club, le résultat était positif. Après quelques 
échanges, nous avons décidé de nous associer 
pour proposer un service complet conseil en 
stratégie et organisation, formation et design. 

En quoi consiste exactement 
l’accompagnement ?

Tout d’abord, BV WORK, ce n’est pas une 
solution clé en main, nous personnalisons 
toutes les interventions. Le passage en 
PREMIUM constitue la majorité des demandes. 
Nous proposons un plan en trois étapes. 
D’abord, l’audit P.R.O (potentiel – risques – 
opportunités). Tout est passé au crible jusqu’à 
l’état d’esprit du manager et son fonctionnement 
managérial. L’aménagement des espaces ainsi 
que l’ambiance décorative globale sont aussi 
étudiés. Après cette étape, nous formulons 
des recommandations et la collaboration 
peut commencer. Nous établissons avec le 
manager la feuille de route et la stratégie à 
adopter. Suivent l’exécution et la conception du 
rétroplanning. C’est en fonction de cela que l’on 
choisit les outils. Puis, nous travaillons ensemble 
à l’évolution du projet à distance et sur site. 

Nous accompagnons également les structures 
qui souhaitent un accompagnement permanent. 
Pour elles, nous avons élaboré un produit 
spécifique sous forme de forfait mensuel : 
conseil par téléphone hebdomadaire, compte 
rendu écrit comprenant une synthèse, les 
actions à réaliser jusqu’à l’appel suivant avec 
les conseils d’exécution. À la demande, nous 
concevons matrices et tableaux de bord SAM 
(système d’analyse management). 

Quel est le problème commun aux 
différents types de clubs, et quelle 
réponse leur apportez-vous ?

Deux sont récurrents. Les problèmes liés à 
l’exécution culminent en première place. Il y 
a souvent des décalages entre ce que l’on 
voudrait faire et son expression en termes 
de service, entre ce que l’on croit faire et 
l’expérience vécue et entre les process existants 
et ceux qui sont nécessaires. La difficulté est 
que, quand les problèmes d’organisation ne 
sont pas conscientisés suffisamment tôt, les 
conséquences les rendent invisibles. Un exemple 
de scénario. Un club observe une baisse de 
fréquentation en cours collectifs. Qui est remis 
en question ? Le coach ou l’activité ou encore 
le planning dans sa globalité. Or, peut-être que 
l’origine de ce constat vient d’une mauvaise 
orientation des nouveaux adhérents due à une 

prise en charge approximative sur les premiers 
jours. À terme, quand il y a des problèmes 
d’organisation, c’est la stratégie qui finit par 
s’adapter, on perd le fil rouge et on s’éloigne de 
la trajectoire initiale. 

L’organisation est à plusieurs niveaux, mais pour 
faire suite à l’exemple cité juste avant, pour 
optimiser celle qui concerne directement le 
prospect ou/et l’adhérent, nous partons toujours 
du storytelling que nous déclinons en étapes. 
Celles-ci sont à leur tour détaillées : contenus, 
timing, interactions, supports, traçabilité, etc. 
Optimisée ou réinventée, cette expérience 
client est à traduire en process. Sont associés 
les besoins en compétences et les outils de 
suivi/contrôle. Les KPI sont désignés, ils nous 
servent d’alarme. En parallèle, le manager peut 
développer ses compétences sur la gestion du 
temps, la délégation, le contrôle ou travailler sur 
lui avec le coaching.

Juste derrière l’organisation vient la vente, et 
notamment la prospection. Aujourd’hui, elle 
doit être envisagée très sérieusement. Le profil 
de poste des commerciaux a évolué. Comment 
remplir le cahier de rendez-vous du commercial ? 
Comment répondre à toutes formes de 
demandes à distance pour obtenir une visite  
sur site ? Comment prendre en charge un 
prospect ? Comment inciter à la prescription ? 

management

Bv WOrk COnSULting /   
le coaching 

grand format !
sarah Kanga

aPRès dix aNs de MaNaGeMeNt d’équiPe au seiN du GRouPe cluB 
Med et quatRe aNs de coNseil eN MaNaGeMeNt cheZ les Mills, 
véRoNique BaRRèRe accoMPaGNe désoRMais les PRoFessioNNels 
du FitNess daNs le PilotaGe de leuRs cluBs avec Bv woRk coNseil. 
l’oBJectiF : outilleR les MaNaGeRs de salles à tRaveRs uNe 
aPPRoche GloBale et sYstéMique. exPlicatioNs. 

#39 F é v r i e r  -  m a r s  1 9

22 actualités



Les solutions sont fonction des réponses 
apportées à trois réflexions :

•  Grille tarifaire, combien de produits et à quel 
prix ?

•  Quelle stratégie, qui est dans mon viseur ? 
Médiaplanning et plan d’action commerciale. 

•  Comment je défends ma proposition ? Qu’est-
ce que je dis pour être celui à qui le prospect 
donnera sa préférence ?

Sur combien de mois se déroule ce 
type d’accompagnement ?

En général, les missions durent trois mois minimum.

rencontrez-vous des résistances aux 
mesures préconisées ? 
Non parce que tout se décide avec le manager. 
Quelquefois, on observe une résistance au 
changement, quitter sa zone de confort donne 
toujours lieu à un grand débat avec soi. Ma 
formation de coach professionnel me permet 
d’appréhender ces freins.

Comment accompagner les managers 
de salle sur un secteur en constante 
mutation ?
Nous sommes en veille constante. Que ce soit pour 
le consulting ou le design, nous nous informons 
continuellement et pas seulement sur le fitness. 

Notre réseau, la toile, la presse, les événements 
type congrès, salons nous permettent de savoir 
ce qui se fait, où et comment c’est commercialisé. 
À partir de là, nous évaluons l’intérêt pour nos 
clients et apportons le conseil. Même si la mission 
est terminée, le client fait toujours partie de la 
tribu BV WORK, à ce titre nous l’informons si une 
opportunité se présente.

En parlant de mutations, qu’en est-il 
des managers eux-mêmes ?
Les dernières années ont été très compliquées, 
entre la segmentation du marché, la place prise 
par le digital, la multiplication des enseignes, le 
BPJEPS qui n’est pas suffisamment cohérent 
avec les besoins du marché, il fallait avoir les 
nerfs solides. Bravo à eux ! Après, il est difficile 
de faire des commentaires... Cependant, je 
remarque que certains restent dans leur club et 
c’est dommage, congrès, HIRSA, club de pro... 
sont des opportunités pour travailler mieux.

Comment parvenir à se différencier 
aujourd’hui en prenant en compte  
ces différentes contraintes ?
Cela passe par la vision, la proposition de valeur, le 
design, la communication. Il faut sortir du lot. Sortir 
du lot c’est raconter une histoire inspirante, on en 
revient au storytelling. L’histoire inclut la qualité du 
programme de fidélisation et ce qu’elle fait de moi. 
Quand je vais dans ce club, je suis qui...

Qu’est-ce qu’un bon manager de salle 
selon vous ?
Quelqu’un qui sait où il veut aller et comment il 
compte s’y rendre. 

Valérie Barthe et vous accordez  
de l’importance au design, qu’est-ce 
qu’une salle adaptée au marché  
selon vous ? 
Une salle qui a une identité propre. Qui traduit 
la vision du manager ou de la marque. Client et 
usagers en général, doivent s’approprier les lieux 
le plus rapidement possible et sans difficulté. Il 
n’y a pas de règle, la créativité permet de tout 
oser, mais si je devais parler de l’état d’esprit 
de Valérie c’est de créer des espaces uniques, 
des lieux de vie où le temps passé n’est pas 
exclusivement dédié au sport. 

Pour finir, quel regard portez-vous sur 
le marché du fitness ?
Positif et curieux à la fois... À l’ère du tout automatisé 
que devient le goût de l’effort ? À l’ère du tout, tout 
de suite, que devient le plaisir du rapport travail 
progrès ? En même temps, il n’y a jamais eu autant 
de runners. Nous verrons bien, pourvu que nous 
sachions donner aux gens ce qu’ils veulent. //

contact : Veronique.Barrere@BVworK.fr 
www.BVworK.fr
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+33 (0) 1 48 43 41 00 - care@carefitness.com

Showroom: 18-22 rue bernard Bobigny 93000
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gestion

Au cœur d’un logiciel !
chRistoPhe MoNestié est le cRéateuR du loGiciel deciPlus,  
uNe solutioN de GestioN 360° dédiée aux salles et aux studios  
de sPoRt et de BieN-êtRe.

sur le marché depuis plus de dix ans, ce logiciel équipe près de 
2 000 structures. Il est utilisé quotidiennement par des milliers de gérants, 
de coachs et de sportifs.

Qui SOnt vOS cLiEntS ?

Nous équipons principalement des clubs et des studios indépendants. 
Notre clientèle est francophone et se situe en France et à l’étranger. 
Aujourd’hui, des gérants de salle de sport, des coachs, leurs adhérents et 
clients ponctuels utilisent Deciplus au quotidien. C’est une fierté pour mon 
équipe.

Nous sommes proches de nos clients. Forts d’une expertise bâtie depuis 
dix ans, nous anticipons leurs besoins et répondons à leurs demandes par 
des innovations permanentes qui facilitent leur quotidien de gestionnaires. 
Nos clients sont des passionnés dont la vocation n’est pas de se retrouver 
derrière un ordinateur : nous souhaitons optimiser leur temps et augmenter 
la rentabilité de leurs structures. 

Pour moi, la technologie du digital n’est pas une fin en soi, mais un moyen 
d’offrir à chacun la possibilité d’atteindre ses objectifs personnels. C’est 
valable pour mon équipe comme pour nos clients !

QuELLES SOnt LES nOuvEautéS pOur 2019 ?

2019 sera pleine de bonnes surprises !

Nous avons engagé un travail en faveur de la simplicité, de la mobilité et 
de la personnalisation. Les innovations 2019 suivront toutes cette direction.

Le Salon Body Fitness 2019 à Paris sera pour nous l’occasion de présenter 
Partner+, un outil d’aide à la vente qui accompagne véritablement les 
coachs dans l’accueil des clients et dans la prescription de prestations. Cet 
outil est personnalisé, il s’adapte aux couleurs et aux offres commerciales 
de chaque structure, dans le but de les valoriser. Nous avons d’excellents 
retours des clubs pilotes qui l’utilisent.

L’autre nouveauté est une version à la fois ergonomique, performante et 
esthétique de l’interface de caisse. Cela va révolutionner les ventes : elles 
pourront se faire en trois clics seulement et les fonctionnalités principales 
du logiciel seront accessibles directement depuis ce seul espace.

Nous allons également lancer la signature électronique des contrats dans 
le logiciel : dématérialiser cela permet à la fois de les centraliser de façon 
informatique et de réduire la consommation de papier, dans une démarche 
écoresponsable.

Je garde la surprise pour les autres nouveautés que vous découvrirez sur 
le stand...

cOmmEnt vOYEz-vOuS L’avEnir ?

Je suis plutôt lucide à tendance optimiste. Les franchises et les grands 
groupes prennent de plus en plus de place sur le territoire français. 
Cependant, il reste encore beaucoup de salles et de studios indépendants. 
Leurs propositions sont différentes et les clients se tournent vers l’offre 
commerciale qui leur correspond le plus. Les grands plateaux vides de 
coachs ne séduisent pas tous les sportifs. Il faut aussi rappeler que dans un 
contexte d’activité économique globalement morose, le marché du fitness 
tire son épingle du jeu. Il continue de se développer et a encore de beaux 
jours devant lui. Il faut que chacun persévère dans ses spécificités, et c’est 
ensemble que nous maintiendrons une offre fitness qualitative, compétitive 
et rentable. //

Plus D’informations sur : 
DeciPlus.fr

Pav. 5.2 & 5.3
StanD C62
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SALON

15-16-17 MARS-2019
PAV. 5.1 / 5.2  / 5.3 / 2.1
PARIS PORTE DE VERSAILLES
9:30-19:00 www.salonbodyfi tness.com
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* Offre valable jusqu’au 14 mars. Du 15 au 17 mars, 14€ en ligne et sur place.

Achetez vos billets 
en ligne à  10€*  au lieu 
de 14€ sur place.
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Relation client

10 conseils  
POUR SAVOIR S’EXCUSER 

auprès d’un client
thierry sPencer
Directeur associé De l’acaDémie Du serVice, auteur Du Blog sensDuclient.com

soRRY seeMs to Be the haRdest woRd (« PaRdoN seMBle êtRe 
le Mot le Plus diFFicile »), Nous dit la chaNsoN d’eltoN JohN. 
s’excuseR auPRès d’uN clieNt seMBle diFFicile PouR BeaucouP 
d’eNtRePRises, et PouRtaNt c’est uN exeRcice auquel il Faut 
savoiR se PRéPaReR, caR la RelatioN clieNt Ne seRa JaMais uN 
loNG Fleuve tRaNquille. PouR uNe MaRque coMMe PouR uN 
collaBoRateuR qui la RePRéseNte, coMMeNt s’excuseR ?

rEcOnnaîtrE Qu’On ESt faiLLiBLE

Comme le dit l’Académie du service, il n’y a pas de zéro défaut dans le 
service, en revanche, on peut avoir l’ambition de satisfaire 100 % de 
ses clients. Et pour ça, il faut savoir se faire pardonner en cas d’erreur, 
avoir l’ambition de ne pas laisser un client insatisfait. On s’inspirera 
du slogan du film de Nespresso « La quête du geste parfait ». Produire 
un café d’exception et un service remarquable est un geste parfait. 
Le présenter comme une quête est une marque d’humilité, la preuve 
qu’on a pris conscience qu’on ne sera pas toujours parfait. De même, 
dans l’esprit de la Symétrie des attentions, un manager doit prendre 
conscience qu’il n’y a pas de dirigeant parfait, mais que son ambition 
est d’engager 100 % de ses collaborateurs. Dans le livre que j’ai coécrit 
il y a deux ans (Management de la relation client, éditions Vuibert), 
j’avais interviewé Arnaud Deschamps, le président de Nespresso 
France qui déclarait dans une interview très personnelle : « Le 
manager ne doit plus avoir peur de ne pas être parfait. » Le manager 
qui fait preuve d’exemplarité sur ce sujet inspire ses collaborateurs et 
favorise une posture de la marque plus humble et une relation sincère 
avec ses clients.

préSEntEr LES BOnnES ExcuSES

Un client saura reconnaître des excuses qui sonnent creux et il 
s’énervera facilement si on présente ses excuses pour rien. Si on doit 
résoudre le problème du client, il faut savoir ce pour quoi on s’excuse. 
Beaucoup de situations de réclamation s’enveniment par le fait qu’on 
ne prend pas soin d’écouter le client ou de comprendre les sources de 

son insatisfaction. Montrer de l’intérêt pour ce que vit le client évite 
les malentendus et permet de créer le lien que les excuses viendront 
consolider.

fOrmuLEr dES ExcuSES

Pour illustrer ce point, je citerais un de mes écrivains préférés, Paul 
Auster qui en parle très justement : « C’est compliqué de demander 
pardon, c’est un geste délicat, en équilibre entre raideur orgueilleuse et 
contrition larmoyante et si l’on n’arrive pas à s’ouvrir à l’autre en toute 
honnêteté, toutes les excuses paraissent fausses et creuses. » Présenter 
des excuses, trouver les mots au téléphone, en face-à-face, par mail, sur 
les réseaux sociaux n’est pas un exercice facile, mais c’est la moindre des 
politesses. Pour une entreprise dans son ensemble et les individus qui la 
représentent, il faut savoir trouver la posture adaptée à la situation et au 
ressenti du ou des clients. Nous ne sommes pas tous prêts à formuler la 
bonne excuse et c’est souvent une question culturelle. Au Japon, le pays 
de la politesse par excellence, il existe mille et une façons de présenter 
ses excuses en toute occasion. En France, comme dans d’autres pays, il 
n’est pas rare d’entendre que « s’excuser est un signe de faiblesse ». Dans 
certaines entreprises, il est admis qu’on ne s’excuse pas et c’est le résultat 
d’une culture du mépris pour le client ou bien la peur de conséquences 
juridiques qui font dire aux plus prudents que présenter ses excuses 
est une façon de reconnaître sa responsabilité. Lorsqu’on est en contact 
avec des clients mécontents, on sait que le fait de présenter ses excuses 
sincères permet de désamorcer plus d’une situation et faire une bonne 
partie du chemin jusqu’au pardon et à la réconciliation.
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aGir En SOLidarité

Vous êtes au restaurant, vous aviez commandé une viande bien cuite 
et elle arrive saignante. En formulant de vagues excuses, le serveur 
vous dit : « Qu’est-ce qu’ils ont encore fait en cuisine ? » Tous les jours, 
dans de nombreuses occasions, on va blâmer l’informatique, son 
collègue, le transporteur, le fabricant, le vendeur, le coach sportif, 
l’hôtesse d’accueil… Il est difficile de faire preuve de solidarité avec 
ses collègues (et ses sous-traitants), car on ne se sent pas coupable 
de la faute. La posture de désengagement de l’interlocuteur irrite le 
client. Le client s’attend de la part de son interlocuteur à une prise de 
responsabilité. Il s’attend à entendre des excuses du représentant de 
l’entreprise ou de son porte-parole. Ainsi, les excuses formulées au 
nom de l’entreprise par son interlocuteur sont un véritable signe de 
maturité d’une organisation, de respect entre les parties prenantes.

préSEntEr SES ExcuSES au BOn mOmEnt

Le bon moment est toujours le premier moment, après avoir 
compris l’insatisfaction fondée du client. Présenter ses excuses 
permet de désamorcer une situation qui pourrait s’envenimer. Le 
défi des entreprises est de donner suffisamment d’assurance et de 
responsabilité aux collaborateurs en contact avec le ou les clients. 
Dans le cas d’une crise de grande ampleur, on attend désormais des 
entreprises qu’elles réagissent au plus vite. Je note que dans toutes les 
situations de crise rendues publiques, le fait le plus souvent rapporté 
est le temps que les dirigeants mettent à réagir.

SavOir rEndrE SES ExcuSES puBLiQuES

Les clients ont la possibilité désormais de faire connaître au plus 
grand nombre leurs récriminations. Les réseaux sociaux, et en 
particulier les sites d’avis client, offrent une occasion unique aux 
entreprises de faire connaître leur point de vue et de présenter leurs 
excuses. Avouez que vous avez lu des avis négatifs un jour et vous 
avez regardé la réponse du professionnel. C’est une pratique courante 
pour les clients qui jugeront la sincérité de l’entreprise et sa capacité 
d’écoute du client. Trop de professionnels hésitent encore à répondre 
au client en public alors que cette démarche est une formidable 
publicité.

SavOir détEctEr LOrSQu’ELLES nE SuffirOnt paS

Il arrive que le préjudice soit tel que les excuses d’un seul représentant 
ne suffisent pas, et il est utile de montrer au client que son 
insatisfaction n’est pas prise à la légère. Si elles sont orales, le client 

appréciera qu’on lui écrive, ou mieux qu’un dirigeant de l’entreprise 
lui-même prenne la parole. Je me souviens d’avoir désamorcé des 
situations difficiles avec un appel téléphonique au client lorsque je 
dirigeais un service client.

dOnnEr dES ExpLicatiOnS

Le client est capable de comprendre la plupart des situations si on lui 
explique les choses simplement en s’excusant. On peut lui faire part 
du fait que c’est un choix de l’entreprise assumé qui est à l’origine de 
son mécontentement. On peut lui expliquer la situation à l’origine 
du problème. Mais – et ce fut mon cas plus d’une fois – le client se 
contrefiche des explications interminables qui ne le concernent pas. 
Le client a le droit à des explications claires et circonstanciées. Si vous 
faites preuve d’empathie pour le client, vous pouvez faire le pari qu’il 
fera preuve d’empathie pour vous et votre entreprise.

réparEr LE préJudicE

Pour apprécier le préjudice, il faut comprendre les sources 
d’insatisfaction du client, ce qui le motive dans son expression. Tout 
est affaire d’empathie, de bonne compréhension du ressenti du client. 
Avec l’expérience, on apprend qu’un traitement standard est toujours 
plus coûteux qu’une approche personnelle dans la plupart des cas. 
S’enquérir auprès du client de la façon de réparer son préjudice, lui 
offrir un choix est souvent plus simple, et on découvre à ce moment 
que si vous avez présenté vos excuses, il sera bien plus tolérant et 
satisfait par la solution que vous aurez trouvée avec lui.

aGir En cOnSéQuEncE

Présenter des excuses est la moitié du chemin à parcourir pour 
satisfaire un client, car il n’y a pas de bonne gestion de l’insatisfaction 
sans volonté de s’améliorer. Les excuses ne suffisent pas. Au-delà 
de la réparation du préjudice subi par le client, il faut agir et faire en 
sorte que cette situation ne se reproduise plus. Rien de pire pour un 
client que de vivre une situation difficile, de s’en plaindre et de voir 
que ça n’a eu aucun effet. Dans les meilleures pratiques, on reprendra 
contact avec le client pour lui faire part de ce qui a été mis en œuvre.

La façon de s’excuser d’une entreprise est l’un des marqueurs forts de 
l’orientation client. C’est aussi un révélateur de la culture d’entreprise. 
Mais ce n’est que la moindre des politesses et le début du chemin pour 
s’améliorer et satisfaire tous ses clients. //

Présenter des excuses est la 
moitié du chemin à parcourir 
pour satisfaire un client, car 
il n’y a pas de bonne gestion 
de l’insatisfaction sans volonté 
de s’améliorer.
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LE TOUT PREMIER COURS DE BIKING 2.0 !
PROPOSEZ À VOTRE STUDIO DE BIKING 

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE, AU-DELÀ DU RÉEL

>  SPIVI s’adapte sur tous les modèles de vélos
>  Simulation du circuit en temps réel
>  Visualisation de la zone d’entraînement idéale
>  Création de son avatar et enregistrement

des résultats et des progrès
>  Cadence, rythme cardiaque, puissance,  

calorie en temps réel
>  Ludique, la séance gagne en bénéfi ces
>  2 versions disponibles

• Spivi Studio Edition, fonctionnant avec ou sans coach
• Spivi 365,  solution entièrement automatisée, 

idéale pour les cours virtuels

ET BIEN PLUS DE FONCTIONNALITÉS ENCORE…

Distribué par 
HITECH FITNESS

www.hitech-fi tness.com

Pour en savoir plus, 
contactez : 

info@hitech-fi tness.com
Tél : 06 07 51 60 34 

LE TOUT PREMIER COURS DE BIKING 2.0 !

B 65
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éQuipement

rEaLtraininG  
for real muscles !

rEaLtraininG, c’est avant tout une entreprise à taille humaine, 
créée par 4 collaborateurs : le père, ses deux enfants et le parrain, 
tous chevronnés dans le milieu du sport... Forts de leurs expériences, 

chacun a développé ses points de vue et tous sont très attentifs à l’évolution 
du monde de la remise en forme, avec un point commun : le pragmatisme ! 
« Nous ne sommes pas des vendeurs de rêves , lance Romuald, l’un des 
commerciaux de l’équipe. On ne cherche pas à vendre le dernier gadget 
inutile et hors de prix à la mode pour faire de l’argent. Nous ne sommes pas 
des bonimenteurs de foire. Dans notre démarche, on se met à la place du 
client qui est avant tout un commerçant. Il doit satisfaire sa clientèle existante, 
attirer de nouveaux clients et rentabiliser ses investissements... »

Fort de ce constat, rEaLtraininG fut l’un des premiers intervenants 
dans le domaine du cross training en France. Présent déjà depuis plus de 
cinq ans sur le Salon Body Fitness de Paris, rEaLtraininG a conservé 
son activité initiale : la conception d’espace de cross training pour les 
clubs existant ou en création. Elle y détient une expertise indiscutable. Elle 
propose à ses clients des solutions « clés en main » et « personnalisées » en 
fournissant : sols, stations et accessoires. « Du garage gym » aux « grandes 
chaînes du fitness », de nombreuses enseignes leur ont fait confiance à 
travers toute la France et plus encore.

Pour 2019, rEaLtraininG a développé une nouvelle gamme « RealFit 
Line » qui est destinée à rafraîchir des espaces de training souvent dépassés 
et à satisfaire les pratiquants d’entraînements plus fonctionnels tels que 
les entraînements de suspension, de boxe, HIIT... « Autrefois, les salles  
de sport étaient fréquentées par des culturistes bodybuildés, aujourd’hui,  
c’est Monsieur et Madame tout le monde qui s’entraînent , insiste Romuald. 
Les équipements se doivent d’être ludiques et modulables pour se démarquer 
de la musculation traditionnelle. Notre nouvelle gamme se veut accessible à 
tous avec la possibilité de faire des entraînements collectifs. »

en parallèle, notre équipe lance aErOSOLutiOnS, pour résoudre 
le problème de mauvaise ventilation des salles de sport. En effet, la 
plupart des clubs souffrent de l’humidité, des mauvaises odeurs, de la  

sensation d’étouffer ou encore 
de la fraîcheur malsaine liée à la  
climatisation... Ce sont des facteurs  
qui peuvent pourrir l’atmosphère 
d’un club qui pourtant à première  
vue semble agréable. aErO-
SOLutiOnS, « c’est une solution  
simple, peu coûteuse et surtout 
redoutablement efficace », commente 
Alain Maisonneuve, propriétaire 
du Fitness Park de Laon. « Depuis 
l’installation de nos brasseurs d’air, 
par aErOSOLutiOnS, nous  
réalisons quotidiennement des 
économies sur le chauffage et 
pallions l’absence de climatisation. 
Nous avons rendu à notre club une 
atmosphère saine, indispensable 
pour l’accueil et le bien-être de la 
clientèle. » //

Plus D’informations sur : 
realtraining.fr   i   aerosolutions.fr

contacts :
louis 06 34 38 16 68   i   maurice 06 08 31 34 58

Rendez-vous avec toute l’équipe de  
RealtRaiNiNG et d’aeRosolutioNs  

au salon Boby Fitness de Paris.

Pav. 5.3
StanD B71
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FOLLOW THE FUTURE OF STRENGTH AT ELEIKO.COM**

►	 Gamme complète en poids libre
►	 Solution pour réduire le bruit et les vibrations
►	 Programme ciblé sur le développement de  
 la force

RAISE THE BAR* AVEC ELEIKO

OPTIMISEZ- VOUS 
AU MAXIMUM 
VOTRE ESPACE DE 
POIDS LIBRE?

►	 Formation des coachs au matériel
►	 Support opérationnel
►	 Aide marketing

* M
et

te
z l

a b
ar

re
 h

au
te

 av
ec

 E
le

iko
**

 S
ui

ve
z n

ou
s s

ur
 el

eik
o.c

om



éQuipement haMMEr 
LEaDErFit’ /  

une alliance pour  
votre performance

l
a société allemande hammer sport aG  
a fait son arrivée sur le marché il y a 
maintenant plus de 100 ans.

Entreprise familiale spécialisée dans la fabrication 
et la vente d’articles de sport, Hammer traverse 
les décennies et reste toujours au sommet de 
l’équipement fitness et musculation.

Avec 2,3 millions d’utilisateurs convaincus à travers 
50 pays, les produits de la firme allemande sont 
gages de qualité et lui assurent la place de 
« Marque la plus innovante d’europe ».
Avec cet historique et cette connaissance produit, 
la société Hammer sait répondre aux besoins et aux 
exigences des sportifs pour offrir une expérience 
unique et des entraînements performants.

l’ambition de hammer ?
Pousser les sportifs exigeants, qu’ils soient de 
haut niveau ou avec une volonté de s’entraîner 
comme les pros, à se dépasser ! Hammer leur 
permet d’atteindre leurs objectifs de développement 
corporel et d’amélioration de leurs résultats.
Avec 12,7 millions de pratiquants, soit 19 % 
de la population française, le fitness a conquis 
l’Hexagone. + 15 % en dix ans avec 6 millions 
d’adhérents en salles de sport. Cette croissance 
fait exploser l’affluence des espaces fitness.
Pour répondre à cette croissance et à tous les 
niveaux de pratique, Hammer a créé une gamme  
de produits au design moderne et de haute 
technologie.

Finnlo Maximum by hammer est destinée 
aux professionnels pour une utilisation haut de 
gamme et exigeante, sa robustesse en faisant son 
atout. 

Du vélo elliptique à la station de musculation 
multifonction, en passant par les rameurs et les 
tapis de course, Hammer propose une gamme 
complète de matériels pour équiper les clubs 
sportifs avec un excellent rapport qualité/prix. 
Grâce à cette gamme, l’enseigne a été primée 
par Plus x award en 2018, stiftung 
warentest en 2015 ou encore par le magazine 
de test ETM.

La fidélisation des adhérents dans les clubs 
passe par la relation de proximité, le conseil, 
mais aussi par un parc de machines qui répond 
aux dernières tendances du marché. Toujours 
en quête d’innovation et de design, les produits 
Hammer sont soumis à un cahier des charges 
rigoureux et strict pour s’adapter aux besoins 
des pratiquants. Le laboratoire de recherche 
et développement réalise de nombreux tests 
internes et externes pour garantir un niveau de 
sécurité et de pérennité sans faille.
Chaque machine permet de réaliser une 
multitude d’exercices ciblant différentes parties 
du corps, ce qui évite l’encombrement de plusieurs 
appareils pour optimiser la surface de travail et 
maîtriser le budget du club.

Hammer a choisi de faire confiance à leaderfit’ 
équipement pour être son revendeur et 
distributeur exclusif sur le territoire français.
Les deux enseignes spécialistes de la remise en 
forme, de la musculation et du fitness créent à 
elles deux l’accord parfait entre l’équipement 
et la connaissance du corps afin d’asseoir leur 
notoriété et leur qualité de prestations. Alliant 
réactivité commerciale, conseils personnalisés 
et un service client performant et disponible, les 
équipes accompagnent les clients tout au long 
du processus d’achat.

Leaderfit’ Équipement assure une réponse en 
moins de 2 heures pour toute demande de devis 
et un SAV permanent afin d’accompagner au 
mieux les clients.
Chaque client profite d’un conseiller en 
équipement dédié en fonction de sa localisation 
géographique pour lui assurer une relation 
commerciale et un suivi de dossier sans égal. 
Dans un contexte économique en perpétuel 
mouvement, Leaderfit’ Équipement apporte des 
solutions concrètes et avantageuses comme 
des possibilités de financement, la livraison et la 
formation offertes du matériel : une réelle valeur 
ajoutée sur le marché. 

hammer – leaderfit’ est une alliance 
pour votre performance. //

de Nos JouRs, aMélioReR sa saNté et avoiR uN PhYsique esthétique 
soNt les PRioRités des FRaNçais, et cette PhilosoPhie de vie Fait de 
Plus eN Plus d’adePtes chaque aNNée. cela Passe PaR la MusculatioN 
et la ReMise eN FoRMe avec des MachiNes MultiFoNctioNs de qualité 
s’adaPtaNt aux Nouvelles techNoloGies et aux exiGeNces des clieNts.
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100 ANS D‘EXPERTISE SPORTIVE
2,3 millions d‘utilisateurs convaincus à travers le monde

Conseiller
dédié

Devis en
moins de 2H

Meilleur rapport
qualité/prix

Vendu en France en exclusivité par

LEADERFIT’ ÉQUIPEMENT
www.leaderfi t-equipement.com

equipement@leader� t.com
Tél : +33 (0)2 47 52 66 01

NOUVELLE GAMME D’ÉQUIPEMENT FITNESS & MUSCULATION

FINANCEMENT :  la solution Leaderfi t‘
Paiement en 10 fois sans frais

LIVRAISON OFFERTE
À partir de 5 000 €HT de commande*

FORMATION OFFERTE DU MATÉRIEL 
À partir de 10 000 €HT de commande  *En France métropolitaine uniquement

FABRICATION, ROBUSTESSE ET QUALITÉ ALLEMANDE

Stand B42 Hall 5.2/5.3
15.16.17 mars 2019
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stRatégie

3 Best Practices 
pour recruter des clients  

sur internet
nicolas Pasquet

RecRuteR des clieNts suR iNteRNet est uN des NoMBReux eNJeux PouR les 
GéRaNts de salles de sPoRt. huit PRosPects suR dix se ReNseiGNeNt d’aBoRd 
suR iNteRNet avaNt, éveNtuelleMeNt, de se déPlaceR eN cluB. l’oBJectiF est 
doNc de PRoPoseR aux iNteRNautes uN site iNteRNet avec uNe iNteRFace 
claiRe et iNtuitive PouR que ce deRNieR laisse uN « tRace » (NoM, PRéNoM, 
e-Mail, PoRtaBle…) eN ReMPlissaNt uN FoRMulaiRe, PouR êtRe RecoNtacté 
eNsuite PaR uN coMMeRcial, voiRe achète eN liGNe diRecteMeNt.

Votre site Web est la vitrine de votre club

Environ 50 % des internautes naviguent sur Internet grâce à leur mobile, 
donc assurez-vous d’abord que votre site Web est adapté aux mobiles 
et tablettes (« responsive design »), vous augmenterez ainsi le nombre de 
prospects récupérés. Il faut ensuite avoir sur votre site des boutons d’action 
visibles qui permettent d’orienter la navigation et d’accéder aux informations 
clés (adresse, horaire d’ouverture, tarifs, offre découverte, etc.) rapidement 
sans avoir à les chercher sinon l’internaute quitte immédiatement le site.

Être référencé sur les sites spécialisés dans le fitness ou sur des guides 
locaux est essentiel pour générer un trafic complémentaire à celui de 
votre site Internet (ex. : Google My Business, Masalledesport.com…). 
A contrario, un site comme Pages Jaunes est souvent déceptif, car trop 
généraliste et pas adapté au fitness. Par ailleurs, si vous avez une bonne 
notoriété (via du bouche-à-oreille, 4x3…), le référencement Google de 
votre site sera aussi impacté positivement.

répondre simplement aux demandes des clients

Les principales questions que les internautes se posent avant de se déplacer 
dans une salle de sport sont : l’adresse du club, les horaires d’ouverture, les 
tarifs, les avis et les photos de la salle. Tous les sites Internet de clubs de 
fitness mettent en avant leur adresse et leurs horaires d’ouverture, de façon 
plus ou moins claire ou accessible.

Les disparités commencent par les tarifs : certains managers sont réticents 
à les afficher et incitent fortement les internautes à se déplacer en club 
pour ensuite conclure ou non une vente. Il est vrai qu’il est plus facile de 
vendre un abonnement avec une personne en face-à-face qu’au téléphone 
ou sur Internet ; cependant, combien de prospects se seront détournés 
vers d’autres clubs en n’ayant pas eu accès rapidement à cette information 
de base ?

Les avis et les photos sont des arguments importants qui vont pousser le 
client à se déplacer en club avec un a priori positif. Les avis sont encore trop 
peu mis en avant sur les sites Internet des clubs. Quant aux photos, il s’agit 
vraisemblablement de l’investissement le plus faible et le plus rentable, mais 
encore trop peu fait : à partir de 89 €, un reportage photo peut être réalisé 
en utilisant des prestataires comme Meero ou Ouiflash qui sont actifs dans 
toute la France.

Les réseaux sociaux : oui, mais pour quoi faire ?

Toutes les salles de sport ont une page Facebook, beaucoup ont une page 
Google My Business, voire un compte Instagram ou Twitter. Poster des 
photos d’une soirée d’Halloween sur Facebook est une bonne idée pour 
fidéliser, mais pas forcément le plus efficace pour recruter de nouveaux 
clients… Google My Business est indispensable pour augmenter votre 
visibilité en résultat de recherche Google et faire de l’acquisition clients.

Quelques idées pour utiliser les réseaux sociaux comme levier d’acquisition 
clients :

> Mettre des photos claires et lumineuses de la salle pour donner envie 
aux internautes de se déplacer.

> Sur Facebook, saviez-vous que vous pouviez (gratuitement) : configurer 
un chatbot qui répondra automatiquement aux questions des internautes, 
ajouter un bouton « En savoir plus » permettant de récupérer facilement des 
prospects ou encore paramétrer une opération de récolte d’avis clients ? //

Pour augmenter le nomBre De Vos ProsPects,  
contactez-nous :  

nicolas@masalleDesPort.com  
ou au 09 62 68 45 59

36

#39 F é v r i e r  -  m a r s  1 9

RéFlexioNs [ PuBli-réDactionnel ]

CHUT.

 

POUR PLUS D'INFORMATIONS,
CONTACTEZ-NOUS :



CHUT.

 

POUR PLUS D'INFORMATIONS,
CONTACTEZ-NOUS :



thierry Poussin

POUr rayOnnEr, 
C’ESt à CrOirE QU’iL 
SUFFiSait DE MEttrE 
Un SOLEiL DanS 
SOn nOM. CrÉÉ Par 
Un COaCh DEvEnU 
ManagEr En 2011, 
SUn FOrM rÉSiStE 
aUx aSSaUtS DES 
gÉantS DU LOW COSt, 
Et ÉtEnD MêME SOn 
rayOnnEMEnt.
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 Sun Form,  
 c’est le fruit d’un self-made-man.
Mathieu Dufourcq est de ceux qui ont tout 
appris sur le tas et mènent d’une main 
de maître leur affaire� Chahuté, comme 
tout indépendant, par les géants low cost, 
l’entrepreneur ne cesse pas de développer 
son enseigne, et avec l’accent du Sud-Ouest� 
Cela fait exactement huit ans que Sun Form 
a vu le jour, à Agen� Depuis, les clubs se 
multiplient autour en « escargot »� Entendez : 
la forme, pas le rythme� Car l’enseigne en 
est déjà à vingt clubs� Parmi eux, un quart 
est géré en direct par le fondateur, un 
autre quart aussi, mais avec des associés, et 
l’autre moitié est en franchise� Au gré des 
opportunités, Mathieu Dufourcq étend son 
rayon d’action : Romans-sur-Isère près de 
Grenoble, Liffré, près de Rennes… Toujours 
dans des zones commerciales, « à côté de 
Gifi », « en face de l’Intermarché », « derrière 
Big Mat »… Mais tout a commencé à Cannes�

Son brevet d’État HACUMESE (haltérophilie, 
culturisme, musculation éducative et sportive 
d’entretien) en poche, obtenu au Creps d’Aix-
en-Provence, Mathieu Dufourcq effectue son 
stage au Star Fitness de Cannes� Il ne s’attend 
pas à voir sa carrière décoller à la verticale� Le 
gérant divorce, part en Suisse, le club menace 
d’éclater� Le jeune diplômé, passionné et 
bien intégré, se retrouve rapidement avec 
« la gestion du club dans les bras »� « Je ne 
savais même pas encore comment calculer 
un taux de TVA », se remémore-t-il� Mais un 
paramètre allait faire toute la différence : 
son esprit d’entrepreneur� « Je l’ai toujours 
eu », confie-t-il� Avant d’ajouter qu’il n’a 
« jamais voulu obéir à quelqu’un � Je voulais 
travailler dans un club, mais que je sois libre, 
car je réfléchis beaucoup et j’aime pouvoir 
appliquer ce que j’ai imaginé� » À Cannes, il 
fait ses armes, mais comprend aussi que le 
baron local s’appelle Fitlane� Il y a aussi le 
coût des locaux� En somme, il est dur de se 
développer dans la région� Deux ans plus 

Sun Form  
élargit son rayon
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L’expert de l’EMS

Sécurité Efficacité Fiabilité Rentabilité

01 60 62 23 41
france@miha-bodytec.com
www.mihabodytec.com

shop-in-shop, studio EMS, coach...
#ActivateYourBusiness

STAND N° C13 - Pav. 5.2



 « Jusqu’à il y a peu, le marché se structurait dans le bon sens 

du terme, avec des réseaux de franchises, des indépendants 
et des passionnés. l’arrivée des gros groupes financiers a 
bousculé le marché…. » 

tard, Mathieu Dufourcq renoue avec Agen� 
À Boé, plus précisément� Nous sommes en 
2005 et le jeune manager décide d’ouvrir 
son propre club� Pour que le business 
fleurisse, il ramène du soleil de la Côte 
d’Azur et baptise son centre Sun Fitness� 
« C’était plus simple ici, car il y avait moins 
de concurrence, et beaucoup à faire� Pour 
autant, les banques avaient du mal à suivre, 
alors j’ai dû réaliser les travaux moi-même, 
avec la famille », rappelle l’entrepreneur� 
Avec un parc de 19 machines à peine pour 
800 mètres carrés, il réussit à négocier un 
financement auprès d’un équipementier et 
atteint les 100 appareils en 2011� « J’achetais 
même des machines aux États-Unis », ajoute 
le passionné, qui axe son concept autour 
de la musculation� Le club tourne, mais le 
vent tourne aussi� Heureusement, Mathieu 
Dufourcq a le réflexe d’anticiper� Et après six 
ans passés à tout faire lui-même, de l’accueil 
au coaching en passant par l’entretien, il estime 
avoir atteint la fin d’un cycle� Il a une idée…

Voisins hollandais
Son nouveau concept serait ouvert de  
6 heures à 23 heures et 7 jours sur 7�  
Des cours collectifs seraient assurés via des 
vidéos et le tout s’étendrait sur une superficie 
réduite de 340 mètres carrés� Un coach 
assurerait un suivi global� À la clé, une gestion 
beaucoup plus légère pour le manager, et 
un concept totalement en phase avec les 
canons du marché et des opérateurs low 
cost� Car le prix serait figé à 29,99 euros� Le 
mode de financement serait unique : le 
prélèvement automatique� Le tout, sans 

engagement, car il n’y a rien de pire pour 
lui que de faire de la rétention client� « Ça 
n’a l’air de rien aujourd’hui, mais j’ai aussi 
installé 15 écrans diffusant de la musique et 
des clips de fitness, et puis tout le parc de 
machines, composé de 40 appareils, était 
neuf », souligne le patron� Installé dans le 
centre-ville d’Agen, ce club pilote cible une 
clientèle de ville ne se déplaçant pas en 
voiture et recherchant la proximité� Le centre 
était de plus en voie de piétonnisation, ce 
qui garantissait un potentiel intéressant� Le 
succès est au rendez-vous avec 600 inscrits 
en quelque temps, si bien que Mathieu 
Dufourcq est encouragé à saisir très 
rapidement une deuxième opportunité, très 
proche, à Boé, lorsqu’un ami lui propose un 
local de 600 mètres carrés� L’espace est vitré, 
dispose d’une architecture originale, et est 
placé dans une bonne zone de chalandise� 
En décembre 2012, le premier partenaire 
Sun Form s’installe à Romans-sur-Isère, en 
région Rhône-Alpes� En 2013, l’enseigne 
ouvre quatre clubs à Villeneuve-sur-Lot (47), 
à Castelsarrasin (82), puis au Haillan, en 
périphérie de Bordeaux, et à Nérac dans 
le Lot-et-Garonne� En 2014, le partenaire 
du Haillan ouvre un deuxième centre dans 
l’agglomération bordelaise, à Gradignan� En 
2015, deux clubs ouvrent, à Marmande (47) et 
à L’Union (31)�

Mathieu Dufourcq développe sa marque 
dans une mer qui allait être de plus en 
plus mouvementée� « Un tsunami », dit-il� 
Finalement, il est un survivant de cet âge 
des pionniers où les coachs se lançaient par 
passion dans l’exploitation d’un club (« avant 

tout tourné vers le culturisme et l’aérobic de 
Véronique et Davina », plaisante le manager) 
que le grand public pouvait qualifier de 
« barbare »� Lui a exactement ce profil, à ceci 
près qu’il réussit à se remettre en question et 
à surfer sur la nouvelle vague� Au début, dans 
les Sun Form, il n’y a même aucun poids 
libre� Le diplôme du BE HACUMESE ne vire 
pas sa cuti, simplement s’adapte-t-il pour 
survivre� « Aujourd’hui, on se rend dans un 
club comme dans un bon café, nous avons 
des espaces détente, du confort, du design…, 
compare-t-il� Jusqu’à il y a peu encore,  
le marché se structurait dans le bon sens  
du terme, avec des réseaux de franchises, 
des indépendants et des passionnés� L’arrivée 
des gros groupes financiers a bousculé le 
marché, même si je considère que c’est 
aussi un mal pour un bien, car cela a poussé 
tout le monde à se remettre en question, 
à condition de savoir anticiper avec deux à 
trois ans d’avance », analyse-t-il� Il sait de quoi 
il parle, lui qui a eu à accueillir de nouveaux 
voisins venus de Hollande – Basic Fit pour ne 
pas le nommer – pour un quart de son parc !

« Ils sont de l’autre côté de la rue, parfois 
à côté� Basic Fit a récupéré d’anciens 
Health City à Bordeaux, et donc hérité 
de clubs certes désuets, mais avec une 
bonne base, ce qui a permis de créer des 
centres plutôt jolis », constate le manager� 
L’impact ? D’abord, des discussions sur place� 
« Lorsqu’une préouverture est annoncée 
trois mois en amont, nos coachs entendent 
nos adhérents en parler sur le terrain, ils se 
passent le mot, se disent que ce sera moins 
cher et que ça vaut le coup� Franchement, 
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Et s’ils fréquentaient
plutôt votre club ?

arturin.com

Bénéficiez d'une analyse gratuite de vos réseaux sociaux 
avec le code FITNESSCHALLENGE : 01 84 60 65 50

38millions
d’utilisateurs passent 1h20 par jour
sur les Réseaux Sociaux

 le community manager des salles de sport



ChiFFrES CLÉS 
--

20 clubs

25 000 adhérents

50 % de réabonnement 
moyen

20 000 euros  
de droit d’entrée

990 euros Ht mensuels  
de royalties

29,99 euros par mois

Contact :  
developpement@sun-form.fr

PoRtRait

c’est toujours dur à entendre pour nos 
équipes, et cela peut faire mal au cœur� En 
face, nous avons prévu un argumentaire 
pour échanger avec eux », indique Mathieu 
Dufourcq� Dans un deuxième temps, un pan 
des abonnés se déplace� « Sur la première 
année, on a eu une baisse d’adhérents assez 
significative, mais elle a été compensée 
par le travail effectué autour du coaching », 
tempère le patron� En janvier et en 
septembre, deux périodes phares, alors  
que Sun Form dénombrait en moyenne  
300 inscriptions, le chiffre a bien été divisé 
par deux� Alors, le club travaille la fidélisation 
de ses quelque 25 000 adhérents actifs�  
Le taux de réabonnement est en moyenne 
de 50 %� Sun Form mise sur la convivialité, 
une politique commerciale plus douce 
que d’autres acteurs, sans engagement, et 
plus d’accompagnement� Quant à la plage 
horaire et au prix, ils sont finalement dans 
les clous du low cost� En 2018, Sun Form a 
atteint 7 millions d’euros de chiffre d’affaires� 
Si le meilleur club a été rentable en à peine 
trois semaines, le temps moyen pour arriver 
à flots est très correct avec en moyenne six 
mois� Sun Form tient bon !

Compétences terrain
Le réseau Sun Form est organisé sous forme 
d’association à but non lucratif (loi 1901), 
sous l’intitulé « Club des partenaires Sun 
Form »� L’association réunit ainsi tous les 
professionnels indépendants exploitants 
de salles Sun Form� Pour rejoindre le 
réseau, il n’est pas nécessaire d’être issu du 
domaine sportif ou de la remise en forme� 
En revanche, il faut être capable de gérer 
et de développer une activité commerciale 
locale� Le contrat établi est un partenariat, 

moyennant un droit d’entrée de 20 000 euros,  
pour un investissement total estimé à 
200 000 euros� Le nouveau membre doit 
disposer d’un local adapté à l’aménagement 
de différents espaces : bureau, détente, 
cardio, renforcement musculaire, et au moins 
trois salles de cours : une pour les cours 
interactifs, une pour le SpinBike et une autre 
pour les cours collectifs� La surface doit être 
comprise entre 400 et 1 200 mètres carrés� 
Sur ce plan, le fondateur remarque que 
pour rivaliser avec les nouveaux acteurs, les 
grandes surfaces sont plus pertinentes� Quant 
à la zone de chalandise, le membre devra 
viser un minimum de 20 000 habitants dans 
un rayon maximum de 15 kilomètres� Last but 
not least, les royalties sont fixées à 990 euros 
HT mensuels� Ils permettent de bénéficier 
d’un logiciel de gestion commerciale, d’un 
intranet, d’un pack de communication, d’un 
site Internet adhérents, et des accords avec 
les fournisseurs pour bénéficier de tarifs 
préférentiels� Sans oublier deux journées 
de formation� Mathieu Dufourcq assure ne 
pas prendre à la légère l’accompagnement 
des nouveaux franchisés : « Souvent, ce 
sont des trentenaires ou quarantenaires en 
reconversion professionnelle, ils réalisent 
enfin leur rêve, et y mettent parfois toutes 
leurs économies� Ils font crédit, et ils nous 
confient leur vie ! »

Et le marché est « impitoyable »… « On regarde 
le potentiel d’une zone et du marché, mais 
il faut réussir à se projeter, car dans six mois, 
le marché ne sera plus le même� J’ai déjà 
vu des cas où trois concurrents s’installaient 
dans les six mois après l’ouverture, et 
reconfiguraient totalement la chose� Je 
dois refuser des propositions d’ouverture 

régulièrement, je ne compte même plus� Et 
quelque temps après, un Basic Fit s’installe 
à cet endroit… », témoigne le manager� C’est 
encore plus compliqué quand une ouverture 
se fait du jour au lendemain, sans phase de 
préinscription pour sonner l’alerte� Selon 
lui, le cas serait de plus en plus fréquent� 
Avec un réseau fort désormais, il peut 
heureusement compter sur la confiance des 
banques, qui le suivent « les yeux fermés »� 
C’est un atout essentiel pour affronter un 
marché si tendu� En tout, Sun Form emploie  
70 salariés, avec 3 à 5 coachs par centre� Ce 
petit chiffre n’a l’air de rien, mais il est la carte 
maîtresse face aux opérateurs strictement 
low cost� « De loin, on a l’air de tous faire la 
même chose, mais tous ne proposent pas 
d’accompagnement », insiste le patron� Qui a 
testé des clubs 100 % automatisés sait que ce 
n’est pas une tarte à la crème !

Pour affronter l’avenir, Mathieu Dufourcq va 
consacrer l’année 2019 à un gros chantier : 
restructurer le Groupe pour le positionner 
sur le long terme� « J’ai de plus en plus de 
demandes de franchisés éloignées, mais 
je souhaite garder une uniformité� Je ne 
suis pas un vendeur de tapis, je préfère 
temporiser le développement et le faire 
sainement� Comme on dit, il vaut mieux 
un bon refus qu’un mauvais accord ! », 
pointe le patron� En 2019, Sun Form va ainsi 
structurer ses fonctions transversales telles 
que le marketing, l’animation des salles, la 
gestion, la recherche de locaux… Pour cela, le 
manager compte mettre à l’honneur ce qu’il 
appelle « les remontées de compétences 
terrain »� Depuis le début, il ne s’entoure que 
de connaisseurs� //

 « De loin, on a l’air de tous faire la même chose, 
mais tous ne proposent pas d’accompagnement. » 
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Restez actif et améliorez votre bien-être. 

Grâce à des programmes d’entraînement 

personnalisés qui évoluent en fonction 

de votre activité et suivent votre état de 

forme (stress, sommeil, récupération...),

vous conservez un équilibre sain entre 

activité et repos.  

Coach d’entraînement évolutif

Tracking d’activité 24h/24, 7j/7

Retrouvez nous  
au Hall B35  
Stand 5.2-5.3

Pub Suunto V2.indd   1 1/7/2019   5:59:23 PM



enviRonnement

LE DéVELoPPEmEnT 
DurABLE  

et les clubs de fitness…

en 1972, la publication de Limites à la 
croissance (dans un monde fini) (en anglais, 
The Limits to Growth), rapport commandité 

par le Club de Rome et préparé par une équipe 
du Massachusetts Institute of Technology, produit 
pour la première fois un impact considérable sur 
la question du développement durable.

Vingt ans plus tard, le Sommet de la Terre, à 
Rio, livre un premier consensus avec l’adoption 
du programme Agenda 21 ; plan d’action 
pour le 21e siècle décrivant les secteurs où le 
développement durable doit s’appliquer dans le 
cadre des collectivités territoriales.

Il formule des recommandations dans des  
domaines aussi variés que la pauvreté, la santé,  
le logement, la pollution, la gestion des mers, 
des forêts et des montagnes, la désertification, la 
gestion des ressources en eau et de l’assainisse-
ment, la gestion de l’agriculture et la gestion des 
déchets. Tous ces sujets qui font notre actualité 
quotidienne... il y a vingt-sept ans maintenant.

Parallèlement à ce plan d’action, une déclaration 
sur l’environnement et le développement est 
adoptée. Elle énumère 27 principes à suivre pour 
mettre en œuvre l’Agenda 21.

Afin de donner corps à ces compromis, la COP 1 
a lieu à Berlin en 1995. Le monde est alors divisé 
entre pays riches et pays pauvres, qui refusent 
de porter la responsabilité du réchauffement 
climatique. Berlin ouvrira la voie à Kyoto, où des 
objectifs de réduction des émissions de CO2 seront 
pris deux ans après, sans grand succès, hélas.

Vingt ans plus tard, la COP 21 ou Conférence 
de Paris a permis d’aboutir à un nouvel accord 
international sur le climat, applicable cette fois à 
tous les pays et visant à maintenir le réchauffement 
mondial en deçà du seuil de 2 °C, conformément 

aleXis l. leroy
fonDateur et chief eXecutiVe officer Du grouPe allcot

dePuis la coNFéReNce de PaRis (coP 21) et la siGNatuRe des accoRds de PaRis, RéchauFFeMeNt 
cliMatique et déveloPPeMeNt duRaBle N’oNt JaMais autaNt été Mis eN avaNt.

s’il est ceRtaiN que le NoMBRe de siGNataiRes eN soi MaRque l’histoiRe, les accoRds de PaRis 
soNt le FRuit d’uNe GestatioN loNGue de quaRaNte-tRois aNs.
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LES 17 OBjECtiFS  
DE DÉvELOPPEMEnt DUraBLE  

DES natiOnS UniES

« Le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs de développement 
durable du programme de développement 
durable à l’horizon 2030 – adopté par les 
dirigeants du monde en septembre 2015 lors 
d’un Sommet historique des nations unies – 
sont entrés en vigueur. au cours des quinze 
prochaines années, grâce à ces nouveaux objectifs 
qui s’appliquent à tous, les pays mobiliseront les 
énergies pour mettre fin à toutes les formes de 
pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer 
aux changements climatiques, en veillant à ne 
laisser personne de côté.

Les Objectifs de développement durable 
s’appuient sur le succès des objectifs du millénaire 
pour le développement (Omd) et visent à aller 
plus loin pour mettre fin à toutes les formes de 
pauvreté. Les Omd ont montré qu’établir des 
cibles à atteindre est efficace. ces nouveaux 
objectifs sont uniques dans le sens où ils sont un 
appel à l’action par tous les pays – pauvres, riches 
ou au revenu moyen – en vue de promouvoir la 
prospérité tout en protégeant la planète. avec 
ces objectifs, les dirigeants reconnaissent que 
l’élimination de la pauvreté doit s’accompagner 
de stratégies qui renforcent la croissance 
économique et répondent à un éventail de 
besoins sociaux, parmi lesquels l’éducation, la 
santé, la protection sociale et les possibilités 
d’emploi, tout en luttant contre les changements 
climatiques et en protégeant l’environnement.

Les Objectifs de développement durable nous 
donnent la marche à suivre pour parvenir à 
un avenir meilleur et plus durable pour tous. 
ils répondent aux défis mondiaux auxquels 
nous sommes confrontés, notamment ceux 
liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la 
dégradation de l’environnement, à la prospérité, à 
la paix et à la justice.

Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser 
personne de côté, il est important d’atteindre 
chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici 
à 20302. » 

aux préconisations du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC).

Historique par le nombre de participants et la force des 
engagements pris, l’Accord de Paris est sans précédent 
dans les négociations en matière de dérèglement 
climatique, les menaces qui y sont liées et ceci dans 
un contexte de développement durable et de lutte 
contre la pauvreté. Il s’accompagne de l’adoption de  
17 Objectifs de développement durable dont les 3 piliers sont 
Économie, Environnement et Société (voir l’encadré).

Trois ans après, si toutefois des règles multilatérales 
d’application de l’Accord de Paris ont enfin été entérinées 
durant la COP 24, aucune mesure à court terme n’a été 
imposée.

Malgré cela, le nombre d’acteurs privés – de toute taille et de 
tout secteur – engagés sur des objectifs de durabilité tangible 
à court et moyen terme n’a jamais été aussi important.

Le développement durable, au-delà de la question climatique, 
traite de la gestion des ressources, modalités de production, 
de consommation et d’équité holistique. Il remet en question 
notre modèle économique non regénératif, fruit de la révolution 
industrielle qui, depuis 1750, épuise toutes ressources, 
humaines incluses.

Un profond changement de paradigme est en marche dans les 
organisations d’aujourd’hui. Des entreprises du monde entier 
dirigent avec audace le passage d’une tactique sans issue 
« statu quo » à des stratégies de transformation essentielles 
pour la création d’un monde florissant et durable.

Au-delà de l’exigence des consommateurs de plus en plus 
attachés aux valeurs plutôt qu’aux produits, ces changements 
répondent à un souci de performance.

Eu égard aux exigences, une étude menée par Elan Edelman, 
spécialiste de la communication de marques, « montre que 
65 % des Français choisissent d’acheter ou au contraire de 
boycotter, en fonction de leur perception des valeurs [que les 
marques] défendent1 ».

S’agissant de performance, les dirigeants les plus novateurs 
d’aujourd’hui reconnaissent que, pour le bien de nos 
entreprises et de notre monde, nous devons mettre en 
œuvre des changements révolutionnaires – et pas seulement 
progressifs – dans notre façon de vivre et de travailler.

Imaginez un monde dans lequel l’énergie excédentaire d’une 
entreprise serait utilisée pour en chauffer une autre. Où les 
bâtiments ont besoin de moins en moins d’énergie dans 
le monde et où sont conçus des bâtiments commerciaux 
« régénérant » – ceux qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en 
utilisent. Un monde dans lequel des produits et des procédés 
écologiquement rationnels seraient plus rentables que des 
déchets inutiles.

Toutes ces solutions existent aujourd’hui, fruit d’innovations 
audacieuses de la part de multinationales ou de PME, des 
recherches scientifiques ou du sens commun. Il est une 
multitude de stratégies que des personnes et des organisations 
peuvent utiliser, car s’il est certain que les Accords de Paris 
marquent l’histoire, c’est au secteur privé – pleinement habilité 
– qu’il incombe de l’écrire. //

1- www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0600243048970-les-francais-de-plus-en-plus-sensibles-aux-
engagements-des-marques-2226270.php#formulaire_enrichi::bouton_google_inscription_article

2- www.un.org/sustainabledevelopment/fr/#39 F é v r i e r  -  m a r s  1 9
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Vos avantages en tant que professionnel :  
 

 Un outil publicitaire ciblé sportif 
 Un référencement adapté 
 Les notations et avis des clients 
 Développer de nouveaux services 
 Répondre à une demande de pratique ponctuelle 

Le réseau social de tous les sportifs  

Le sport partout, 

pour tous 

sporttogo@gmx.fr 
06 31 590 434 

 Publiez 
 Proposez de nouveaux services 
 Répondez aux attentes du sportif de demain 

Offre de lancement 
 
 

 
1 an d’abonnement gratuit sans réengagement 



salle ZONE 
FONCTIONNELLE

Le « must have »
Brian Pascanet
Directeur Du DéPartement training, Planet fitness grouP

l’année 2018 a confirmé une tendance forte(1) : 
proposer une zone fonctionnelle, avec des activités 
encadrées, est devenu une obligation pour rester 
compétitif et en phase avec les envies des clients, 
particulièrement ceux issus des jeunes générations.

un EnGOuEmEnt mOndiaL

Preuve de l’intérêt pour les zones fonctionnelles, 
certains opérateurs de fitness en ont fait leur 
spécialité avec succès. On peut citer évidemment 
la marque américaine CrossFit, qui comptait  
50 boxes en 2006 et qui en est aujourd’hui à plus 
de 14 000 à travers le monde, dont un quart en 
Europe. On peut également prendre en exemple la 
franchise australienne F45 qui est décrite comme 
« la franchise de fitness qui connaît la croissance 
la plus rapide au monde ». Créée en 2012, elle 
affiche 1 500 clubs dans le monde et annonce 
plus de 500 ouvertures ces deux prochaines 
années rien qu’en Europe.

Ces marques ont su surfer sur une tendance 
et créer des expériences sportives addictives 
pour les générations Y (les millennials, nés 
entre 1980 et 1995) et Z (après 1995). Ces 
jeunes générations méritent toute l’attention des 
opérateurs de fitness, puisqu’elles représentent 
à elles seules 80 % de leurs pratiquants(2). Elles 
sont à la recherche d’activités à la mode, qui leur 
apportent de la nouveauté, des challenges et des 
résultats rapides, le tout dans un environnement 
connecté et riche en interactions sociales.

LES BOnnES pratiQuES  
pOur rEntaBiLiSEr unE zOnE 
fOnctiOnnELLE

On pourrait croire qu’implanter une zone 
fonctionnelle est facile, qu’il suffit de s’équiper 
avec quelques équipements type kettlebells, 
slam balls, sacs lestés et cordes ondulatoires. 
Mais cela va bien au-delà !

Pour réussir cette implantation et engager 
durablement clients et équipes, il est nécessaire 
d’appréhender plusieurs questions stratégiques 
et opérationnelles. L’expérience montre qu’en 
menant les huit actions suivantes, vous mettrez 
toutes les chances de succès de votre côté.

1- Définir des objectifs clairs

Soyez fixé sur ce que vous attendez de votre zone 
fonctionnelle : fidéliser votre clientèle actuelle, en 
attirer une nouvelle ou encore générer de nouveaux 
revenus ? Et appuyez-vous sur des indicateurs 
mesurables pour piloter l’activité, identifier les 
points bloquants et saisir les opportunités de 
développement.

2- Choisir le bon modèle économique
Calculez au plus juste le prix de vente de votre 
offre pour la rendre à la fois attractive et rentable. 
Proposez des formules à la séance et en 
abonnement. Si vous êtes un club multi-activités, 
définissez s’il faut ou non inclure l’accès à votre 
zone fonctionnelle dans votre abonnement 
de base. Enfin, étudiez votre environnement 
concurrentiel.

3- Sélectionner intelligemment les activités
Le choix est vaste pour animer votre zone 
fonctionnelle : CrossFit, entraînement fonctionnel, 
HIIT, entraînement en suspension, séance de type 
boxing ou encore travail de mobilité. Choisissez 
des activités dont vous pourrez facilement 
contrôler la qualité, afin d’offrir à vos clients 
des séances toujours sécuritaires, efficaces et 
motivantes.

4- Établir un planning efficace
Optez pour des séances courtes : 45, voire 
30 minutes. Vous optimiserez votre capacité 
d’accueil aux heures les plus fréquentées, et vos 
clients aimeront l’idée d’obtenir des résultats 
sans avoir à y passer des heures. Sans oublier 
de proposer un système de réservation en 
ligne, devenu incontournable dans un monde 
connecté.

5- Constituer une équipe de coachs 
performants
Un excellent coach est capable d’attirer et de 
retenir à lui seul des centaines de clients. Alors, 
soyez vigilant sur trois points. 1- Recrutez les 

(1) Enquête ACSM (American College of Sports Medicine) : « Étude mondiale sur les tendances fitness 2018 ».
(2) Enquête Nielsen 2018.
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bons profils de coachs pour vos activités ;  
2- Formez-les à délivrer des séances efficaces, 
variées et motivantes ; 3- Entretenez leur 
motivation à enseigner (formation continue 
par exemple).

6- Faire les bons choix de design et 
d’équipements
Zone ouverte ou zone fermée : mesurez les 
avantages et les inconvénients pour votre 
club. Optimisez vos mètres carrés avec des 
ratios pertinents. Optez pour des équipements 
à la fois efficaces, faciles à manipuler et peu 
contraignants à stocker. Et investissez dans 
une décoration inspirante et dans un système 
de sonorisation performant.

7- Mettre en place un plan de 
communication percutant
Utilisez des outils marketing de qualité 
professionnelle pour donner envie à vos clients 
et futurs clients de venir faire du sport chez 
vous. Travaillez votre image de marque. Utilisez 
des campagnes pour vos événements. Animez 
vos réseaux sociaux de façon à maintenir votre 
communauté engagée et à stimuler la viralité 
de vos publications.

8- Placer un leader à la tête de tout ça
Les clubs les plus performants ont en commun 
la présence de leaders. Repérez le bon profil : 
un excellent technicien, mais également et 
surtout, quelqu’un avec un sens business,  

qui comprendra vos objectifs, qui maîtrisera  
le processus d’intégration des nouveaux clients 
et qui inspirera toute votre équipe.

En cOncLuSiOn

Une zone fonctionnelle est une super oppor-
tunité, aussi bien pour booster un club multi-
activités que pour ouvrir un boutique gym.  
Il ne faut pas hésiter à la saisir, tout en gardant à 
l’esprit que le secteur devient inévitablement de 
plus en plus concurrentiel et que les pratiquants 
deviennent naturellement exigeants. Pour sortir 
du lot et s’assurer le succès, de nombreuses 
questions stratégiques et opérationnelles sont 
à prendre en compte : quelles activités et quels 
équipements, combien de cours au planning, 
à quel prix vendre l’offre, comment recruter 
et former les coachs, comment construire un 
plan de communication, etc. ? Y répondre seul 
n’est pas évident et se faire accompagner par 
des experts en la matière est un atout qui fait la 
différence. //

La viSiOn DE PLanEt 
FitnESS grOUP

La société planet fitness Group  
accompagne ses clubs partenaires  
depuis plus de vingt ans et s’est 
penchée sur la question des 
zones fonctionnelles dès le début 
des années 2010. Elle propose 
aujourd’hui une solution clé en 
main pour implanter et animer 
une zone fonctionnelle, en team 
training et en personal training, 
incluant :

>  des programmes 
d’entraînement (entraînement 
fonctionnel, Hiit et trx) ;

>  la formation des coachs 
(formation initiale et formation 
continue) ;

>  l’équipement et 
l’aménagement de la zone 
fonctionnelle ;

>  les outils marketing pour 
assurer la promotion des 
activités ;

>  l’accompagnement 
stratégique et opérationnel.
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technologie

Professionnels du fitness, 
L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE  
peut vous aider à renforcer  
votre performance digitale !

PhiliPPe Jochem
cofonDateur et Directeur général D’artur’in

3,3 milliards d’utilisateurs sont connectés sur les réseaux sociaux à travers le monde, 38 millions 
en France : les entreprises ont bien compris leur formidable potentiel pour développer leur notoriété 
et leur chiffre d’affaires. si les grands groupes ont massivement investi dans des stratégies digitales 
complexes, les salles de fitness se trouvent à la traîne, faute de temps, de moyens ou de connaissances. 
l’arrivée des franchises low cost et des salles spécialisées proposant des offres plus attractives 
bouleverse aujourd’hui le marché.

alors, comment adopter pleinement ces outils dont l’efficacité en matière d’acquisition clients et 
de performances locales n’est plus à démontrer, sans perdre de temps ni d’argent ?

Des solutions économiques et faciles à utiliser existent, notamment 
grâce au développement de l’intelligence artificielle.

un BESOin fOrt dE La part dES cLiEntS, 
maiS difficiLE à SatiSfairE pOur LES tpE/pmE

Selon une récente enquête, deux tiers des consommateurs utilisent 
les réseaux sociaux pour s’informer et montrer leur soutien aux 
enseignes locales. Et pour plus de la moitié d’entre eux, cette présence 
serait même déterminante dans leur engagement auprès de ces 
marques. Si les TPE/PME sont conscientes de l’importance du sujet, 
elles peinent encore à animer leur présence en ligne. Dans un 
sondage mené par Harris Interactive, les dirigeants évoquent surtout 
un manque de temps (42 %), d’infrastructures (39 %) et de compétences 
(37 %) pour gérer de manière optimale leurs profils sociaux.

pOurtant LES BénéficES SOnt BiEn réELS

Malgré ces problématiques, les petites entreprises ont de réels intérêts 
économiques à développer leur présence digitale. Les réseaux sociaux 

vont continuer à occuper une place de choix dans la relation des 
marques – même les plus petites – avec les consommateurs, et il est 
urgent d’investir le terrain pour ne pas prendre de retard. 

vOici, LES QuatrE principaux EnJEux  
d’unE préSEncE OptimaLE Sur LE WEB.

1- être visible et référencé

C’est le premier intérêt. Plus vous serez visible, notamment en 
publiant régulièrement des contenus de qualité liés à votre métier, 
plus vous remonterez dans les recherches et serez suivi par un 
nombre croissant d’internautes. Ainsi en démultipliant votre 
présence sur différents réseaux sociaux, vous serez assuré d’être 
identifié, quel que soit le canal utilisé. Les clients pourront facilement 
vous trouver en recherchant votre secteur d’activité et votre zone 
géographique. Dans un contexte de concurrence accrue dans le 
monde du fitness, cette relation est indispensable pour faire sortir 
votre salle du lot !
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2- créer et accroître sa communauté

La base d’une communication digitale est de constituer 
une communauté. Que vos prospects et clients vous 
suivent sur Facebook, LinkedIn ou encore Twitter, ce qui 
importe, c’est d’engager un maximum de monde autour 
de vos pages pour constituer une communauté, une 
véritable passion client positive qui générera du bouche-
à-oreille au profit du club ou de la salle.

3- engager sa communauté

Créer une communauté et lui envoyer un contenu 
engageant, innovant et adapté est un très bon début. Mais 
l’intérêt des réseaux sociaux tient aussi dans la capacité à 
interagir avec le public, à répondre aux questions et aux 
commentaires, etc., bref à améliorer la relation client. 
Engageant activement la discussion avec ses clients sur 
Twitter, le réseau de salles de fitness L’Orange bleue 
n’hésite pas à encourager ses abonnés, à les fédérer pour 
valoriser leurs valeurs et le bon esprit qui règne dans 
leurs salles.

4- convertir en clients, fidéliser

Dernière étape pour peaufiner votre stratégie en 
ligne, proposez des mini-événements qui prendront 
les internautes à partie : sondages, jeux, concours… 
tout est possible ! Tout en restant dans votre univers 
professionnel, vous proposerez ainsi des contenus 
ludiques et participatifs. Ces moments sont parfaits pour 
renforcer le lien avec vos clients et prospects.

On peut citer l’exemple de la salle de sport Fitness Park 
qui organise régulièrement des concours sur son mur 
Facebook, avec à la clé des abonnements d’un an ou des 
lots de fitness food à gagner.

chronophage, trop coûteux avec le recrutement d’un 
community manager à temps plein, ou encore compliqué 
à mettre en œuvre ?

Ce n’est plus le cas avec l’intelligence artificielle. 
L’intelligence artificielle bouleverse les pratiques 
digitales en proposant une alternative simple et efficace 
de Community management accessible aux TPE/PME. 
L’intelligence artificielle (IA) est capable d’identifier 
le contenu le plus pertinent et le plus personnalisé 
pour l’entreprise, de programmer automatiquement 
des publications régulières sur les principaux réseaux 
sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn ou encore Google 
MyBusiness), de créer un site Internet et même 
d’envoyer des newsletters ! Le tout en mettant en avant 
des indicateurs très simples pour analyser l’activité en 
ligne. Il a été prouvé que l’IA multiplie par 7 le retour 
sur investissement digital par rapport à une solution 
humaine de Community management, et ce, pour un 
budget très accessible (moins de 200 € par mois). Car 
c’est bien là l’objectif des réseaux sociaux : convertir ces 
échanges virtuels en apports concrets pour le business.

Toutes les entreprises, même les TPE/PME, doivent 
désormais intégrer cette donne : les consommateurs sont 
ultra-connectés, ils passent près d’une heure et demie 
par jour sur les réseaux sociaux ! Avoir un Community 
Manager n’est donc plus un luxe, c’est une nécessité ! En 
tant que petite organisation, votre valeur ajoutée tient 
dans la proximité que vous entretenez chaque jour avec 
vos clients. Il devient donc impératif de cultiver ce lien 
privilégié aussi sur le Net, pour rester proche de vos 
clients, avant et après leurs achats. Le digital, loin de 
déshumaniser la relation, va au contraire la renforcer et 
la convertir…

alors, prêts à adopter votre robot community manager ? //
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Coachs Challenges magazine vous donne dorénavant rendez-vous 
uniquement sur son site Internet. Vous trouverez ci-après 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 !

Biographie d’une vitamine au goût acide !
La vitamine C, ou acide L-ascorbique pour les intimes, fait 
partie des micronutriments incluant les vitamines, les sels 
minéraux et les oligo-éléments. Ces substances n’apportent 
pas d’énergie (calories), mais sont indispensables à l’organisme 
qui ne peut pas suffisamment les synthétiser. Celles-ci seront 
donc apportées par notre alimentation quotidienne.

On distingue deux groupes de vitamines, les hydrosolubles au 
nombre de 9 (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 et C), solubles 
dans l’eau, et 4 autres, les liposolubles (A, D, E, K), solubles 
dans les graisses. 

En 1928, Albert Szent Györgyi, biochimiste hongrois isole 
une substance du citron, au fort pouvoir antioxydant qu’il 
nomme l’acide hexuronique. Trois ans plus tard, il s’aperçoit 
que cet acide n’est ni plus ni moins que de la vitamine C 
qu’il appellera finalement, acide ascorbique, contraction 
d’antiscorbutique. 

L’histoire de cette molécule est étroitement liée à la maladie 
du scorbut (carence en vitamine C) connue depuis le papyrus 
d’Ebers  (1 500 ans avant notre ère), où les symptômes de 
dégénérescence articulaire et gingivale apparaissaient suivis 
de déchaussement des dents puis d’une atteinte cardiaque en 
phase terminale qui conduisait à la mort. 

Aujourd’hui, le scorbut est peu fréquent, mais encore présent 
dans certains pays sous-développés, chez des individus à 
très forte précarité ou alcooliques chroniques (la vitamine C 
contribue au métabolisme de l’éthanol consommé).

Rôle physiologique multiple 
L’importance de la vitamine C dans le maintien des défenses 
immunitaires est en général bien connue, en revanche, on 
oublie souvent son rôle dans la synthèse du collagène ou de la 
L-carnitine, ainsi que dans les processus de cicatrisation. Elle 
agit également au sein du mécanisme d’ossification et dans la 
synthèse de certaines hormones telles que la noradrénaline.
De plus, son destin est lié à la vitamine E, puisqu’elle a un rôle 
antioxydant et participe à la « régénération » de cette dernière, 
très utile dans la lutte anti-radicalaire. Oubliez en revanche 
l’effet « stimulant », car si beaucoup évitent les agrumes le soir 
pour un meilleur sommeil, ils n’éliminent pas forcément les 
kiwis, fruits rouges, poivrons ou choux, pourtant plus riches en 
vitamine C ! En effet, l’acide ascorbique, même à très forte dose, 
n’empêche pas de dormir  ou d’avoir un sommeil de qualité. •••

Retrouvez la suite de l’article  
de Michel Martino et Thomas Ladrat sur :

coachs-challenges.com

Souvent considérée comme un excitant altérant le sommeil ou encore une vitamine 
anti-cancer, anti-rhume… on lui confère des qualités issues généralement d’idées 
reçues. Croyances la situant à mi-chemin entre le psychostimulant et la molécule 
antivieillissement, que faut-il répudier de ces rumeurs ?

CoMpLéMenTs aLiMenTaiRes (Ca) : 

LA VItAmIne C

www.coachs-challenges.com
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Île-de-FRaNce
vF 480   nOuvEau 
CLUB DE FitnESS En PEtitE COUrOnnE 
Surface : 450 m² - Activités : cours collectifs - cardio - musculation. 
Ca : 255 000 € Loyer : 7 400 € Cession : 250 000 € Fai

vF 454   nOuvEau 
CLUB DE FitnESS
Surface : 600 m² - Activités : cours collectifs - cardio - musculation. 
Ca : 340 000 € Loyer : 4 800 € Cession : 325 000 € Fai

vF 472   nOuvEau 
CLUB DE FitnESS PrEMiUM
Surface : 1 800 m² - Activités : cours collectifs - cardio - musculation 
- CrossFit.
Ca : 1 200 000 € Loyer : 21 000 € Cession : 1 090 000 € Fai

vF 474   nOuvEau 
CLUB DE FitnESS En zOnE D’haBitatiOn
Surface : 2 000 m² - Activités : cours collectifs - cardio - musculation 
- small group - squash - piscine.
Ca : 1 200 000 € Loyer : 7 200 € Cession : 945 000 € Fai

PRoviNce
vF 460   nOuvEau 
CLUB DE FitnESS PrEMiUM
Surface : 1 800 m² - Activités : cours collectifs - cardio - musculation 
- small group - piscine.
Ca : 720 000 € Loyer : 13 620 € Cession : 625 000 € Fai

vF 476   nOuvEau 
CLUB DE FitnESS
Surface : 1 200 m² - Activités : cours collectifs - cardio - 
musculation - small group.
Ca : 300 000 € Loyer : 4 650 € Cession : 300 000 € Fai

vF 470   nOuvEau 
CLUB DE FitnESS
Surface : 650 m² - Activités : cours collectifs - cardio - musculation.
Ca : 100 000 € Loyer : 2 900 € Cession : 90 000 € Fai

vF 478   nOuvEau 
CLUB DE FitnESS
Surface : 630 m² - Activités : cours collectifs - cardio - musculation 
- préparation physique.
Ca : 200 000 € Loyer : 13 620 € Cession : 115 000 € Fai

vF 464   nOuvEau 
CLUB DE FitnESS
Surface : 400 m² - Activités : cours collectifs - cardio - cours vidéo.
Ca : 280 000 € Loyer : 4 000 € Cession : 320 000 € Fai

vF 482   nOuvEau 
CLUB DE FitnESS
Surface : 600 m² - Activités : cardio - musculation - cours vidéo.
Ca : 380 000 € Loyer : 6 000 € Cession : 380 000 € Fai

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

    

 LES annOncES prOfESSiOnnELLES Sur : 

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

une seule aDresse :  
fitness-challenges.com > rubrique « annonces »

aNNoNces

La qualité de l’excellence

ACTECH PRO - mag@actechpro.com

KEISER M3i
Le plus vendu pour
les cours de biking.
Pourquoi le KEISER M3i
est-il le plus demandé ?

Les meilleurs studios et clubs de Les meilleurs studios et clubs de 
fitness comme SUMMIT et l’USINE, 

savent qu'aucun autre ergomètre 
n'offre plus de précision dans la 

puissance, de souplesse de
pédalage et de fiabilité

que le KEISER M3i.
L'interface numérique et BluetoothL'interface numérique et Bluetooth
du M3i, permet de synchroniser ses 

données d’entraînement avec 
l’application KEISER M série et bien 

d’autres compatibles (iOS et Androïd).

www.actechpro.com

©2018 Keiser et Actech Pro, tout droit réservé.

BEST IN CLASS.
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Dans les clubs ou les studios de cours collectifs, les personnes 
viennent le plus souvent plus ou moins régulièrement. Mais 
lorsque l’horaire, le cours et la personne qui le dispense 
leur conviennent, elles inscrivent alors leur présence à cet 
entraînement dans leur agenda hebdomadaire, et viennent 
toutes les semaines. Un groupe de participants se forme, sa 
régularité entraîne une progression, et par conséquent, le 
cours évolue au fur et à mesure des semaines.

La régularité entraîne la connaissance, voire la 
maîtrise de la technique.
Au bout de 3 à 5 séances de Pilates, la technique de l’enga-
gement du Power house (plancher pelvien + transverse) est 
comprise. À partir de 5 séances de yoga, la coordination de 
la respiration avec les asanas est plus claire. Au bout d’une 
dizaine de séances, l’ordre des exercices de la méthode Pilates 
n’est plus une découverte, et certains noms deviennent familiers 
« Hundred », « Roll up », « Rolling back », etc. Après une dizaine 

de sessions de yoga, les postures ne sont plus exécutées en 
force, et le relâchement des tensions peut apparaître. La fluidité 
des salutations au soleil, même modifiées, peut alors arriver.

Comment gérer l’arrivée de nouvelles personnes ?
La première chose à faire – et non des moindres – est d’aller 
à la rencontre des nouveaux visages et de réellement accueillir 
les gens :
-  Bonjour, il me semble que c’est la première fois que je vous vois ?
-  Oui.
-  Bienvenue ! Je m’appelle XXX, c’est moi qui assure le cours. 

Avez-vous déjà pratiqué ?
-  Non, c’est la première fois. •••

Retrouvez la suite de l’article  
d’emma Delahaye sur :

coachs-challenges.com

FItness AddICt  
& débutAnts...

Comment bien intégrer les nouveaux arrivants – pleins de bonnes résolutions de la nouvelle année ! – dans une 
séance de Pilates ou une séance de yoga où la majorité des participants est régulière depuis la rentrée scolaire ?

Notre difficulté en tant que coach est de pouvoir proposer des cours adaptés à tout le monde, tout en fidélisant 
les clients, en faisant progresser les personnes régulières et en « accrochant » les personnes débutantes. Si une 
personne qui vient pour la première fois vit une mauvaise expérience, elle ne reviendra plus. Or il est particuliè-
rement difficile pour un adulte de se retrouver en terrain inconnu, comme un cours de Pilates ou de yoga. Il faut 
donc être particulièrement présent auprès de lui. En revanche, l’arrivée de personnes débutantes ne doit pas 
nous amener à délaisser les personnes régulières…

Voici quelques outils pour se sortir de cette situation presque kafkaïenne !
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AU-DELÀ DE LA 
CONNECTIVITÉ TOTALE

LE FUTUR EST 
ARRIVÉ
Avec SmartFocus, offrez à 
vos adhérents une expérience 
fitness connectée (apps, 
musique, TV, internet…) tout 
en leur permettant de définir 
et suivre leurs objectifs sur 
leur compte personnel. Gérez 
facilement votre salle de sport 
à distance en analysant la 
fréquence d’utilisation des 
machines et communiquez avec 
vos adhérents en créant des 
messages personnalisés depuis 
la plateforme Central Station.

Pour en savoir plus, contactez-nous : 
bhpro@bhfitness.com

HALL 5.2-5.3, STAND B01
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LA PYRAMIDE DE PERFORMANCE
Gray Cook place à la base de sa pyramide les aptitudes 
fonctionnelles et explique comment elles influent sur le reste. 
Ce profilage permet de déceler les déséquilibres entre les 
trois composantes de la performance sportive. Il donne 
par conséquent des clés sur les orientations à donner à 
l’entraînement d’un athlète, bien évidemment axé sur les 
approches prophylactique et fonctionnelle. Le texte présente 
le profil optimal qui permet de bien comprendre le concept 
de sa pyramide, et trois autres profils les plus fréquemment 
rencontrés.

La pyramide de performance optimale
La première pyramide que je vous présente est la pyramide 
dite optimale. Elle représente le profil d’un individu dont les trois 
composantes de la performance sont équilibrées et cohérentes, 
c’est-à-dire qu’il existe un équilibre quasi parfait entre la 
coordination gestuelle des mouvements, les qualités purement 
physiques et les qualités techniques propres à la discipline 
pratiquée. Autrement dit, les caractéristiques du mouvement 

(démontrées par le FMS), la performance physique (démontrée 
par le test de performance) et les capacités fonctionnelles 
(démontrées par un test spécifiquement lié au sport) sont 
adéquates.

Le premier niveau (le mouvement de base) est suffisamment 
développé pour supporter les autres niveaux de la performance. 
Il fait apparaître un mouvement fonctionnel optimal à partir 
duquel il sera possible d’explorer un large éventail d’autres 
mouvements. Il signifie un vrai contrôle du corps et une 
conscience avancée d’un certain nombre de postures.

Au niveau intermédiaire, l’individu testé a fait la preuve de 
ses (très) bonnes capacités physiques qui se situent dans la 
moyenne, voire au-dessus, des performances généralement 
admises pour sa discipline ou à son poste. Les mouvements 
cinétiques sont bien coordonnés. Par exemple, lors du calcul 
de la détente, l’individu fléchit, puis pousse sur ses jambes 
pour s’élancer vers le haut en détendant légèrement le tronc, 
le tout dans un timing et une coordination de son effort 
parfaits : l’efficacité est optimale.

Le troisième niveau montre une habileté technique optimale 
(au moins dans la moyenne) dans la réalisation des tâches 
spécifiques à l’activité. •••

Retrouvez la suite de l’article  
de benjamin del moral sur : 

coachs-challenges.com

LA PYRAMIDE  
DE PERFORMANCE

La pyramide de performance est un procédé 
d’évaluation du sportif qui prend en compte 
les aptitudes fonctionnelles, la performance 
des composantes physiques (force, puissance, 
vitesse, endurance) et les habilités liées à la 
spécificité de son activité sportive (hors des 
attributions de la préparation physique).

Cette pyramide est de langue anglaise : 
« Optimum Performance Pyramid ». Elle est 
exposée dans le livre Athletic Body in Balance 
et également dans le livre préparation 
physique : Prophylaxie et performance des 
qualités athlétiques. 

Je vous propose ici, avec l’autorisation de son 
auteur Gray Cook, le cofondateur et formateur 
du Functional Movement Screen (FMS), une 
présentation de ce concept. 

 
LA pyRAmIde de 

peRFoRmAnCe optImALe 
est un diagramme simple 

pour bien comprendre 
le mouvement et 
les programmes 
neuromoteurs.
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1. Informations relatives à l’établissement 

Dénomination sociale 

activité(s) de l’établissement
Remise en forme

activités de  
pleine nature

Représentant légal et fonction*

forme juridique saRl                 sas                 ei  

n° siRen (9 premiers chiffres)

n° siRet (5 derniers chiffres)

code NaF 

adresse du siège social

e-mail de correspondance 1

e-mail de correspondance 2

téléphone

télécopieur 

chiffre d’affaires ht 2018**

nombre de salariés en décembre 2018***                             

nombre de salariés etp sur l’année 2018***

sacem : J’autorise FranceActive à transmettre 
mes coordonnées en 2020 pour bénéficier 
automatiquement de la remise protocolaire 
accordée aux adhérents.

oui non

2. Adhésion et cotisation annuelle 

montant cotisation 100 €

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

fRanceactive - fneapl 
marine de sisco - 20233 sisco

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

   J’autorise FranceActive à collationner les données ci-
dessus pour un usage interne à FranceActive (gestion et 
informations des adhérents, données servant au dossier 
de représentativité patronale…).

   J’ai bien compris qu’en cas de non-réadhésion, je peux 
faire usage de mon droit à l’oubli sur les fichiers de 
FranceActive.

BulletiN d’adhésioN FRaNceactive aNNée 2019

cachet de l’entreprise date et signature

a

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

synDicat

D’une hausse brutale  
à une augmentation progressive

Lors des premières discussions, la SACEM souhaitait mettre en 
place de nouvelles règles dès 2019 avec une hausse des droits qui 
pour une salle type aurait pu occasionner le doublement voire le 
triplement de l’enveloppe. Jean-Michel Bedel (administrateur fitness 
de FranceActive) et Thierry Doll (président de FranceActive) ont 
mené d’âpres discussions pour éviter qu’une telle situation ne se 
produise. Dans un premier temps, FranceActive a ainsi obtenu le gel 
de l’augmentation pour 2019. Cela signifie que les salles de fitness 
paieront la même somme que précédemment cette année. Enfin, 
FranceActive a réussi à convaincre la SACEM d’une augmentation 

progressive pour les structures les plus touchées par l’augmentation 
dont l’échéance est finalement fixée au 1er janvier 2020.

Globalement, trois situations ont été retenues  
par la SACEM :

•  situation no 1 : écart de moins de 1,5 fois supérieur à l’ancien montant 
Dans ce cas de figure, la nouvelle méthode de calcul est applicable 
sans abattement dès 2020.

•  situation no 2 : écart entre 1,5 et 2 fois supérieur 
Abattement de 20 % en 2020 puis de 10 % en 2021.

•  situation no 3 : écart supérieur à 2 fois 
Abattement de 50 % en 2020, 35 % en 2021, 20 % en 2022, 10 % en 2023.

SACEM /  
les nouvelles règles  

de tarifications négociées !

depuis quelques mois, Franceactive est en relation avec la 
saceM sur le sujet épineux des droits d’auteur et de l’utilisation 
de la musique dans les salles de remise en forme. en effet, la 
saceM estime que les droits qu’elle perçoit pour la catégorie 
« salle de sport, fitness et assimilés » sont nettement insuffisants 
au regard du rôle clé que joue la musique dans ce secteur.

France active étant l’organisation patronale la plus représentative 
dans le secteur du fitness, elle a été invitée par la saceM pour 
discuter de la nouvelle donne. Franceactive a pu ainsi défendre 
les intérêts de tous les acteurs du fitness et obtenir des ajustements 
très significatifs.

guillaume schroll, franceactiVe

>
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Qu’allez-vous payer ?
Pour connaître la somme que vous seriez censé payer à partir 
de 2020, voici comment calculer votre redevance annuelle :

1 - sonorisation générale des locaux

Surface en m2 - 15 % × 0,80 € HT

Pour une surface de 600 m2 :  
600 m2 - 15 % = 510 m2 × 0,80 € = 408 € HT 

Pour une surface de 1 000 m2 :  
1 000 m² - 15 % = 850 m2 × 0,80 € = 680 € HT

À noter que FranceActive a obtenu la déduction des 15 % qui 
correspond à une estimation des espaces morts dans un local 
de remise en forme.

Par ailleurs, le coefficient de 0,80 € correspond à un tarif 
réduit (au lieu de 1 € HT) pour les salles qui effectuent 
volontairement leurs démarches.

2 - diffusions musicales pendant les cours

Mise en place d’un forfait annuel par tranche de 12 heures de 
cours par semaine, tarif réduit de 384 €/tranche de 12 heures 
(plein tarif : 480 € HT).

Exemple pour 30 heures de cours hebdomadaires au tarif 
réduit : 1 152 € HT.

Exemple pour 75 heures de cours hebdomadaires au tarif 
réduit : 2 688 € HT.

Pour résumer :

•  Exemple A : Si vous êtes une salle de 600 m2 avec 30 heures 
de cours hebdomadaires, la redevance annuelle SACEM sera 
de 1 560 € HT.

•  Exemple B : Si vous êtes une salle de 1 000 m2 avec 75 heures 
de cours hebdomadaires, la redevance annuelle SACEM sera 
de 3 368 € HT.

En fonction de la différence avec la redevance actuelle, vous 
bénéficierez des règles progressives énoncées plus haut.

20 % de décote pour les adhérents FranceActive
FranceActive a obtenu auprès de la SACEM une réduction 
de 20 % supplémentaire applicable dès 2019, réservée à 
ses adhérents. Encore une bonne raison d’adhérer ou de 
réadhérer à FranceActive, car pour une cotisation à 100 €, 
il est fort probable que votre réduction dépasse largement 
cette somme. Pour les exemples cités, dans le cas A vous 
économiserez 312 € HT, dans le cas B, vous économiserez 
537 € HT. //
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ProPos recueillis Par  

thierry Poussin

danS vOtrE numérO dE févriEr   

dE fitnESS cHaLLEnGES, nOuS invitOnS  

à nOuvEau L’un dE vOS cLiEntS…  

SanS fiLtrE SinOn cELui dE L’anOnYmat, 

iL LivrE SES imprESSiOnS. 

granD CLUB StatUtairE iMPLantÉ En 

PLEin CœUr DE PariS SUr La PLaCE DE 

La rÉPUBLiQUE, Sa granDE DEvantUrE 

Et SES BaiES vitrÉES MaSQUEnt Un 

intÉriEUr PLUtôt SOMBrE. viSitOnS-LE.

« PReMiuM des 90’s »

 L’EmpLacEmEnt 
Installé sur la place de la République près de plusieurs métros, il est 
très bien placé. Sa grande devanture le rend visible et facile à trouver. 
Rien à redire ici.

 L’accuEiL 
L’espace est assez étriqué et un peu austère. Deux coachs 
commerciaux souriants nous accueillent et nous font faire un 
rapide tour des lieux… sans nous poser de questions sur notre 
niveau d’expérience, ce que l’on attend du club et du fitness. Assez 
désincarnés.

 L’EncadrEmEnt  
Il n’y a aucun coach en plateau pour animer le lieu et corriger les 
adhérents, et les frais de dossier de 80 euros sont justifiés par deux 
séances de coaching de bienvenue. 

 L’amBiancE  
C’est comme si le port des écouteurs, et en particulier les AirPods 
d’Apple, ceux qu’arboraient les joueurs au Mondial 2018, était devenu 
obligatoire. On se croirait dans un film d’anticipation des années 1990 
où les gens s’entraînent sous terre sans se parler...

 LES macHinES  
Elles datent toutes des années 1990 ou 2000, et on ne trouve aucun 
poids libre ni zone de cross training. Le club va être rénové, mais il 
n’évoluera pas à ce niveau-là. 

 LES cOurS cOLLEctifS 
Deux salles de cours collectifs en plus d’une piscine pour de 
l’aquabike tournent quasi en continu. Le coaching semble plutôt de 
qualité même si on entend quelques formules étranges. Pour vanter  
le plus grand studio, un coach dit « qu’à 80 adhérents, ça rentre ». 
Pour ce prix, c’est une drôle de vision de la prise en charge du client.

 La circuLatiOn  
Les plateaux de cardio et de musculation sont très denses, avec 50 
cm entre chaque appareil parfois, ce qui rend la circulation peu aisée. 
Des marquages au sol pour les machines de butterfly ont même été 
prévus pour indiquer l’amplitude du mouvement.

 L’EntrEtiEn 
Les marques du temps sont visibles sur les murs, faiblement éclairés 
par les spots intégrés dans les faux plafonds. Sinon, les appareils 
fonctionnent et le lieu est propre.

 LES dOucHES  
Il n’y a rien à redire d’autant qu’il y a de l’espace et que le parcours 
permet de ne pas mouiller l’espace où l’on se change. C’est même 
par là que l’on accède à la piscine, ce qui est une très bonne chose. 
Hélas, on ne peut pas accéder aux lavabos en chaussures.

 LES vEStiairES  
Assez grands, mais peu lumineux, les casiers sont d’un autre temps 
bien que dans un état correct, et les bancs trop peu nombreux. Mais 
une rénovation a été prévue.

 LES tarifS  
Ils ne sont pas compétitifs compte tenu de la concurrence et des prestations. 
Comptez 70 euros par mois pour un accès unique à ce club, et 80 pour 
l’ensemble du réseau. Preuve que la direction se pose des questions, 
elle propose régulièrement des offres promotionnelles assez agressives 
(en attendant la rénovation ?). Ici, de 180 euros sur un an.

 pOurQuOi avOir cHOiSi cE cLuB ?  
C’est une marque connue, il est central et bien desservi.

 QuE dOit-iL fairE pOur vOuS GardEr ?  
Au-delà de la rénovation prévue, qui se fait attendre, envisager peut-
être de moderniser l’offre avec des cours plus innovants, des corners 
avec les dernières tendances, mais surtout, envisager un alignement 
des prix sur les rivaux. //
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L’adhérent  
du mois

F&H FITNESS
POUR UNE

VISION
FUTURISTE

DE VOTRE
CLuB

DE FITNESSDE FITNESS

Pour avoir une invitation au Salon Body Fitness 
contactez nous

06 58 94 06 12
par téléphone au 

Venez découvrir les 
dernières innovations 
techniques de notre marque 
F & H FITNESS en matière de matériels 
de cardio training et de musculation. 

RETROUVEZ-NOUS
AU STAND N°C72 HALL 5.3

F&H FITNESS au Salon Body Fitness 2019 !

Vous souhaitez venir 
nous rencontrer 

sur notre stand ?

15 - 16 - 17 MARS 2019
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paRtenaRiat

SPORT EN ENTREPRISE,  

oVH choisit 
GYmPASS !

sarah Kanga

après accenture, unilever ou encore PayPal, c’est au tour d’ovh de rejoindre la plate-forme 
de découverte Gympass pour promouvoir l’activité physique auprès de ses salariés. l’occasion 
pour l’entreprise française spécialisée dans l’hébergement internet et le cloud de mettre à leur 
disposition plus de 350 activités dans près de 1 700 installations sportives à travers la France 
et au-delà. Florian voisin, en charge de la qualité de vie et de la santé au travail, revient sur ce 
partenariat initié il y a un an.

Qu’est-ce qu’oVH ?

OVH est une entreprise créée par Octave Klaba, un ingénieur en 
informatique ayant su anticiper le besoin d’accès à des serveurs 
informatiques. Il y a un besoin croissant d’espaces de stockage et de 
serveurs, et notre entreprise se situe au cœur de ce projet industriel. 
Elle construit des Datacenter, les équipes de serveurs, et répond 
aux besoins de ses clients en termes d’hébergement de sites Web, 
d’applications, ou encore de jeux en ligne.

Comment est né ce partenariat entre Gympass et vous ?

Dès le départ, OVH est une aventure familiale. M. Klaba travaillait 
à la mécanique et à l’installation tandis que son épouse s’occupait de 
l’aspect financier. Cet esprit de famille fait toujours partie intégrante 
des valeurs de l’entreprise aujourd’hui. À travers ce partenariat, nous 
voulons aider nos salariés à prendre soin d’eux et de leurs familles 
à travers l’activité physique. Au départ, nous avons pris conscience 
de l’importance du sport après avoir été alertés par notre médecin 
du travail sur la prise de poids de nos collaborateurs. Un an après 
l’embauche, on constatait en effet que nos salariés prenaient environ 
5 à 7 kilos. Cela s’explique notamment par l’ambiance conviviale qui 
règne chez OVH. Les collaborateurs ont accès tous les jours à des 
petits déjeuners, bonbons, chocolats, et bénéficient d’une restauration 
quasi gratuite. Il est vrai aussi que nous exerçons des métiers 
relativement sédentaires et qu’un grand nombre d’ingénieurs restent 
assis 8 à 10 heures par jour devant leurs PC. Ils finissent donc par 
prendre pas mal de poids au terme de la première année de travail. 
Avec une moyenne d’âge de 29 ans, dans dix ans, ces personnes 
risquent de se retrouver en surpoids ou de développer des problèmes 
cardio-vasculaires si rien n’est fait. Notre ambition est donc de faire 
bouger les gens tout en continuant de créer du lien entre eux. Ce 
partenariat avec Gympass nous permet de multiplier les raisons 

d’échanger entre les différents métiers. C’est une solution clé en main 
pour améliorer la qualité de vie de nos salariés.

Pourquoi avoir choisi la plate-forme Gympass ?

OVH a ouvert une salle de sport à Roubaix au sein du siège pour ses 
équipes. Elle était équipée et encadrée par des coachs. Nous avons 
également d’autres bureaux en France et dans le monde, mais ces 
équipes n’excédant pas 120 personnes, il était difficile de justifier 
la construction de salles supplémentaires. On s’est donc demandé 
comment donner accès au sport à l’ensemble de nos collaborateurs. 
Dans un premier temps, nous avons envisagé de travailler avec 
les mairies et les salles municipales, mais les horaires que nous 
souhaitions étaient déjà réservés par des associations. C’est dans ce 
contexte que nous avons eu connaissance de l’offre Gympass. La 
plate-forme et son réseau mondial correspondent exactement à ce 
que nous souhaitions proposer à nos collaborateurs pour améliorer la 
qualité de travail et de vie. J’ai rencontré peu de partenaires avec une 
telle solution clé en main. J’apprécie aussi le fait qu’il s’agisse d’une 
solution informatique, de geeks, pour répondre à des besoins sportifs. 
Même si cela représente un coût financier non négligeable.

Comment se passe ce partenariat aujourd’hui ?

Nous travaillons avec eux depuis près d’un an. Ce que j’apprécie 
particulièrement, c’est la capacité de Gympass à offrir ce service dans 
différents pays avec un interlocuteur unique qui gère l’ensemble de la 
relation contractuelle, les factures en direct à l’international, etc. Je ne 
voulais pas devoir gérer distinctement les factures pour l’Espagne, l’Italie, 
l’Angleterre ou l’Irlande. Avec Gympass, j’ai une facture unique. Nous 
apprécions également le développement des services sur nos différents 
sites en France qui bénéficient tous aujourd’hui d’un accès Gympass.
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Comment est-ce que vos salariés réagissent  
à ce partenariat ?

La réaction est très variable. En France, 22,5 % de nos collaborateurs 
français d’OVH pratiquent régulièrement du sport via leur abonnement 
Gympass. Ensuite, on observe des écarts très importants d’un pays 
à l’autre. On passe ainsi d’un taux d’utilisation de presque 100 % à 
Madrid où c’est un franc succès, à 12 % seulement en Italie. Notamment 
parce que l’offre sportive locale ne répond pas aux attentes de nos 
collaborateurs avec des clubs trop éloignés du lieu de travail. Ce que 
l’on peut dire en revanche, c’est que Gympass se montre très réactif. 
Lorsqu’une équipe a quitté le siège d’OVH à Roubaix pour être affectée 
sur un autre site, un accès à la plate-forme lui a aussitôt été ouvert 
dans une salle située à côté de son nouveau lieu de travail. Gympass 
n’a pas hésité à s’associer à cette salle qui ne faisait pas initialement 
partie de son réseau pour répondre aux besoins de nos collaborateurs. 
Ils se mettent donc aussi au service de l’évolution que nous vivons en 
interne.  

Quelles sont les disciplines sportives les plus pratiquées 
par vos salariés grâce à Gympass ?

Le CrossFit a pas mal de succès, même si ce n’est pas l’activité la moins 
chère. Il y a un effet de mode et beaucoup de salariés la plébiscitent. 
La musculation vient ensuite.  

Quel avantage financier ce partenariat représente-t-il 
pour vos collaborateurs ?

En ce qui concerne les salles low cost, la réduction est de 75 % pour 
nos salariés. Ils ont donc accès à des salles entrée de gamme dès 5 euros 
par mois de manière quasi illimitée tous les jours s’ils le souhaitent.

Quel est le profil des utilisateurs de Gympass chez oVH ?

Nos salariés sont principalement masculins. Ce sont de jeunes 
hommes d’une moyenne d’âge de 32 ans. Paradoxalement, les 
femmes, qui ne constituent que 15,4 % de nos effectifs, pratiquent plus 
de sport via Gympass que l’ensemble de nos collaborateurs.

Pensez-vous que cette promotion de l’activité sportive 
puisse avoir un impact en termes de productivité ?

Évaluer le retour sur investissement en termes de productivité est 
très difficile car cela demande une approche multifactorielle. On peut 
difficilement isoler le seul facteur sport. Ce qui est sûr en revanche, 
c’est que cela permet de créer une cohésion entre les équipes qui vont 
faire du sport ensemble et se voir en dehors du travail.

Comment encouragez-vous vos salariés à utiliser 
régulièrement la plate-forme ?

Cela fonctionne essentiellement par le bouche-à-oreille. Un collègue 
va par exemple proposer à un autre d’aller faire du sport à midi. 
Ce dernier refusera une fois ou deux avant de céder par effet 
d’entraînement social et souci d’uniformité avec les autres. Gympass 
va bientôt mettre en place différents challenges entre les équipes 
pour mobiliser les salariés.

Quel regard portez-vous sur le marché du fitness ?

Je ne suis pas un spécialiste. Mon avis est assez partagé. Je vois 
beaucoup de salles ouvrir avec des abonnements peu chers. Pour ma 
part, je reste convaincu qu’une activité sportive doit être encadrée et 
que la présence d’un coach joue un rôle important. Pour moi, s’équiper 
avec de bons appareils ne suffit pas. On le voit dans notre salle de 
Roubaix. Sans coach, on ferait beaucoup de bêtises. Sa présence est 
donc très importante. Gympass est la solution idéale pour nos salariés. 
Et même si l’on paie pour des abonnements qui ne seront pour 
certains jamais utilisés, nous sommes satisfaits de pouvoir leur offrir 
cette possibilité. Il ne faut pas négliger aussi l’image que cela donne 
en tant qu’employeur. Pour attirer des ingénieurs en informatique, il 
faut être à même de proposer un cadre de travail et des services qui 
facilitent la vie au quotidien. //

 Ce partenariat nous offre une solution clé en main 
pour améliorer la qualité de vie de nos salariés. 
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Retrouvez désormais, dans chaque numéro,  
une sélection des infos qui font l’actualité  
du fitness dans le monde !

LES TEnDAnCES CLuBS  
DES DIX ProCHAInES AnnéES 
>  dans les centres commerciaux, les cellules vacantes sont 

de plus en plus nombreuses. Les petites chaînes de clubs 
et boutique gyms peuvent espérer pouvoir capitaliser sur 
ce type de cellule avec des loyers moindres.

>  La population vieillit et se tourne de plus en plus vers la 
remise en forme et le bien-être, forçant les clubs à repenser 
leur stratégie de localisation et de développement. des 
implantations dans des communautés résidentielles, 
des maisons de retraite ou des complexes médicaux ou 
hospitaliers peuvent être envisagées pour répondre à ce 
besoin.

>  Les clubs non traditionnels (crossfit, studios de yoga, 
programmes de bootcamp et autres boutiques) sont de 
plus en plus populaires chez les plus jeunes. viennent 
s’y ajouter les programmes sportifs communautaires 
(préparation à une course), les centres de natation, les 
trampoline parks, les centres de chute libre ou d’escalade.

>  établissements hybrides : nous n’avons pas encore vu 
l’intégration complète d’un élément fitness dans un 
restaurant. Les millenials mettant de plus en plus l’accent 
sur la santé nutritionnelle, il est probable que des boutiques 
hybrides, à base de sport et nutrition, voient le jour.

>  technologie : La technologie dans le futur va être utilisée 
pour connecter davantage le coach à ses clients, et les 
générations plus anciennes pourront, elles aussi, profiter 
de ces technologies pour contrôler leur état de santé. •

DES réComPEnSES FInAnCIÈrES Pour 
moTIVEr LES GEnS à FAIrE Du SPorT ?   
une étude menée par l’institut rand Europe suggère qu’il 
est possible de motiver davantage les gens à faire du sport 
en utilisant des récompenses financières.

cette étude a analysé les effets du programme de 
récompense d’une mutuelle, qui offre habituellement des 
tickets de cinéma ou des bons d’achat à ses clients en 
échange de la fréquentation de leurs clubs. pour les besoins 
de l’étude, l’assureur a lancé une nouvelle récompense sous 
la forme d’un bénéfice financier direct.

Les participants à l’étude ont pu acquérir une apple Watch 
avec un premier versement modéré, puis ont eu la possibilité 
de voir leurs mensualités descendre à zéro à condition que 
leurs objectifs en termes d’activité physique soient atteints.

ces mêmes participants ont vu leur niveau d’activité 
physique augmenter de 34 % en moyenne, ce qui représente 
4,8 jours supplémentaires d’activité par mois.

il s’agit désormais de pouvoir créer un modèle accessible et 
intégrant le système de santé qui cible les communautés 
qui en ont le plus besoin. •

L’InACTIVITé DE L’EnFAnT ATTEInT  
Son nIVEAu DE CrISE 
Selon un rapport de l’aHKGa (active Healthy Kids Global 
alliance), qui a étudié le niveau d’activité des enfants dans 
49 pays sur les six continents pour évaluer les tendances en 
matière d’activité physique chez l’enfant, il est plus qu’urgent 
de réagir.

Le rapport met en avant le fait que la vie moderne, qui laisse 
beaucoup de place aux écrans, l’urbanisation grandissante 
et l’automatisation de plus en plus fréquente des tâches 
manuelles contribuent à un problème de santé publique 
qui a désormais atteint son niveau de crise et devrait être 
considéré comme une priorité mondiale.

En effet, l’inactivité chez l’enfant engendre un risque de 
problèmes physiques, mentaux, sociaux et cognitifs.

pourtant, cette génération va devoir apprendre à être 
physiquement active, car elle sera confrontée à des problèmes 
comme le réchauffement climatique, l’augmentation de 
la mondialisation et les conséquences des changements 
technologiques rapides.

Le rapport conclut qu’être actif n’est pas qu’un choix, c’est 
un style de vie, et que des actions doivent être menées très 
rapidement pour inverser cette tendance négative. •

LES nEuF PLuS GroSSES TEnDAnCES 
FITnESS En 2019  
 1-  Les gens recherchent une certaine forme de durabilité, 

veulent améliorer leur santé, leur mobilité, leur 
musculature, pour aborder la vie sans douleur. Le fitness 
est désormais inscrit dans le quotidien de nombreuses 
personnes.

2-  compétition : comparer ses résultats via la compétition 
est devenu une habitude, notamment chez les plus 
jeunes. dans le secteur du fitness pur toutefois, cet aspect 
reste à développer.

3-  cours collectifs : live ou virtuels, leur aspect « commu-
nautaire » continue à payer. Les gens aiment pouvoir 
s’entraîner en groupe, ou partager des expériences 
virtuelles ensemble.

4-  personal training : demande en hausse de personal 
trainers certifiés. de nombreux clients veulent une aide 
individualisée pour atteindre leurs résultats. Les nouvelles 
générations veulent qu’on s’occupe d’elles.

5-  Entraînements de type Hiit. c’était La tendance aux  
états-unis fin 2017, et elle occupe actuellement la 
troisième place.

6-  fitness en entreprise : par le biais d’un partenariat avec un 
club, soit directement en engageant des personal trainers.

7-  appareils connectés et smartphones : le marché va 
continuer à se développer en 2019, avec l’émergence 
entre autres des capteurs sensitifs, permettant ainsi de 
vraiment contrôler sa santé.

8-  interconnectivité : les fabricants travaillent ensemble pour 
rendre leurs objets connectés compatibles entre eux. 
montres, smartphones, machines… tout est interconnecté 
pour adapter le plus précisément possible l’entraînement 
au client.

9-  L’accès au sport des seniors : le développement de l’aspect 
sport-santé continue de plus belle. •

DES CLuBS QuI AIDEnT LEurS CLIEnTS  
à rALEnTIr
notre style de vie actuel laisse énormément de place au 
stress, et par extension, à toutes les formes possibles de 
relaxation et de recentrage. Et c’est d’ailleurs une tendance 
qui se développe de plus en plus dans les clubs de remise en 
forme. permettre aux clients de récupérer, de se recentrer 
sur eux-mêmes. Les cours de relaxation consciente sont la 
forme la plus importante de pratique douce. Les saunas, 
spas, zones de massage ont également tendance à se 
multiplier, le tout appuyé par des médias toujours friands 
de nouveauté.

Les cours de « récupération » ont augmenté de 16 % en 2017, 
ce qui en a fait la tendance la plus rapide en termes de 
développement de l’année, et les salles de « recharge » et de 
repos sont la dernière tendance en matière de relaxation 
aux états-unis. reste à voir si elles sont une tendance 
durable ou juste une mode créée par les médias. •

66

#39 F é v r i e r  -  m a r s  1 9

iNteRNatioNal News

Intenza by Training Series 
Retrouvez-nous au Salon Body Fitness 2019 - Stand C71

contact@training-series.com

Escalate 550 Ce2 Stairclimber
THE	ULTIMATE	ANSWER.				FOR	EVERYBODY.	



Intenza by Training Series 
Retrouvez-nous au Salon Body Fitness 2019 - Stand C71

contact@training-series.com

Escalate 550 Ce2 Stairclimber
THE	ULTIMATE	ANSWER.				FOR	EVERYBODY.	



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

by

FONCTIONNEL


