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UNE EXPÉRIENCE DE C  OURSE AUTHENTIQUE

REAL GEAR SHIFT

Intégré à Garmin, Strava et Zwift
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Salon Body Fitness Paris 2019… 

vers un salon  
grand public ?

Nous avions écrit après l’édition 2018 :  
« De nombreux exposants ont, à nouveau, 

soulevé la question des visiteurs professionnels 
(les propriétaires de clubs) présents en nombre 
la première journée, mais plus rares le samedi et 
absents le dimanche… ce qui semble trop peu. 
il y a certainement des ajustements à trouver 
en termes d’horaires, de journées réservées ou 
d’espaces encore plus spécifiques pour eux, tant 
les investissements sont importants de la part des 
exposants qui ne vendent qu’aux professionnels. »

nous sommes obligés de constater que rien n’a 
été fait pour inverser cette tendance. au contraire, 
même, puisqu’il n’y avait plus de communication 
sur la journée professionnelle du vendredi auprès 
des managers de clubs. nous partageons ici 
le sentiment d’un grand nombre d’exposants, 
équipementiers leaders du marché du fitness 
français.

cette année, la fréquentation du salon, d’après  
les organisateurs, a été légèrement en baisse. 
L’édition 2018 avait déjà marqué le pas.

il n’y a rien à redire sur l’organisation du hall 
« professionnel » destiné aux exposants qui 
travaillent avec les clubs. Le salon était propre,  
il y a de la lumière naturelle, les allées sont larges,  
et les animations sonores maîtrisées, engendrant 
ainsi une réelle qualité de travail.

seulement, il y a toujours d’un côté les visiteurs, 
très jeunes, fans des youtubeurs et adeptes de 
battles en tous genres sur les stands et les allées 
de ce hall. nous sommes tous ravis de voir cette 
nouvelle génération pratiquer, car elle représente 
les consommateurs finaux, ceux que l’on retrouve 
dans les clubs de fitness ou les box crossfit. mais, 
force est de constater, de l’autre côté, que cela 
fait de plus en plus fuir les managers de clubs, 
car ils ne trouvent plus les conditions nécessaires 
pour échanger sereinement, comparer, 
acheter et signer des commandes auprès des 
équipementiers présents.

La question maintenant est de savoir si le mariage 
de ces deux cibles de visiteurs est définitivement 
consommé ? //

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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4/5 femmes aimeraient 
PrAtiquer PluS de SPOrt !
La 8e édition du baromètre Sport-Santé de la 
Fédération française d’éducation physique et  
de gymnastique volontaire (FFEPGV) dévoile 
qu’en 2018, les femmes ont consacré plus de 
temps à la pratique sportive : 3 h 18 par semaine 
contre 3 h en 2017.

Une belle progression qui, néanmoins, ne permet 
pas de combler l’écart avec les hommes qui 
continuent de consacrer 42 minutes de plus à 
la pratique d’une activité physique (4 heures). 
Pourtant, 85 % d’entre elles aimeraient pouvoir 
en pratiquer plus souvent en 2019.

sport-sante.fr

riMiniWellneSS 2019 !
Le Rimini Wellness est un salon pour le fitness, 
wellness et le sport. Les visiteurs peuvent obtenir 
des informations sur le matériel de sport neuf et 
les dernières tendances du sport. Beaucoup de 
ces produits peuvent être testés localement. Les 
exposants ont la possibilité de présenter leurs 
dernières innovations et tendances, à un public 
d’experts.

La Rimini Wellness aura lieu pendant 4 jours du 
jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019 à Rimini.

riminiwellness.com

Pour cette fin D’hiver,  
Fit SerViceS teAM FAit PeAu neuVe !
Nouveau site Internet 2.0, nouveau design, contenu amélioré, 
plus de choix !

Découvrez notre nouvel espace sur : fitservicesteam.com

Nouveau catalogue avec plus de constructeurs et plus de 
produits.

Présence sur les réseaux sociaux. Rejoigniez-nous sur Twitter, 
LinkedIn et Facebook pour découvrir nos nouveautés et 
promotions. N’hésitez pas à échanger avec nous !

Fit Services Team, le spécialiste de la maintenance et de la 
vente de pièces détachées pour machines de Fitness, de 
musculation et de cardio.

Nos missions : être au service de l’industrie du fitness, fournir 
un support technique indépendant et impartial, répondre aux 
besoins de tous.

fitservicesteam.com

2019-2020

Pièces détachées 
Maintenance 
Réparation ponctuelle
Sellerie
Diagnostic de salle

FiBO est le Plus granD salon 
international Du monDe !
Les principaux acteurs mondiaux du secteur du fitness se 
réunissent à Cologne. C’est ici que les innovations sont lancées. 
C’est là que se situent les tendances internationales. C’est 
là que l’industrie vient investir. En 2018, 1 133 entreprises ont 
participé, rencontrant plus de 143 000 visiteurs commerciaux 
et particuliers venus de 120 pays. FIBO a lieu du 4 au 7 avril 2019 
au parc des expositions de Cologne. Le 6e Forum européen de 
la santé et du fitness, qui ouvrira le salon le 3 avril, devrait réunir 
400 représentants du secteur européen du fitness.

fibo.com
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WOrkOut FOr WAter 2019,  
save the Date !
Cette année encore Les Mills International et l’UNICEF 
s’associent pour une collecte de fonds grandeur 
nature. L’occasion pour les clubs et instructeurs de 
promouvoir l’événement et d’engager leurs adhérents 
dans une cause commune : construire deux projets 
d’approvisionnement en eau alimentés par l’énergie 
solaire dans plusieurs villages d’Éthiopie et améliorer 
la vie de plus de 20 000 personnes. À partir de début 
juin, faites bouger le monde avec Les Mills !

workoutforwater.org

keeP cOOl récomPensé !
En 2019, Keep Cool est no 2 pour la 2e fois au 
palmarès de Capital parmi les « meilleures 
enseignes », pour sa qualité de service client.

Keep Cool fait partie des meilleures enseignes 
de l’année 2019, et est très fière d’annoncer 
l’obtention du label « Meilleure enseigne qualité 
de service 2019 » dans la catégorie « Les loisirs et la 
culture » dans le secteur « salles de fitness » pour la 
deuxième année consécutive.

À l’issue d’une enquête réalisée par l’Institut d’études 
Statista auprès d’un panel de 20 000 consommateurs, 
le classement regroupe plus de 1 643 marques et couvre 
137 secteurs d’activité.

keepcool.fr

le 1er club De sPort au cœur D’un 
MOnuMent hiStOrique PAriSien !
L’enseigne de sport haut de gamme L’Usine vient d’ouvrir sa 
troisième salle majestueuse à Paris. 2 000 m² dédiés au sport,  
à la détente et au bien-être dans la plus belle gare parisienne.

C’est en plein centre de Paris, dans un quartier qui est le véritable 
« hub » de la capitale, au carrefour des 9e, 8e et 2e arrondissements 
et à deux pas des Grands Magasins, que L’Usine Saint-Lazare et 
ses 2 000 m² voient le jour.

« Après Opéra et Beaubourg, nous sommes très heureux d’ouvrir 
ce troisième club dans un cadre exceptionnel, intégralement 
baigné de lumière naturelle, surplombant les cours de Rome et 
du Havre, au-dessus du restaurant Lazare d’Éric Fréchon et tout 
proche de l’Hôtel Hilton », déclarent Patrick Rizzo et Patrick Joly, 
fondateurs de L’Usine. « Nous avons mis dans ce nouveau club 
toute l’âme de L’Usine : des matériels et installations dernière 
génération, des matériaux nobles et raffinés, des lumières douces, 
une ambiance sonore créée spécifiquement… », précisent-ils.

usinesportsclub.com
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vente

QUAND LES TECHNIQUES 
DE VENTE S’ENRICHISSENT,  

elles font la différence
stéPhane fernanDez
auteur du livre : la vente, une histoire d’émotions. spécialiste des techniques de vente.

le vendeur se retrouve en tête de pont face au prospect. il assume seul 
la lourde tâche d’assurer la conversion du prospect en client. Alors 
quid de ce moment unique qui intrigue tant ? un prospect vient se 
renseigner et un vendeur l’accueille pour lui vendre son offre. le décor 
est planté. Au regard de l’importance qu’il représente, l’acte de vente 
recèle toujours une grande part de mystère et d’alchimie. Mais trente 
ans de développement des techniques de vente permettent aujourd’hui 
de rendre ce moment plus performant. car à l’instar de la technologie, 
les techniques de vente se sont enrichies…

À
l’origine, il y a la vente transac- 
tionnelle. Un prospect et un besoin  
d’un côté. Un vendeur et une offre 
de l’autre. Le prospect exprime son 

besoin. Le vendeur argumente son offre pour 
répondre au besoin. Ça colle ou ça ne colle pas. 
Le prospect devient client ou s’en va. Et puis la 
mutation a débuté. Sous les coups de bélier de 
la mondialisation, de l’hyper concurrence puis 
d’Internet ? Peu importe. Des millions de produits 
low cost sont déversés sur le marché. Les ventes 
de ces produits n’auraient jamais dû décoller au 
regard de leur piètre qualité. Et pourtant c’est un 
déferlement. Un nouvel état d’esprit se forge ainsi 
petit à petit chez le consommateur qui ne saisit 
pas pourquoi il devrait dépenser 2, 3 ou 5 fois  
plus cher. Conséquence directe ? L’approche 
très rationnelle du vendeur appliquant une vente 
transactionnelle ne correspond plus. Elle est 
dépassée.

Mais très vite, tel le jeu du chat et la souris, les 
vendeurs se reprennent. Leur art repose sur une 
communication efficiente. Alors ils vont redonner 
un nouvel air à leur profession en intégrant un 
concept venu de l’Ouest : la Programmation 
Neuro Linguistique (PNL). Quand elle franchit 
l’Atlantique et s’invite dans les magazines et les 
livres, la vente renaît. Elle se « psychologise ». Elle 
ose alors avancer ses pions sur l’affect du prospect.  

De la PNL, j’ai retenu un point en particulier 
qui est très puissant. Mais ce n’était rien en 
comparaison du tsunami qui arrivait.

L’heure du neuromarketing a sonné au début 
du troisième millénaire. Pour les vendeurs et 
commerciaux obnubilés par leurs résultats, 
l’opportunité d’innover se présente une nouvelle 
fois. Le test du jeu de cartes de Damasio et plus 
encore l’expérience Pepsi/Coca de 2004 valident 
ce que l’humanité supputait depuis 2 500 ans : 
l’émotion ordonne la décision chez l’homme. 
Deux leviers du neuromarketing m’ont alors 
permis de mieux vendre. À ce moment de ma 
carrière, je pensais avoir enrichi mes techniques 
de vente à un point culminant. J’étais encore 
aveugle !

Au début des années 2010, le storytelling est 
encore balbutiant en France. Mais j’ai la chance 
d’entrer en contact avec cet art de mettre en 
récit les histoires. Le storytelling résume ce 
que l’homme fait de mieux depuis la nuit des 
temps : raconter des histoires. Raconter des 
histoires pour transmettre, pour apprendre, 
pour s’amuser, pour faire peu, pour divertir, pour 
capter l’attention. Et là encore, les vendeurs 
avant-gardistes se ruent sur cette nouvelle 
approche. Si elle permet de capter l’attention et 
de séduire alors elle sera un atout précieux pour 
les vendeurs et commerciaux. Quatre points clés 

issus du storytelling permettent particulièrement 
de mieux vendre. Et là encore, ça marche ! 

Quand je deviens formateur en 2012, je pense en 
avoir terminé avec mon parcours d’apprentissage 
des techniques de vente. Je pense que mon 
rôle est désormais de transmettre ce que j’ai 
pu acquérir. Je fais là deux grosses erreurs ! 
La première est que je suis un free-lance. Il 
m’incombe donc de vendre mes prestations 
à mes prospects ! La seconde erreur est bien 
plus mystérieuse. Le job de formateur consiste à 
transmettre une compétence soit. Mais quid de 
la méthode employée pour cela ? Après un début 
d’activité très difficile, j’ai la chance de découvrir 
une méthode incroyable : la gamification. Cette 
nouvelle approche fait aujourd’hui mon miel 
en formation notamment sur des programmes 
longs avec des jeunes en apprentissage sur une 
année. Cela me permet de capter leur attention 
et de booster leur engagement. Et ça marche !

Mon histoire professionnelle m’a appris que rien 
n’est jamais joué d’avance. Bien sûr, le vendeur 
se retrouve toujours en tête de pont face au 
prospect. Il assume toujours seul la lourde tâche 
d’assurer la conversion du prospect en client. 
Mais il a le choix de progresser et de proposer à 
son prospect un acte de vente plus divertissant. 
Alors on reste sur les principes de la vente 
transactionnelle ou on évolue ? //

 Intervenant  
 au congrès  

2019 
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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



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 
ancienne directrice 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
Professeure 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 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 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
Inscription sur :

fi tness-challenges.com
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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.  
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Comment devenir et  
rester une marque forte  

dans les services1 ? 
sylvie llosa
Professeure des universités – iae aix-marseille graduate school of management.

hertz, Mcdonald’s, Formule1, Sephora, decathlon, Pathé, carrefour, Fnac, 
leroy Merlin, Jacques dessange, Botanic, Adecco, iKeA, l’orange bleue,  
Keep cool, Fitness Park …… ces marques sont toutes connues du grand public 
et ont en commun d’avoir su structurer des marchés aussi divers que ceux 
de la location de voiture, de la restauration, de l’hôtellerie, de la parfumerie, 
de l’équipement sportif, du divertissement, de la distribution de produits 
alimentaires ou culturels, du bricolage, du jardinage, du travail temporaire, 
de l’ameublement… et du fitness. elles appartiennent toutes à des entreprises 
de services et sont aujourd’hui incontournables, alors que les services qu’elles 
signent étaient hier laissés aux mains d’acteurs indépendants et locaux.

ceS MARqueS oNt Vu le JouR eN RéPoNSe À uN BeSoiN 
exacerbé des consommateurs qui, face à la complexité des 
univers concurrentiels et aux fluctuations de la qualité des 
services consommés, étaient en demande de structures 

fortes pouvant simplifier leurs décisions et les rassurer sur leurs 
choix. Les principaux acteurs du secteur tertiaire ont alors répondu 
à cette demande en développant des marques fortes, structurées 
généralement autour de nombreux points de vente implantés sur 
de vastes territoires. Mais alors que certaines marques s’ancraient 
de manière stable et durable dans l’esprit des consommateurs, 
influençant les modes de consommation, d’autres marques 
échouaient dans leur tentative et disparaissaient du devant de la 
scène. Certaines marques ont su devenir fortes et d’autres pas. Dans 
ce contexte que veut dire « être forte » pour une marque de service ? 
Sur quoi repose cette force ? Et comment une marque de service peut-
elle devenir et rester forte ?

du point de vue du client, le capital d’une marque provient de deux 
sources majeures : la notoriété (connaître la marque) et l’image 
(l’aimer ou pas)2.

dans les services, à la source de la notoriété, outre la communication 
classique, il faut souligner le rôle majeur de l’implantation physique 
du réseau de distribution du service (enseigne, design, couleur, 
architecture, ambiance, etc.) ; sa visibilité est stratégique dans 
le management de la marque (choix d’implantation physique de 
nouvelles unités, standardisation de certains éléments du support 
physique, densité du réseau).

l’image de marque quant à elle provient :

•  De l’expérience indirecte du consommateur avec la marque issue des 
communications non contrôlées par l’entreprise (bouche-à-oreille, 
magazines consommateurs, presse, etc.), et les communications 
contrôlées par l’entreprise (site Internet, publicité, sur les réseaux 
sociaux ou classiques, brochures, etc.).

•  De l’expérience directe du consommateur avec la marque, c’est-à-
dire l’ensemble des expériences d’usage du service marqué que le 
consommateur a accumulé pendant le temps de sa relation avec 
la marque. Ainsi, l’expérience de service représente pour le client 
une tranche de vie durant laquelle il agit et interagit (activités 
expérientielles) dans un univers contrôlé par l’entreprise à travers 
cinq types d’activités : les activités sensorielles (ex. : sentir un 
parfum d’ambiance), les activités émotionnelles (être fier de ses 
performances), les activités comportementales (courir), les activités 
cognitives (réfléchir aux meilleurs enchaînements d’activité) et les 
activités sociales (échanger avec un coach ou un autre client).

Les recherches effectuées dans les services permettent de dégager 
quatre résultats majeurs qui ont diverses implications pour le 
manager :

1-  Le nombre d’expériences vécues a une influence positive sur la 
force de l’image, c’est-à-dire que chaque visite en club renforce les 
associations constitutives de l’image de la marque et en augmente 
le nombre. Ensuite, plus les clients vivent intensément chaque 
visite (à travers les cinq types d’activités expérientielles) plus la 
marque est forte. Il s’agit donc de réfléchir à l’expérience voulue 
pour le client et d’assurer la constance de l’intensité de l’expérience 
dans le temps et l’espace. Les expériences du client doivent 
être cohérentes entre elles, une couche de standardisation est 
nécessaire. Sans être totalement identiques, elles doivent avoir un 
véritable air de famille.

2-  La première expérience est centrale dans le processus de 
formation de l’image. Près de 2/3 des associations créées par les 
expériences du client se forment la « première fois » qui occupe 
une place centrale dans le processus de formation de l’image de 
la marque. Ainsi, elle doit confirmer les informations véhiculées 
par la communication et répondre aux attentes créées. Elle doit 

1 Cette communication est une synthèse actualisée de l’article de recherche suivant : Camelis C., Llosa S. (2011) Intégrer l’expérience dans la 
gestion de l’image de la marque de service, Décisions Marketing, n° 61, 11-22 (janvier-mars 2011)

2 Keller K.L. (1993), Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity, Journal of Marketing, 57, Janvier, 1-22
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Le nombre d’expériences vécues 
a une influence positive sur la 
force de l’image.

offrir au consommateur ce qu’il croit que le service est, tant 
dans sa structure que dans son résultat. Apporter à la première 
expérience une attention particulière sous-entend de pouvoir 
reconnaître les nouveaux clients et de les accompagner durant leur 
première visite. Dans le cas des services de masse, où la présence 
du personnel en contact par client est légère, le client doit gérer 
seul sa première expérience en fonction de ses connaissances, 
mais aussi grâce à l’aide du support physique et des autres clients 
plus expérimentés. La communication pré-expérience peut alors 
jouer un rôle important en préparant et formant le consommateur 
au déroulement du service. Cette communication peut alors être 
relayée sur le lieu de service par des informations et un parcours 
spécifiques auxquels les clients ne prêteront plus attention une 
fois les modalités de l’expérience acquises (signalétique, brochures, 
couleurs, parcours).

3-  Avec le temps et le nombre d’expériences de service vécues, la 
manière dont sont vécues les expériences continue de participer 
activement à la formation de l’image de la marque alors que 
les effets de la communication diminuent. Communication et 
expérience sont donc nécessaires et complémentaires.

4-  Il est dans l’intérêt de la communication de s’approcher au plus près 
de ce que va découvrir le consommateur lorsqu’il vivra le service 
marqué. Avant expérience, la communication ne devrait pas créer 
d’attentes supérieures à ce que l’expérience est capable d’offrir. Ceci 
aurait pour conséquence de brouiller l’image de la marque, de créer 
de la déception et de l’insatisfaction pour le consommateur qui, 
au final, aurait du mal à accorder sa confiance à la marque. Il est 
donc dans l’intérêt de la communication de la marque de préparer 
le consommateur potentiel à ce qu’il va vivre et donc de préparer 
les fondements de son image que l’expérience n’aura plus qu’à 
renforcer.

La volonté de l’entreprise de développer une marque forte est avant 
tout liée à celle d’occuper une place dans l’esprit du consommateur 
afin d’orienter ses décisions lors de ses processus de choix, et ce de 
manière favorable pour la marque. En fonction de l’identité de sa 
marque et des valeurs que l’entreprise veut véhiculer, le manager se 
doit de répondre à une série de questions essentielles visant à intégrer 
l’expérience vécue dans la gestion de l’image de sa marque. //

quelques questions à soulever  
pour intégrer l’expérience dans la gestion 

de l’image de la marque de service

> Quelle expérience a envie de vivre mon client ? 
avec quelle intensité ? Quel est son niveau de 
participation souhaité ? Que voudrait-il faire de 
plus tout seul ? Quelles sont les tâches qui lui sont 
pénibles ? comment l’aider, lui apprendre à devenir 
expert du service ?

> Quelle image véhicule mon support physique ? 
Dans quelle ambiance reflétant ma marque est-ce 
que je souhaite plonger mon consommateur ? mon 
support physique facilite-t-il la vie de mes clients ?

> Quelles valeurs véhicule mon personnel en 
contact ? Quel niveau d’interaction est optimum ? 
Jusqu’à quel point mon personnel doit-il aller vers le 
client ?

> Quels sont les rapports entre clients à favoriser ? 
À contrôler ? À éviter ?

> comment assurer des expériences de même 
intensité à mes clients ? Quels sont les éléments du 
service à standardiser ? comment ?

> Est-ce que mes communications sont fidèles 
à l’expérience offerte ? Est-ce que mes clients 
potentiels comprennent ce qu’ils vont vivre dans 
l’entreprise ?

> Que dois-je mettre en place pour que la 
première expérience du client soit réussie ? 
comment identifier et gérer les nouveaux clients ? 
comment leur expliquer le service et leur rôle ?
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ManageMent

La « formule »  
de la motivation au travail

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

la plupart des entreprises, désireuses de motiver leur personnel, ont 
tendance à se focaliser sur les apparences et à investir dans des projets 
visant au confort accru de leurs collaborateurs (réfection de locaux, 
achat de matériel high-tech et mobilier ergonomique). Autant d’efforts 
coûteux, qui répondent certes à certains besoins des collaborateurs, mais 
ne font en réalité que réduire leur inconfort, sans pour autant générer 
de réelle satisfaction. c’est là toute l’ironie de la chose : ce qui génère 
de la motivation à long terme ne coûte rien, si ce n’est de se centrer 
véritablement sur le collaborateur et ses attentes réelles.

À ce titre, les travaux de Frederick Herzberg, relatifs à la motivation de 
l’homme au travail, sont très utiles pour comprendre cette double dimension 
que doit appréhender un manager soucieux de motiver ses collaborateurs. 
Selon le psychologue américain, les facteurs de satisfaction au travail 
diffèrent des facteurs d’insatisfaction, satisfaction et insatisfaction au travail 
intervenant de manière complètement indépendante l’une de l’autre. Ainsi, 
le contraire de la satisfaction n’est pas l’insatisfaction, mais l’absence de 
satisfaction. De la même manière, le contraire de l’insatisfaction n’est pas la 
satisfaction, mais bien l’absence d’insatisfaction.

•  les facteurs d’insatisfaction sont relatifs aux conditions de travail. On 
y trouve la politique salariale, les conditions de travail, la sécurité au travail 
ou encore le statut du collaborateur. Pour Herzberg, la motivation ne peut 
provenir de la seule élimination de ces facteurs d’insatisfaction.

•  les facteurs de satisfaction sont, quant à eux, relatifs à l’épanouissement 
de l’individu dans son travail. On y trouve la réalisation de soi, les 
possibilités d’évolution, l’autonomie dans le travail, la reconnaissance ou 
encore l’intérêt du travail.

Les facteurs d’insatisfaction sont relatifs aux conditions de travail. Les facteurs 
de satisfaction sont relatifs à l’épanouissement de l’individu dans son travail.

En substance, l’absence de facteurs d’insatisfaction ou juste la satisfaction 
ne sont pas suffisant pour le motiver. Il faut y ajouter de réels facteurs de 
satisfaction, lesquels procèdent du ressenti du collaborateur par rapport à 
son travail.

lA FoRMule de lA MotiVAtioN

Motivation = absence d’insatisfaction + satisfaction

Chaque collaborateur dispose ainsi d’un « capital de motivation » qu’il 
convient d’alimenter régulièrement pour ne pas l’épuiser. En effet, si les 
facteurs d’insatisfaction font baisser ce capital, l’absence de facteurs 
d’insatisfaction ne le fait pas remonter pour autant. Il appartient alors au 
manager d’actionner les leviers liés à la satisfaction de ses collaborateurs, 
pour motiver réellement et durablement les membres de son équipe. //

Pour aller Plus loin : 
le leadership agile, antonin gaunand, 

éd. eyrolles.

le coNtRAiRe de lA SAtiSFActioN N’eSt PAS 

l’iNSAtiSFActioN, MAiS l’ABSeNce de SAtiSFActioN.

de lA MêMe MANièRe, le coNtRAiRe de 

l’iNSAtiSFActioN N’eSt PAS lA SAtiSFActioN,  

MAiS BieN l’ABSeNce d’iNSAtiSFActioN.
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Pierre-Jacques Datcharry_Pouvez-vous 
vous présenter Olivier ?

Olivier Pantel_Olivier Pantel, 45 ans, passionné  
de sport et fondateur dirigeant de Training 
Series. Mon parcours commence au sein de 
grands groupes : tout d’abord Danone pendant 
quatre ans puis Nike pendant onze ans, sur des 
fonctions ventes et marketing. J’évolue dans 
le monde du fitness depuis ma nomination au 
poste de directeur général de Kettler France,  
il y a maintenant six ans. Je préside en outre la 
Commission fitness de l’Union Sport et Cycle, ce 
qui me permet d’être au cœur du secteur et de 
rencontrer de très nombreux acteurs de la filière 
fitness.

PJD_Pourquoi créer une nouvelle mar-  
que d’équipements traInIng serIes 
pour le marché du fitness en 2019 ? 

OP_Le fitness est un marché en fort développe-
ment et qui présente de nombreuses opportunités. 
Nous avons l’ambition d’apporter une réponse 

alternative à celle des acteurs leaders en 
proposant une solution premium qui mêle à la 
fois innovation produit, service de haute qualité, 
mais aussi conseil.

PJD_Proposerez-vous un service à 360 
degrés pour équiper toutes les zones 
d’activités d’un club aujourd’hui ?

OP_Nous proposons en effet un panel de 
marques partenaires qui nous permet de couvrir 
toutes les activités du club : 

•  Diagnostic sur lequel nous travaillons à un 
projet très novateur que nous annoncerons 
prochainement

•  Cardio avec la marque Intenza

•  Musculation avec entre autres la marque Canali

•  Accessoires en marque propre Training Series

•  Récupération avec de l’hydromassage thé-
rapeutique et wellness (Hydrojet) et de la  
cryothérapie (Cryojet)

PJD_qu’allez-vous proposer de diffé-
rent aux clubs de fitness ?

OP_Chacune des marques que nous distribuons 
propose, au-delà d’une ingénierie irréprochable 
et d’un design soigné, de réels axes de 
différenciation : ainsi Intenza offre par exemple 
le meilleur simulateur d’escalier du marché qui 
offre la possibilité unique sur le marché de régler 

la verticalité et la hauteur de marche pour un 
entraînement adapté à tous les niveaux. 

Canali, elle, propose une approche révolution-
naire du renforcement musculaire : le principe 
du système réside en effet dans un mouvement 
combiné du corps et de la machine produisant 
une rotation posturale qui stabilise le buste. 
Seule la résistance du corps est utilisée, sans 
aucune autre charge. Nous distribuons d’ailleurs 
ces 2 marques en exclusivité sur le territoire 
français.

Sur les accessoires, nous proposons une custo-
misation aux couleurs des clubs.
Innovation et différenciation sont donc nos priorités.

PJD_quels types de service allez-vous 
proposer aux clubs ?

OP_Nous proposerons tous les services 
classiques : réalisation des plans d’implantation 
3D, livraison et installation, contrats de maintenance, 
assistance très rapide en cas d’incident (les 
machines Intenza sont notamment équipées 
d’un système d’autodiagnostic qui nous signale 
tout problème et nous permet d’intervenir 
efficacement dès la première visite). Nous nous 
appuyons sur un service interne et sur une 
sélection de partenaires qualitatifs qui nous 
permettent de couvrir l’ensemble du territoire. 
Nous souhaitons garantir un service premium à 
la hauteur des produits distribués.

équipeMent

trAining SerieS /  
une nouvelle vision  

du fitness…
interview De Pierre-Jacques Datcharry

oN PouRRAit cRoiRe que tout exiSte eN MAtièRe d’équiPeMeNtS SuR le 
MARché du FitNeSS FRANçAiS. PAS eNcoRe À eN cRoiRe oliVieR PANtel qui 
VieNt de lANceR uNe NouVelle Société PouR AccoMPAgNeR leS cluBS.

NouVelleS MARqueS, NouVelleS PReStAtioNS et NouVelle APPRoche clieNt 
FoNt PARtie de l’AdN de tRAiNiNg SeRieS… décRyPtAge AVec SoN FoNdAteuR.
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Enfin, nous souhaitons aussi amener une dimension-conseil : 
nous allons ainsi proposer d’accompagner les clubs sur une 
approche géomarketing grâce à un nouvel outil qui utilise le big 
data pour permettre à ces derniers : 

•  Pour les clubs existants, de connaître beaucoup plus précisément 
le profil de leur zone de chalandise et donc de mieux travailler 
ensuite leur stratégie marketing ;

•  Pour les ouvertures, de mieux choisir la zone de leur implantation 
en fonction du potentiel de clientèle, de la concurrence 
existante et du positionnement choisi.

La proximité restant le premier facteur de choix d’un club, cet 
outil nous paraît extrêmement intéressant pour aider les clubs à 
optimiser leurs résultats.

PJD_Proposerez-vous un système de financement 
pour aider à la création de nouveaux clubs ?

OP_Oui, nous proposerons aussi des solutions de financement : 
la location financière est une option indispensable à la plupart 
des ouvertures de clubs, nous sommes donc en mesure de 
proposer ces solutions au plus grand nombre. Plus qu’un simple 
fournisseur de matériels, nous souhaitons être des partenaires 
et des conseillers pour épauler les entrepreneurs qui se lancent 
dans cette aventure !

PJD_Comment voyez-vous l’évolution des clubs de 
demain ?

OP_Nous assistons à une mutation profonde du marché entre le 
développement du low cost d’un côté et l’ultra spécialisation de 
l’autre avec les studios dédiés au yoga, au cycling ou encore les 
boxes de CrossFit. Chaque club, existant ou futur, doit réellement 
penser ou repenser sa stratégie : connaissance approfondie de 
l’environnement, diagnostic de ses forces et faiblesses, choix d’un 
positionnement clair et utilisation de tous les outils marketing 
(dont bien évidemment le digital) pour recruter et fidéliser une 
clientèle. Le tout en n’oubliant pas que la base de toute réussite 
reste l’humain et donc l’équipe qui conduit le projet. //

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
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BEST IN CLASS.



FC-AVR19DOUBLE-VECTO.indd   1 08/03/2019   14:17:09



FC-AVR19DOUBLE-VECTO.indd   1 08/03/2019   14:17:09



pRospection

deVenir 
SPOrtiF

l E pLaisir DE pratiQuEr n’Est pas 
cE Qui motivE LEs prospEcts 
à venir jusqu’au club. Faire du fitness 
n’est, à ce moment-là, qu’un moyen 

jugé comme étant le plus simple ou le plus 
accessible pour parvenir à atteindre un objectif. 
Cela signifie que la pratique de l’activité n’est 
pas « la récompense » comme pour tous ceux 
qui ont une motivation intrinsèque. En vertu 
de ce constat, doit-on envisager l’intégration 
du nouvel adhérent de manière pragmatique 
en proposant une stratégie pour atteindre 
un objectif, encourager l’effort, ou prendre le 
pari de développer, en priorité, la motivation 
intrinsèque, donner le goût de faire du sport ? 
Parce que le véritable enjeu est de développer la 
persévérance nécessaire pour créer l’habitude, 
seule voie vers le succès. 

Tout part d’une décision, celle de vouloir 
changer. Pour modifier une façon d’agir et 
conserver la motivation, il faut voir la nécessité, 
même l’urgence, de changer. Arriver à un point 
limite, c’est percevoir un décalage entre ce 
que l’on veut et ce que l’on voit de soi. Et que 
celui-ci soit si important que l’estime de soi est 
atteinte. « L’environnement est toujours le moteur 
du changement » (Bourdieu). L’individu cherche 
à trouver sa place dans un certain contexte 
socioculturel. Ou il cherche à ressembler à un 
modèle. L’objectif est d’aller vers quelque chose 
de mieux que soi. Cela pose la question de 
l’identité, des transformations qui vont s’engager. 
La puissance de l’influence externe ne garantit 
pas la réussite, bien au contraire, il est plus 
prudent de s’en affranchir, car l’ego phagocyte le 

plaisir de faire et cela compromet les chances de 
prendre l’habitude de fréquenter la salle. 

Cependant, il peut se passer un délai plus au 
moins long entre cette prise de conscience et 
le passage à l’action. Alors, quand le prospect 
arrive au club, il a cheminé, entre avantages 
et inconvénients pour, finalement, trouver un 
équilibre décisionnel l’incitant à amorcer un 
changement. Mais rien n’est encore gagné, car, 
à ce stade, le fitness est une option en tant que 
ressource et le club en tant que marque. On 
comprend alors que la simple visite du club et 
le questionnement sur l’objectif ne suffiront pas. 
Il s’agira d’utiliser tous les ressorts de la vente 
relationnelle inspirée des techniques de coaching 
en relation interpersonnelle pour conscientiser 
le besoin, l’intérêt qu’il représente, ancrer la 
décision, définir la progression et sélectionner les 
moyens. Cette étape est décisive, elle convaincra 
le prospect de s’engager dans un processus 
pour intégrer une pratique sportive régulière. 
Elle marquera aussi la naissance de la nouvelle 
identité : membre du club et sportif(ve). 

De ce point de vue, on considère que la vente 
est la première étape de la fidélisation et non la 
moindre, et ce, quel que soit le positionnement 
du club.  

L’étape suivante consiste à s’intégrer, trouver 
ses marques et prendre l’habitude de pratiquer. 
Créer une habitude revient à fabriquer des 
« chunks ». Un chunk est la transformation d’une 
séquence d’action en procédure automatique, 
elle est stockée dans les ganglions de la base 
autrement appelés noyaux gris centraux ou 

noyaux de la base. Dans son livre Le Pouvoir des 
habitudes. Changer un rien pour tout changer, 
Charles Duhigg explique la place des habitudes 
dans le quotidien. On les retrouve dans le travail, 
la satisfaction des besoins primaires, les relations 
amoureuses, la pratique du sport, tabagisme... 
Selon une étude de l’université de Duke, 
réalisée en 2006, 40 % des actions quotidiennes 
seraient déclenchés par des habitudes et non 
des décisions. Chaque individu a la possibilité 
d’en créer de plus ou moins complexes. Leur 
raison d’être est la paresse inhérente à notre 
cerveau qui adore les procédures automatiques. 
Le scénario est simple, dès que nous nous 
apprêtons à faire une chose, les noyaux gris 
entrent en activité et identifient si une habitude 
correspondante est stockée et, si c’est le cas, 
celle-ci est déclenchée. La matière grise est 
alors libre de se mettre en veilleuse ou faire 
autre chose. Ce processus interne comprend 
trois étapes : identification d’un signal, mise 
en action d’une routine physique, mentale ou 
émotionnelle et une récompense. La présence 
des trois éléments et la qualité de la récompense 
valideront le processus en tant qu’habitude, 
à condition que la séquence soit répétée 
suffisamment. Il s’agit pour lui d’élever la valeur 
perçue, entre investissements et bénéfices, faire 
de l’adhérent le grand gagnant. Cela concerne 
la totalité du parcours du client, quel niveau 
de service va-t-on lui proposer pour magnifier 
la routine et donner de la puissance à la 
récompense ?

Se pose toujours la question du délai, combien 
de temps doit-on compter pour qu’un adhérent 

véronique barrère
veronique.barrere@bvwork.fr

leS cluBS ReçoiVeNt RégulièReMeNt deS PRoSPectS. PouR lA 
gRANde MAJoRité d’eNtRe eux, le SPoRt eSt uNe découVeRte, PouR 
d’AutReS, il eSt uN Vieux SouVeNiR. dANS leS deux cAS, touS oNt 
lA MêMe AMBitioN, teNiR BoN, et iNScRiRe le SPoRt dANS leuR Vie 
PouR SAtiSFAiRe uNe MotiVAtioN le PluS SouVeNt extRiNSèque : 
MAigRiR, gRoSSiR, SuPPRiMeR deS douleuRS, ReNcoNtReR deS AMiS… 
et FiNAleMeNt, ViVRe uN « hAPPy eNd », diRe « oui » Au SPoRt PouR  
le MeilleuR et PouR le PiRe. 
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prenne l’habitude de faire du sport ? Mauvaise 
nouvelle, aucune étude ne peut donner un 
chiffre précis. Certains tentent de se rassurer 
avec 21 ou 66 jours, en réalité, cela ne dépend 
pas de ce que l’individu a à changer, mais de ce 
que le changement représente pour lui : deuil, 
investissement et identité. Et de la concurrence 
des habitudes existantes. Les habitudes, même 
si elles ne sont pas utilisées, restent disponibles. 
À tout moment, elles peuvent être activées. 
L’expression, « c’est comme le vélo, cela ne 
s’oublie pas... », illustre parfaitement cet état de 
fait. Le problème est que le cerveau ne différencie 
pas les bonnes et les mauvaises habitudes qui 
sont là tapies dans l’ombre à attendre le bon 
signal et la bonne récompense. Et la frustration 
magnifie la récompense.  

Mais si on ne maîtrise pas le délai, en revanche 
nous savons où intensifier l’accompagnement. 
Durant la période d’intégration d’une habitude, 
il y a 3 phases :

> « La lune de miel ». Ce sont les premiers 
jours, tout va bien, la découverte est porteuse 
d’expérience et d’émotions ;

> « La lutte ». La saveur des débuts laisse la 
place aux affres du quotidien et les anciennes 
habitudes tirent par la manche ;

> « La seconde nature ». Le sport est enfin 
rentré dans la vie. Comme une pâte à tartiner, il 
nappe chaque strate de la pyramide de Maslow. 
On en redemande !

Accompagner le nouvel adhérent dans sa « lutte » 
nécessite de connaître le véritable objectif qui le 
porte. Distinguer moyens et finalité permettra 
de découvrir la vraie motivation. Comprendre 
à quoi il servira, permettra d’identifier la source 
de motivation. C’est à partir de cette information 
que l’objectif global sera découpé en une série 
de sous-objectifs S.M.A.R.T : Spécifiques, 
Mesurables, Atteignables, Réalisables et 
Temporellement définis. Le nouvel adhérent 
pourra régulièrement mesurer ses progrès, voir 
l’objectif final se rapprocher et jouir rapidement 
des bénéfices de ses efforts. Et si nécessaire, 
ajuster ses objectifs jusqu’à trouver son rythme. 
L’idée est qu’il se sente valoriser, en capacité de 
faire. 

Accompagner le nouvel adhérent nécessite 
aussi de découvrir les sources de motivations 
liées à l’expérience pour concevoir celle qui le 
mobilisera. Préfère-t-il pratiquer seul, en petit 
ou grand groupe ? Avec un ami ? Avec quelle 
activité prendra-t-il le plus de plaisir ? Quel niveau 
de confort ? Quelles sensations, quelle intensité 
correspondent le mieux à son caractère ? Quel 
niveau d’encouragement attend-il ? Faudra-t-il 
être très présent ? Comment aime-t-il célébrer 
son succès ? Devenir sportif, prendre l’habitude 
de s’entraîner est une affaire strictement 
personnelle. Objectif, état désiré, déclencheur, 
récompense, timing, plaisir sont propres à 
chaque individu. Entre stratégie pragmatique et 

motivation intrinsèque, tout l’enjeu pour réussir 
la traversée de la phase de « lutte » est de savoir 
doser, pour proposer la routine et la récompense 
les plus à même de faciliter la transformation de 
l’action en habitude. 

Tout ceci pose question sur le programme 
d’intégration des nouveaux adhérents, 
l’accompagnement à proposer. Nous concernant, 
4 sujets occupent désormais notre esprit ? 

La première interrogation est globale, à quoi 
devrait ressembler le process d’intégration ? 
Une solution unique ou une série d’options ? 

Depuis des années, nous nourrissons la 
première séance de science, de technologie et 
d’informations, mais pas de sport. Aimerions-
nous passer notre première journée de ski à 
écouter le moniteur ? Pas sûr... Le contenu de 
la première séance peut-il être figé dans un seul 
scénario ?

Est-il judicieux de placer 50 % des points de 
contact dans les 15 premiers jours ? Quand 
doit avoir lieu la première victoire ? Le personal 
training pourrait-il faire partie du programme 
d’intégration ? 

Les tests, quels qu’ils soient devraient-ils être 
systématiquement proposés ? Si oui, quand ? 
Commerciaux et coachs ont-ils les compétences 
pour faire face à ce challenge ?

et vous ? N’hésitez pas partagez ! //
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Discipline

hiit 
4 lettres qui font le buzz…

brian Pascanet
Directeur département training Planet fitness group

… et depuis près de dix ans. Fortement médiatisé dans le monde entier 
notamment sous l’influence des people, le rapport AcSM 2018 (American 
college of Sport and Medicine) a classé cette année encore le high intensity 
interval training en première place de son top 10 des tendances 2019. 
Pourquoi un tel succès ? Son format court qui correspond aux rythmes de vie 
actuels et des résultats visibles rapidement. l’atout pour les clubs en termes de 
fidélisation est indéniable : il n’y a pas de meilleur facteur de motivation pour 
les participants que d’être témoins de leurs progrès.

PrinciPe Du hiit
Alterner des périodes courtes d’effort intense avec des temps de 
récupération eux aussi très brefs. L’entraînement choque l’organisme, 
déclenche des réactions hormonales, boostant la combustion des graisses 
et développant rapidement une masse musculaire importante.

un aimant Pour les Jeunes générations
La moitié des participants sont issus des générations Y et Z et ont entre  
18 et 34 ans. Une tribu d’impatients à la recherche de fun, de challenges, 
de contact et d’authenticité. Tout ce qui caractérise l’offre HIIT. 

Le HIIT attire aussi les actifs de tous âges pour les mêmes raisons :  
en seulement trente minutes, les participants obtiennent les mêmes 
résultats qu’avec deux cours cardio d’intensité modérée sur des formats 
de 45 à 60 minutes.

une obligation Pour rester comPétitif
Une large gamme d’offres spécialisées se partage aujourd’hui les parts de 
marché, et les boutiques gym premium axées sur le HIIT sont devenues très 
populaires. Pour augmenter durablement leur chiffre d’affaires et surtout 
retenir leurs membres, les clubs généralistes ont aujourd’hui l’obligation 
d’intégrer ce type d’entraînement à leur planning de cours collectifs et de 
small group training.

guiDe Des bonnes Pratiques 
1-  deux sessions courtes de hiit par semaine scientifiquement 

conçues pour optimiser les temps de travail et de récupération 
pendant l’entraînement.

Pour des résultats optimaux et limiter les risques de blessures, il faut passer 
entre 30 à 40 minutes par semaine au-delà de 90 % de la Fréquence 
Cardiaque Maximale. 

Pas plus, pas moins, cela pour déclencher les réponses hormonales 
nécessaires au progrès, mais ne pas provoquer l’effet inverse. Vérifiez que 
vos coachs respectent ces principes essentiels.

« Le stress que ce type d’entraînement impose au corps est une bonne chose, 
car c’est la conséquence de ce stress qui entraîne des résultats rapides. 
Mais le corps ne peut gérer qu’une certaine quantité de stress à la fois »,  
explique Bryce Hastings, physiothérapeute et directeur de recherche chez 
Les Mills International. 

Jinger Gottschall, professeur agrégé à l’université d’État de Pennsylvanie 
précise que « lorsqu’on impose au corps un effort aussi intense, les 
hormones du stress comme le cortisol, sont libérées. Les effets du cortisol 
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Myzone, accélérateur 
d’engagement et de résultats

 Un cardiofréquence-mètre précis à plus de 99% connecté à une 
application et qui attribue des points MEPS en fonction de l’effort  
et du temps passé dans chaque zone de travail.

 Des emails de félicitation et d’encouragement, personnalisés à l’image 
du club et envoyés automatiquement après chaque séance  
et chaque fin de mois.

    Un système de récompense avec des objectifs de points et des statuts 
à atteindre, pour valoriser les efforts et l’assiduité.

Une appli aux couleurs du club, pour suivre les entraînements en temps 
réel, consulter l’historique et visualiser les progrès. 

  Un réseau social, pour se connecter aux autres 
membres du club, se mesurer, partager, commenter, se 
lancer des défis et liker les entraînements.

Un tableau de bord personnalisé, pour analyser 
les habitudes de vos clients, repérer les baisses de 
motivation et éviter les résiliations.

 Une intégration directe de l’expérience client sur l’écran 
des cours virtuels Les Mills pour plus d’interaction et 
d’engagement.

UNE SOLUTION HIGH TECH QUI ENGAGE VOS CLIENTS

planet-fitness.com/myzone 

cx.fr@planet-fitness.com I +33(04) 42 91 02 80 

TRANSFORMEZ 
L’ENTRAÎNEMENT 

DE VOS CLIENTS

EN UN JEU MOTIVANT



peuvent être positifs – perte accrue de graisse, amélioration de l’immunité 
et taux d’inflammation réduit. Mais une trop haute intensité ou durée dans 
la zone d’effet maximale peut provoquer une libération de cortisol plus 
importante que nécessaire, susceptible d’inverser ces effets ».

« En raison de ces caractéristiques extrêmes, poursuit Gottschall, il est 
impératif de récupérer efficacement entre les sessions. C’est à ce moment-
là que se mettent en place tous les développements physiques positifs et les 
adaptations. Négliger cette phase peut réduire l’efficacité de l’entraînement 
et augmenter le risque de blessure. »

2-  Pour le grand public, privilégié des programmes hiit  
qui minimisent l’impact sur les articulations.

Le travail avec charge lourde, les combinaisons intensives de burpees, de 
fentes, de squats et de sauts, mouvements typiques du HIIT, ont un impact 
important sur les articulations et augmentent les risquent de blessures de 
manière importante. 

Une nouvelle étude a révélé que les programmes de cycling par intervalles 
de haute intensité constituaient une alternative efficace à l’entraînement 
HIIT traditionnel, en particulier pour un public suffisamment en forme pour 
envisager un travail intensif, mais pas prêt à encaisser les mêmes séances 
qu’un pompier professionnel !

Et cela tombe bien, les résultats de l’enquête mondiale menée par Les Mills 
en 2018 portant sur la condition physique des consommateurs et couvrant 
12 163 consommateurs de fitness dans 22 pays, confirment cette année 
encore que les programmes de vélo indoor sont parmi les plus populaires 
au monde. 

C’est pour ces raisons que le leader mondial des cours collectifs a 
donc décidé de mixer ces deux tendances et a récemment lancé son 
programme SPRINT™, dédié en particulier aux générations Millenials et X.  
Un entraînement hyper social, aucune technique complexe à maîtriser et 
une garantie de résultats rapides en un minimum de temps !

3- Varier les efforts imposés à l’organisme

Les chercheurs sont unanimes. C’est à cette condition que les systèmes 
d’énergie, les unités motrices et les types variés de fibres musculaires se 
développent et se maintiennent sur le long terme. Une bonne préconisation 
d’entraînement consiste donc à associer les sessions HIIT de types LM 
GRIT ou SPRINT à des entraînements en force et des entraînements de 
base de moindre intensité comme RPM, de BODYPUMP, de HBX, TRX et 
BODYBALANCE. //

 L’atout pour les clubs en termes  
 de fidélisation est indéniable :  
 il n’y a pas de meilleur facteur  
 de motivation pour les participants  
 que d’être témoins de leurs progrès.
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le cOnSeil de PrO

« ne regardez pas votre club comme un coach, 
mais comme une entreprise dans laquelle on 
développe des qualités de coach. vous devez  
avoir un vrai emplacement, et planifier la viabilité 
de l’entreprise. pas juste avec des recettes et un 
super produit, mais avec sa capacité à maintenir 
des charges basses et un équilibre confortable. »
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Oxygène 
se met en quatre
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thierry Poussin

le cluB PAlOiS Mené 
de MAin de MAître 

PAr kArine ABAdie, 
MAnAger et exPerte 
leS MillS, A décOuPé 

SOn ActiVité en 
quAtre. OBjectiF : 

Se POSitiOnner 
FAce à lA nOuVelle 

cOncurrence et 
SOrtir PAr le hAut.

en misant sur le volume et les prix bas, et 
l’autre méthode, celle qui mise sur l’humain, 
l’accompagnement, une offre variée, voire à 
la carte. Un marché de plus en plus polarisé 
dans lequel Karine Abadie n’a pas eu de 
mal à se placer, elle qui a commencé sa 
carrière comme coach sportive, avant de 
devenir très jeune manager, puis cadre 
Les Mills, et aujourd’hui, dirigeante de 
l’enseigne Oxygène Sportcenter à Pau. 
Un club en pleine évolution avec une 
extension récente et l’arrivée de plusieurs 
activités. En novembre 2018, Karine Abadie 
a inauguré ses quatre nouveaux espaces : 
Aquatique, Athlétique, Fitness et Zen. Un 
remodelage visant à s’adapter à sa clientèle, 
à en attirer une nouvelle, mais également à 
repositionner son offre commerciale. « L’idée 
était de créer des microgyms à l’intérieur 
d’un grand club généraliste, et de travailler 
les offres de façon indépendante », confie la 
tenante des lieux. Jusqu’à présent gérante 
d’un club qu’elle décrit volontiers comme 
« plutôt classique », à base de plateau 
de muscu et de linéaires de machines 
de cardiotraining, Karine Abadie devait 
revoir son modèle, mais sans tout plaquer. 
« J’évolue dans une ville moyenne qui 
compte 130 000 habitants avec la proche 
banlieue, et dans cette configuration, il 
n’est pas possible de faire des microgyms », 

pointe-t-elle, laissant entendre que seules les 
grosses agglomérations et leur forte densité 
de population permettent de rentabiliser ce 
genre d’activité. Pour autant, de plus en plus 
d’adeptes de sport en salle souhaitent opter 
pour du fitness à plusieurs sans tomber non 
plus dans l’énorme cours co, musique à fond 
et condensation…

Voici comment Karine Abadie a découpé 
son club généraliste en une sorte de hub aux 
activités et à la distribution plus modernes. 
Oxygène Sportcenter, pourrait-on dire, 
s’est littéralement mis en quatre pour ses 
clients, avec quatre zones distinctes. D’abord, 
l’espace fitness. Étendu sur 300 mètres 
carrés, il propose un grand studio et une 
panoplie étoffée de cours Les Mills : CXWORX, 
BodyAttack, BodyCombat, BodyJam, 
BodyPump… Last but not least, cette zone 
comprend aussi 90 mètres carrés dédiés à 
l’indoor cycling avec un parc de 50 vélos. La 
partie cardio est « l’historique, celle qui a fait 
connaître Oxygène », résume Karine Abadie. 
Place maintenant à l’espace athlétique, qui 
a connu une somme plus conséquente 
de changements. Au menu, une large part 
accordée au functional training avec de 
l’Interval Training Haute Intensité HIIT, HBX 
Boxing, TRX… Les plus fins observateurs auront 
noté ici aussi l’omniprésence de cours Les 
Mills, et l’absence de licence CrossFit. Il y a 
une raison à cela. « CrossFit n’accepte pas 

d’être intégré dans un club, ils souhaitent 
privilégier les boxes dédiées, et puis cette 
activité possède une communauté déjà 
constituée avec son esprit avec ses propres 
codes, qui ne correspondent pas forcément 
à ce que l’on recherche. Le CrossFit fait la 
part belle à l’haltérophilie, aux pneus et aux 
gros poids, ce qui peut paraître un peu trop 
élitiste pour nous, car nous avons un panel de 
clients assez large », explique Karine Abadie. 
La zone d’entraînement fonctionnel jouxte le 
plateau de musculation plus classique avec 
ses poids libres, étendu sur 150 mètres carrés. 
Pour se relaxer une fois la fibre déchirée, 
Oxygène dispose désormais d’un espace 
zen de 150 mètres carrés. Yoga, Pilates, Qi 
Gong et bien sûr méditation animent cet 
espace. Dernier « lieu » de ce centre, l’espace 
aquatique et son bassin de 100 mètres 
carrés. Pas de Les Mills ici, mais des cours 
d’Aquadynamic, Aquabike, Aquatonus, 
Aquawork… Et les indispensables hammams, 

sauna et même des bains froids. Nombre 
de managers ont expérimenté les cours en 
bassins pour conclure qu’ils n’étaient utilisés 
que par 5 % de leurs clients. In fine, ce fitness 
en eaux claires virait au business en eaux 
troubles… Alors, pourquoi ce choix ? Karine 
Abadie assure « avoir la clientèle » pour cette 
activité. Elle qui a ouvert son premier club 
il y a vingt ans a suffisamment bien mené 
sa barque pour avoir conservé des clients 
fidèles qui la suivent encore aujourd’hui. Des 
adhérents dont les attentes et les capacités 
ont évolué avec le temps. « Passé les 50 ans, 
des pathologies apparaissent au niveau 
des épaules ou des genoux, tout devient 
plus compliqué et on ne peut plus aussi 
facilement prétendre à du BodyAttack », 
analyse l’ex-coach. En sus de ces clients, elle 
sait qu’il existe nombre de personnes âgées, 
femmes, mais aussi jeunes en surpoids qui 
sont en demande d’activités plus douces 
pour les articulations. Et puis, la bonne 

nouvelle pour elle est que les personnes 
âgées sont réputées bien plus fidèles ! « Elles 
ont moins de changements dans leur vie, 
pas d’achat, de déménagement, de divorce 
ou d’enfants dans le collimateur », note la 
manager. Autre effet positif de la piscine : 
une complémentarité avec les activités de 
l’espace zen, avec des adhérents switchant 
naturellement de l’un à l’autre.

euro symbolique
Cette mutation de l’offre ne s’est pas faite 
sans une sacrée « révolution » du côté 
commercial. Oxygène Sportcenter propose 
un abonnement fixe mensuel entre 49 et 
59 euros. Jusqu’ici, rien de nouveau sous 
le soleil. Mais pour accéder aux différents 
Espaces, le club facture entre 1 et 1,2 euro la 
réservation ! Une somme que l’on demande 
à Karine Abadie de répéter tant elle paraît 
modique. Elle résulte d’un calcul en réalité 

 Il y a deux façons de faire du fitness de nos jours :  
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chiFFreS cléS 
--

1 100 mètres carrés  
(+ 654 mètres carrés 

d’extension)

1 500 clients  
(+200 en trois mois)

49 à 59 euros  
par mois

1,5 million d’euros 
d’investissement

très simple. « Avant, mes adhérents payaient 
59 euros par mois. Pour amortir les nouvelles 
activités, j’aurais dû relever le tarif de bien 
10 euros par mois, ce qui faisait franchir un 
cap psychologique important », détaille la 
dirigeante – sans oublier que ce genre de 
prix est plus celui de centres urbains que 
de petites agglomérations comme celle de 
Pau. En partant du principe qu’un adhérent 
fréquentera bien une nouvelle zone deux 
fois par semaine, le facturer 1,20 euro la 
réservation ajoutera 10 euros à la fin du  
mois. L’avantage pour eux est qu’ils auront 
plus de souplesse. Au bout de trois mois 
seulement, Karine Abadie note aussi des 
effets positifs côté business, avec une 
« inflexion du nombre de résiliations de 25 % ». 
Attirés par les nouvelles activités, ils ont varié 
leur entraînement tout en rehaussant le 
panier moyen. Mieux, assure la manager : 
« Toutes les activités sont remplies, depuis  
le début, je n’ai pas annulé un cours ! » 

Voilà comment en un seul trimestre et  
dans un marché hyper concurrentiel,  
cette indépendante est parvenue à  
recruter 200 nouveaux membres,  
passant à 1 500 adhérents. Avec ses  
654 mètres carrés supplémentaires et 

ses 400 mètres carrés existants 
réhabilités, avec nouvel accueil, bar 
rénové et circulation optimisée, elle 
vise le cap des 2 000 adhérents.  
Pour mener à bien ce projet, Karine 
Abadie a investi 1,5 million d’euros. 
C’est son deuxième plus gros 
investissement après celui de 2012, 
à 2 millions d’euros, lorsqu’elle a 
déménagé Oxygène de son berceau 
historique de Morlaàs, à  
7 kilomètres de Pau. Dans les deux 
cas, elle était accompagnée par un 
partenaire financier – un investisseur 
immobilier. Karine Abadie ouvre son 
club en 1999, diplôme en poche. 
« C’était un véritable laboratoire, se 
souvient-elle. Quand vous êtes deux 
à tenir un club, vous y êtes du matin 
au soir, et même avec 400 mètres 
carrés, on finit par être esclave du 
lieu et on s’essouffle. » Situé dans 

une zone de chalandise au potentiel limité, 
le club connaît un plafond de verre dans 
son développement. Quand Karine Abadie 
décide de rejoindre Pau pour plus grand, elle 
propose à ses clients, alors en prélèvement 
automatique, de ne pas augmenter leur 
forfait s’ils la suivent. Alors qu’ils n’avaient pas 
d’engagement, et que le nouveau club était 
assez loin, à peine une vingtaine de clients 
est partie, et 290 ont suivi Karine Abadie. 
Sept ans après, il en reste 150 !

Deux yeux
Durant ces quelques années, la dirigeante 
a vu le marché évoluer au travers de deux 
prismes : celui de son club, et celui de Les 
Mills, où elle a travaillé quatorze ans en 
tant que formatrice, Master Trainer et enfin 
directrice de l’accompagnement des clubs. 
Un prisme local, et un international. Deux 
yeux qui lui ont vite permis de comprendre 
que sur le terrain, les gens aspiraient à une 
meilleure expérience d’entraînement, et 
au niveau macro, qu’une lame de fond se 
préparait. « Soit on met des machines et on 
laisse les gens s’entraîner seuls pour un prix 
bas, soit on les accompagne réellement, 

mais on ne peut plus raconter qu’on fait 
les deux, alors qu’il n’y a qu’un coach qui 
se balade en plateau », résume la manager. 
« Les gens savent ce qu’ils veulent », poursuit-
elle. « En 2019 ils ont accès à l’information, 
ils savent s’ils veulent un tapis, quelques 
poids, un tirage nuque, ou un club spacieux, 
lumineux avec des activités variées et du 
personnel formé », tranche-t-elle. Coach 
dans l’âme, elle dit ne jamais avoir hésité 
pour le premier modèle. « J’aurais pu le 
faire, mais c’est plus fort que moi, j’ai cette 
culture de m’occuper des gens. Mais après, 
le premium, c’est aussi plus dur, tempère-
t-elle. Vous devez mettre en place tout un 
système d’accompagnement, d’entretien de 
la propreté, de haut niveau de qualité, de 
satisfaction client… » Et ça, cela coûte bien sûr 
plus cher. Avec le pari de la qualité, Karine 
Abadie affronte la concurrence de façon 
plus sereine que si elle jouait dans l’autre 
camp. Dans le low cost, la seule arme est le 
prix. Et à ce jeu, on trouve toujours plus fort 
que soi. Des groupes adossés à des fonds 
d’investissement, comme Basic Fit pour 
ne pas le nommer. Pour un indépendant, 
ce serait la mort assurée. « Avant, trois 
familles d’indépendants se partageaient 
le marché. Un jour, L’Orange bleue est 
venue bousculer un peu le secteur, puis un 
Basic Fit. En fait, il était moins bien que le 
Health City (ex-Fitness First) qu’il reprenait, 
mais comme le club existait déjà, cela n’a 
pas eu de gros impacts. Seule l’enseigne 
a changé on va dire. Mais ça y est. On a 
appris récemment qu’un deuxième Basic 
Fit allait s’implanter au Sud. Cette fois c’est 
plutôt dans ma périphérie à moi », observe, 
attentive, Karine Abadie. Craint-elle cette 
nouvelle concurrence ? « Je pense avoir bien 
anticipé le positionnement de mon club en 
l’étendant vers le premium, et je l’aurais fait 
même sans Basic Fit. À un moment donné, 
quand on a 22 clubs pour 130 000 habitants, 
chaque club qui arrive fait toujours un peu 
peur, car il va forcément grappiller dix, vingt, 
peut-être trente clients. Il faut avoir en tête 
qu’on n’est jamais tiré d’affaire lorsqu’on a une 
entreprise », conclut Karine Abadie. « Ce n’est 
pas propre au fitness, mais au business. » //
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RéFlexioNS

les mots qui tuent  
la relation avec un client

unE phrasE maLhEurEusE, 
un mot de trop, une maladresse 
dans l’expression verbale trahis-
sent l’organisation ou résument la 

culture d’entreprise... Ces phrases anodines 
sont souvent le signe d’un désintérêt pour 
le client, d’une formation pas assez adaptée 
des personnes qui sont en contact avec le 
client. Découvrons ensemble un échantillon – 
malheureusement pas exhaustif – de mots qui 
tuent :

« c’est pour quoi ? » est une expression qui 
traduit le manque de concentration de votre 
interlocuteur ou au mieux son sens de l’humour. 
C’est une façon maladroite de commencer une 
relation avec un client lorsqu’on veut l’aider. Tout 
le monde pense à son entrée dans un club de 
fitness pour la première fois et à l’accueil maladroit 
par cette phrase. De nombreuses réponses plus 
ou moins humoristiques viennent alors à l’esprit 
du client, au guichet d’une administration, d’un 
hôpital, d’un lieu de service ou d’un magasin. Le 
client est concentré sur son besoin, sa question, 
son rendez-vous et le « C’est pour quoi ? » 
l’éloigne d’une relation personnalisée et intense.

« c’était pourtant écrit (ou communiqué) » 
peut se comprendre lorsque effectivement c’est 
écrit en très grandes lettres sur un poster de 
deux mètres de haut ou répété sur un message 
d’attente, ce qui est finalement assez rare. 

Dans le cas d’une promotion, le client n’a pas 
lu l’astérisque qui précise « hors produit de telle 
gamme » ou « de telle à telle date ». Dans toute 
transaction, il y a des conditions générales de 
vente qui sont accessibles, mais le client ne les lit 
pas et la transparence du vendeur s’impose pour 
bien faire comprendre au moins les conditions 
essentielles. L’interlocuteur se réfugie derrière la 
règle légitimement, et le client se sent trompé ou 
idiot. Il y a de bonnes façons de faire comprendre 
à un client qu’il a mal compris ou mal lu, et 
pour améliorer cette situation qui génère une 
perte de confiance du client, rien de tel que 
de favoriser la remontée des feed-back des 
collaborateurs qui savent mieux que quiconque 
détecter les incompréhensions du contrat et de 
la communication commerciale.

« il y a beaucoup de monde aujourd’hui » 
(variante de « vous n’êtes pas le seul »). Vous 
avez attendu longtemps au téléphone, vous 
avez fait la queue pendant un certain temps 
ou bien vous êtes attablé et affamé, et la seule 
réponse à votre problème personnel est une 
réponse très impersonnelle qui vous fait bien 
sentir que vous êtes un numéro, un client parmi 
beaucoup d’autres. Cette situation est parfois la 
conséquence d’une mauvaise organisation ou 
d’une faiblesse dans la planification des équipes. 
C’est un aléa de tous les commerces que d’avoir 
un pic d’appels ou de fréquentation imprévu, 
et la gestion du « rush » est souvent un bon 

marqueur d’un management efficace. Le client 
peut tolérer à condition qu’on lui explique, qu’on 
trouve de bonnes façons de le faire patienter et 
qu’on soit tout à lui lors de l’échange.

« ça va être compliqué ! » est une formule de 
nature à ajouter au stress du client qui n’a pas 
trouvé la solution par lui-même, n’a pas compris 
quelque chose et reçoit par cette phrase la 
confirmation que ça risque d’être vraiment 
douloureux. « Ça ne va pas être facile », une 
variante classique, est aussi le témoignage de 
l’expert qui veut vous faire sentir que vous n’y 
connaissez rien. Généralement, le client pense à 
ce moment « je vais me faire arnaquer sur le délai 
ou sur le coût ».

« c’est la procédure » est malheureusement 
très souvent entendue aussi de la bouche des 
collaborateurs qui se réfugient derrière la règle 
et montrent ainsi leur incapacité à gérer votre 
problème. Un mur se monte alors entre le client et 
son interlocuteur. Dans cette situation, le client peut 
comprendre n’importe quelle règle du moment 
qu’elle lui est expliquée. Exemple : à l’entrée d’un 
salon business d’une compagnie aérienne à Paris, 
je me présente avec une personne de ma famille 
qui a un billet classe économique, je demande à 
la personne de l’accueil si elle peut entrer avec 
moi. La réponse est négative et s’accompagne 
d’un très élégant « désolé, mais c’est la procédure » 
qui est insupportable pour un client dont le billet 
a une valeur de 3 000 euros. En dehors de ces 

thierry sPencer, 
Directeur associé de l’académie du service,  
auteur du blog sensduclient.com

Mettre à l’accueil du club non pas 
le stagiaire qui vient d’arriver ni le 
prof qui a deux heures à tuer avant 
son prochain cours, mais plutôt 
la personne la plus compétente de 
l’entreprise et du staff pour créer 
ainsi, à l’instar d’une grande chaîne 
hôtelière, la fonction de « well comer »… 
Voilà une des façons parmi tant d’autres de 
créer la bonne relation, la bonne expérience et éviter ainsi 
au mieux les mots qui tuent la relation avec un client.

Relation client
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situations, avec une forte attente de considération 
de la part de l’employé, il y a mille et une façons de 
faire preuve d’agilité pour le client. Le baromètre 
Cultures Services de l’Académie du service révélait 
d’ailleurs que l’attitude de service « Ils sont capables 
de s’affranchir des règles pour me satisfaire » était 
la moins bien notée par les Français.

« il va falloir repasser (ou rappeler). » Comme 
le dit l’auteur de The Best Service is no Service, 
on ne se lève pas le matin avec l’irrépressible 
envie d’appeler un service client ou bien d’aller 
en boutique pour résoudre un problème. Alors 
que vous avez planifié votre appel ou votre visite, 
que vous avez attendu et que vous vous êtes 
préparé à toutes les options, vous découvrez la 
mort dans l’âme qu’il vous manque un document 
ou que votre interlocuteur ne peut pas vous 
proposer d’autres options pour vous faciliter la 
vie et clore le sujet qui vous préoccupe. C’est 
la faute de l’absence d’options de service et 
souvent des procédures rigides qui n’ont pas été 
conçues pour ce cas de figure. Le client s’attend 
à résoudre son problème en une seule interaction 
si possible. C’est d’ailleurs un très bon indicateur 
de performance de la relation client qui prend la 
forme du « once and done » (tout bon du premier 
coup) ou du FCR (first call resolution).

« il faudrait regarder sur internet. » Aveu 
de faiblesse, manque de temps ou de moyens, 
l’interlocuteur n’a pas les mêmes capacités que 
le client et répond par cette phrase. Le client 
pose une question sur une adresse, un point 

technique ou une quelconque information 
pointue et difficile à trouver, et il est renvoyé vers 
un autre canal et comprend naturellement « je n’ai 
pas que ça à faire » ou « je ne suis pas capable de 
répondre ou de vous aider ». Cette formule trahit 
l’absence de symétrie des équipements ou des 
capacités, comme j’ai pu l’évoquer dans mon 
blog. Le client se sent abandonné et renvoyé à sa 
solitude face à une personne qui, trop souvent, 
ne maîtrise pas cette partie du parcours client ; il 
ne connaît pas le propre site de son entreprise, 
n’y a pas accès lui-même ou bien ne saurait 
pas indiquer où trouver la bonne information et 
rendre le client plus autonome.

« il faudrait écrire au siège/au service 
client/au service réclamation. » C’est sans 
doute l’une des phrases que j’ai pu entendre 
le plus grand nombre de fois dans mes 
expériences de client lorsque j’ai voulu formuler 
une réclamation. Cette expression apparaît 
dans plusieurs situations : mon interlocuteur me 
demande de faire preuve de compassion pour 
lui et me demande de l’aide pour résoudre un 
problème qui l’affecte, et je comprends alors sa 
réponse. Il peut également être sans moyen de 
résoudre mon problème ou collecter ma plainte, 
ou bien encore – et c’est la pire situation – il me 
fait comprendre que ce n’est pas son problème et 
que « je n’ai qu’à écrire si je ne suis pas content ».

« Vous n’êtes pas le premier à me dire 
ça » est un terrible refrain entendu en réponse 
à une remarque d’un client sur un problème 

récurrent. « Il fait chaud dans votre magasin », 
« les étiquettes sont illisibles », « ça fait un quart 
d’heure que j’attends au téléphone », « vous 
n’avez plus ce plat sur votre carte ? » sont autant 
de petites contributions du client à l’amélioration 
d’un service ou d’un produit. Malheureusement, 
la voix du client se perd quelque part dans 
l’organisation, tombée entre deux silos, ou bien 
la personne qui va recueillir l’avis spontané 
du client n’a pas les moyens de répondre. 
C’est d’autant plus frustrant que les clients 
qui s’expriment sont de bonne volonté pour la 
plupart et seraient heureux de contribuer à leur 
façon à l’amélioration de leur expérience.

Je suis évidemment plein d’empathie pour toutes 
les personnes en charge de l’accueil ou de la 
relation client qui se trouvent dans des situations 
qui leur font prononcer ces « mots qui tuent », car 
souvent elles ignorent que leur expression va créer 
une insatisfaction. La responsabilité de prévoir 
des situations, de mettre à jour des procédures et 
de donner les moyens aux collaborateurs de gérer 
des situations difficiles incombe aux entreprises et 
à ses managers. Je fais le pari que la plupart des 
clients tolèrent des « mots qui tuent » de la bouche 
des collaborateurs, mais que leur satisfaction et 
leur fidélité vis-à-vis de l’entreprise sont affectées. 
Sans parler du bouche-à-oreille qui est souvent 
alimenté de bonnes histoires de la part du client 
auprès de ses proches, ses collègues ou sa 
famille. Le mot qui tue de la part du client est 
alors : « Et tu sais ce qu’il m’a répondu ? » //
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MaRketing

marketing Digital…  
le bon programme pour les sportifs  

de la communication !

Vous avez bien reçu des mails de démarchage d’agences de 
communication, mais en avez-vous vraiment besoin ? Vous 
avez envie de faire un peu de publicité sur Facebook et Google, 

un ami vous en a parlé et il a eu de bons retours, mais c’est un peu 
compliqué, il vous faudrait plus de temps pour vous y mettre. Et pour 
ce qui est des flyers pour l’offre de rentrée, ce que vous avez réalisé 
comme visuel ne vous convient pas franchement, et pour mesurer le 
retour sur investissement… bonjour ! Alors, on commence par où ?

Commencez par un programme simple et motivant !

Comme pour un programme sportif : le plus difficile, c’est de s’y mettre. 
Pour vous lancer, ne fixez pas des objectifs hors de portée. Avant 
de concevoir des campagnes complexes, posez-vous des questions 
simples : qui est le plus susceptible de s’abonner dans votre salle, de faire 
appel à un coach ? Êtes-vous connu dans votre zone géographique ? 
Lorsqu’une personne cherche une salle de sport ou un coach, où peut-
elle vous trouver ? Peut-elle facilement vous trouver ?

Vous êtes déjà en train de concevoir votre programme : segmentation, 
notoriété, visibilité. Ce sont les bases, pour le reste, attendez de maîtriser 
ces fondations. Cela peut déjà vous paraître vaste, et, rassurez-vous : 
rien d’anormal, ce sont des questions que se posent des sociétés déjà 
bien installées.

Faisons simple : vous souhaitez toucher les personnes intéressées par 
le sport, susceptibles de fréquenter votre salle ou de faire appel à vos 
services. Pour vous faire connaître de ces potentiels clients, les réseaux 
sociaux sont une bonne option : ils y passent en moyenne 1 h 20 par 
jour. Quant à la visibilité au moment où ils feront leurs recherches, 
gardez en tête que 95 % d’entre eux utiliseront Google. Voilà des axes 
de travail intéressants !

No pain, no gain

On ne gagne pas de poids en une semaine. J’ai assez abandonné 
de programmes de musculation pour savoir qu’une fois lancé, le 
plus difficile sera de tenir la distance. Même principe pour votre 
communication : on ne déploie pas une stratégie de marketing en une 
semaine !

Facebook, instagram, linkedin : soyez endurant

Ce sont les réseaux sociaux les plus importants : parce qu’ils sont 
fréquentés par tout le monde (de 7 à 77 ans, hommes et femmes) et 
répondent à 80 % de vos besoins. Facebook et Instagram pour votre 
notoriété locale et LinkedIn pour vos éventuels besoins en recrutement.

La stratégie est simple, mais demande un certain investissement : soyez 
régulier et pariez sur des contenus de qualité. 80 % de vos posts doivent 
vous servir à mettre en avant des images, des articles et des vidéos qui 
ne parlent pas directement de votre club. En partageant par exemple 
des étirements à faire chez soi, des citations de grands sportifs, ou des 
vidéos de programmes sportifs, vous ferez grandir votre communauté 
(grâce à la viralité des contenus sur les réseaux sociaux !). Pour les 20 % 
restants : partagez vos offres de rentrées, les promotions ou tout ce qui 
peut donner envie à un sportif à la recherche d’un club de sport de 
venir chez vous !

À présent, vous connaissez l’équation magique des community 
managers. La difficulté ici, sera de trouver le temps pour créer ou 
trouver le contenu que vous posterez sur vos réseaux. Car il vous faut 
le faire régulièrement (au moins 3 fois par semaine). Mais les résultats 
sont à la hauteur de la charge de travail !

google My Business - des efforts qui paient sur le long terme

Google My Business vous permet d’être visible gratuitement lorsque 
les utilisateurs font des recherches. Par exemple, si vous tapez « Salle 
de sport Aix-en-Provence », Google affiche une carte avec les résultats 
les plus pertinents : adresse, site Internet, numéro de téléphone… Tout 
y est !

Créer votre page sur Google My Business vous prendra un peu de temps 
et d’efforts, mais cela sera payant ! Lorsqu’une personne recherche un 
club de sport dans les environs, il faut absolument que vous soyez vu.

Et quand j’ai terminé mon programme ?
Maîtriser les réseaux sociaux, être présent lorsque vos prospects font 
des recherches, ce sont les fondamentaux. Lorsque vous maîtrisez 
ces deux aspects, ne vous arrêtez pas : comme pour les programmes 
sportifs, il y en a pour tous les niveaux et tous les objectifs !  //

Paul lemonnier - artur’in

Vous employez un spécialiste du marketing ? Si vous êtes franchisé, gérant d’un club de sport 
indépendant ou coach, les statistiques laissent à penser que non : la plupart des tPe et PMe 
externalisent leur marketing et leur communication quand le gérant ne s’y colle pas quelques 
heures par-ci, par-là. en cause, le manque de temps, de connaissance ou de budget. Mais vous 
êtes très nombreux à vous jeter à l’eau, d’une manière ou d’une autre. et c’est excellent ! car pour 
développer son activité, c’est indispensable, même à petite dose, et ça, les gérants l’ont bien compris. 
le marketing, c’est essentiel pour recruter de nouveaux adhérents, fidéliser ses clients, vendre des 
prestations supplémentaires. en bref : pour développer votre chiffre d’affaires.
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application

avEc  
SPOrt tO gO,  

Get Online !
le SPoRtiF 2.0 eSt eN PeRPétuelle quête d’iNFoRMAtioNS et de 
NouVeAuté. VoilÀ l’eNgAgeMeNt de SPoRt to go : RéPoNdRe À 
uNe AtteNte toute NouVelle de PRAtique iMPulSiVe et d’uNe 
PeRSoNNAliSAtioN de l’ActiVité.

la fidélité ne rapporte plus. triste 
constat. Le sans engagement est dans 
toutes les bouches. Mauvais pour l’économie 

d’antan. Mais sincèrement, quelle tranquillité de se 
sentir libre... L’engagement n’est plus, soit ! Place 
à un entraînement propre à chacun en constante 
évolution. Trop de travail ce mois-ci ? Allez, 
j’appelle mon coach. Un objectif précis ? Vite, je 
vais à la salle. Des vacances ? Une semaine au 
club à côté de l’hôtel, génial ! Pas le budget ? Pas 
grave ! Je propose un footing accompagné et je 
consulte les dernières publications sur le mur.

Que vous soyez en déplacement, chez vous, 
en vacances, pressé, organisé, en ville, sur 
votre canapé, que vous soyez un sportif nature, 
débutant ou confirmé, un sportif suiveur ou 
leader, un sportif du dimanche ou un sportif 
confirmé, choisissez la simplicité et Sportez 
comme vous le voulez.

C’est un peu comme ça qu’est né Sport to Go, 
grâce à la furieuse envie de faire du sport partout, 
tout le temps, quels que soient la motivation,  
le budget et le temps. C’est aussi grâce à une 
dure réalité à laquelle il faut faire face : les 
années 1980 sont bel et bien derrière nous... 
Aujourd’hui, il faut composer avec un rythme 
différent, un rythme digital, un rythme 2.0. 
Aujourd’hui, on consulte Trip Advisor avant 
même de regarder la devanture du restaurant, 
là en face. On ausculte Ebooking pour avoir 
le meilleur hôtel au meilleur tarif, et on dévore 
Instagram pour sa richesse d’êtres humains 
en pleine démonstration de nouveauté. Alors 
demain, faites en sorte que l’on remercie Sport to 
Go pour avoir su orienter toutes ses innovations 
vers notre addictive passion : le sport.

Pensez consommateurs, vous l’êtes déjà !

soyez réactif et composez selon la 
demande :

le sportif transforme le monde du sport, 
prenez le virage : participez à la révolution 
du digital. Votre intérêt ? Récupérer un chiffre 
d’affaires qui s’évapore au fil du temps et du 
désengagement. Attirez de nouveaux clients en 
proposant des services adaptés à la société de 
demain.

Comment ? En proposant vos séances et/ou en 
communiquant sur la plate-forme Sport to Go.

Pourquoi ? Parce que nous sommes les seuls 
à proposer une appli sportive qui combine 
conseils, interactivité et achat en ligne, qui 
constitue une véritable plate-forme digitale que 
le sportif consultera, quelle que soit sa situation 
financière et géographique, et que vous avez 
donc la possibilité d’enfin voyager dans la poche 
de votre consommateur.

Une raison supplémentaire ? Pour vous aussi, c’est 
sans engagement. Nous vous offrons l’abonnement 
pendant un an, pas de tacite reconduction. 
Attention nous avons besoin de votre confiance 
certes, mais de votre investissement aussi. Nous 
nous commissionnons à hauteur de 50 % sur les 
achats en ligne durant cette année. Énorme ? 
Démesuré. C’est le risque à prendre pour faire 
partie de l’aventure : gagner de l’argent. Pendant 
ce temps nous mettons en œuvre toutes nos 
perspectives d’évolution déjà très nombreuses, 
pour vous proposer de gagner encore plus. Nous 
vous offrons aussi de la flexibilité. Un abonnement 
mensuel de 30 € ou 45 €€est proposé avec une 
commission de 1,50 €, quel que soit le prix fixé. 
Choisissez quand vous le souhaitez la formule qui 
s’adapte le mieux à vos besoins.

Comment ça marche ? Nous personnalisons 
votre visuel dans le répertoire de l’application, 
nous mettons en ligne vos propositions de 
séance. Nous nous rendons disponibles pour 
toutes vos questions.

toutes les possibilités : 

•  Entre professionnels, recrutez, vendez, achetez, 
échangez. 

•  Pour vos actuels et futurs clients : communiquez, 
publiez, diffusez. Parlez de votre club, de vos 
services, de votre site et même de votre appli.

•  Proposez vos séances et/ou de nouveaux 
services.

•  Envoyez-nous les éléments demandés dans 
le formulaire d’inscription, et constatez votre 
augmentation de chiffre d’affaires.

•  Mutualisons nos compétences, Soyez visibles, 
développez vos services et votre activité, 
accédez à une nouvelle clientèle qui n’attend 
que vous, créez Sport to Go. //

>  téléchargez l’application sur les 

stores : Sporttogo

>  Retrouvez-nous sur Facebook

>   contactez-nous au 06 31 590 434

>   sporttogo@gmx.fr

>  sport-to-go.fr
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Toute notre gamme fitness sur:
www.waterrower . f r

rejoint officiellement la gamme

WATERROWER et NOHRD ont repensé le tapis de course non motorisé pour plus de performance et de confort. Les 

évolutions du Nouveau Sprintbok : un flanc en bois massif, une structure en acier et un écran avec l’application Sprintbok 

intégrée. Marchez, courez ou sprintez grâce à sa forme incurvée unique en bois massif et son mécanisme innovant.



cOMMent ÇA FOnctiOnne ?

olivier thomas, cofondateur moovLaB, 
expert en microélectronique :

« La plate-forme comprend des 
capteurs, un hub (nœud de capteurs, 
serveur) et un Workout-store. Les 
capteurs, portés par l’utilisateur, 
mesurent l’activité physique en 
temps réel à la fois sur et sans 
machines (ex. : rameur, machines 
guidées, squat, développé couché, 
boxe). ces derniers intègrent des 
algorithmes avancés (réseau de 
neurones) de reconnaissance de 
mouvements. ils permettent d’évaluer 
si l’utilisateur effectue correctement 
les mouvements demandés et de 
mesurer les performances (ex. : vitesse, 
amplitude, rpm…). Les données des 
capteurs sont remontées vers le hub 
de la salle pour être agrégées. Le hub 
fait alors le lien entre l’utilisateur et 
son circuit. grâce à une intelligence 
artificielle représentée par le 
coach virtuel, le hub fait progresser 
l’utilisateur dans sa mission sportive. 
Les circuits interactifs sont conçus par 
thématiques par des préparateurs 
physiques diplômés (remise 
en forme, renforcement cardio, 
préparation triathlon…). Les utilisateurs 
peuvent ainsi choisir un programme 
d’entraînement qui leur correspond. 
ces derniers sont mis à disposition des 
utilisateurs de la salle via le Workout-
store moovlab. »

concept

QUAND LA SÉANCE 
FITNESS DEVIENT  
UN JEU…  laurent freytrich

MooVlAB réinvente la préparation physique, 
vos clients deviennent les superhéros de leurs 
entraînements !

moovLaB Est un concEpt 
uniQuE au monde qui gamifie 
la pratique de la préparation 

physique, le pratiquant entre en immersion 
complète dans une aventure scénarisée 
et devient le superhéros de son training. 
Équipé de capteurs à reconnaissance de 
mouvements, ses efforts sont mesurés 
par empreinte digitale puis numérisés. 
Ainsi l’« aventurier » est en mission inédite 
pour atteindre un objectif lui permettant 
d’optimiser sa condition physique (et 
mentale !), se préparer à une compétition, 
développer ses capacités cardio, augmenter 
sa musculature, sculpter son corps, booster 
son explosivité, sa vitesse et sa puissance... 
tout en s’amusant !

Seul ou en groupe, en totale autonomie, 
l’utilisateur se trouve devant un écran sur 
lequel défile le scénario d’un challenge 
sportif (échoué sur une île déserte, en 
bateau pris dans une tempête, ou encore 
à la recherche d’une cité perdue...) qui 
se déroule en 9 épisodes de 20 minutes, 
disponibles en 3 intensités. Chaque épisode 
est une vraie séance de fitness !

Par exemple, les squats servent à se baisser 
pour éviter des projectiles, le gymstick sert 
à soulever des caisses de matériel, la boxe 
permet de se défendre contre des bêtes 
sauvages, la course sur place permet de 
prendre la fuite... Le parcours de chaque 
pratiquant est enregistré, et chacun 
progresse à son rythme et selon ses envies, 
le sportif suit et reproduit les instructions 
d’un coach vidéo (lui-même personnage 
actif du scénario) qui les accompagne tout 
au long de leur séance.

À l’heure de la digitalisation extrême, la 
génération des Millennials ultra-connectée 
est en recherche certes de résultats 
mesurables, de performance, d’immédiateté, 
avides de nouvelles expériences... Oui, 
mais du plaisir avant tout ! Pour preuve, 
la tendance actuelle impose une nouvelle 
identification de la pratique du sport avec 
le succès des concepts Escape game/Koh 
Lanta/Ninja Warriors/courses à obstacles.

MOOVLAB rend totalement fun et 
addictive la pratique du sport en salle 
pour vos adhérents... la notion ludique/
no boring, l’attrait de l’aventure, l’attente 
de défis inédits, de challenges en small 
group, de cohésion d’équipe, d’interactivité, 
de dépassement de soi et une prestation 
de service de haute qualité : l’accès à 
l’analyse précise de leur séance et leurs 
performances grâce à une technologie 
innovante et brevetée.

... Et pErmEt aux saLLEs  
DE fiDéLisEr LEurs mEmBrEs 
avEc un coût maîtrisé.

MOOVLAB a mis en place le premier 
système au monde qui permet aux salles 
d’avoir un suivi numérique des activités 
de fitness poids du corps et poids libre, 
à un coût particulièrement faible (pas 
plus cher qu’un tapis de course pour un 
studio de 25 m2). Grâce à cette solution de 
gamification complète et simple d’utilisation 
(disponible en leasing ou à la vente), le 
concept MOOVLAB apporte une véritable 
et efficace valeur ajoutée à votre club, tout 
en misant sur une innovation à fort retour 
sur investissement.

40
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à PrOPOS de MOOVlAB 

créée en 2016 par olivier thomas, 
Laurent freytrich et hervé Dang, 
moovLaB est un spin-off du Leti 
(laboratoire d’électronique et  
des technologies de l’information 
du cEa à grenoble) et compte 
bien partir à la conquête des  
56 millions d’adeptes du marché 
européen du fitness grâce à son 
système connecté de gamification 
pour les salles de fitness.

moovLaB a pour objectif de 
développer sa solution dans 
plusieurs centaines de salles 
d’ici 2020, un grand opérateur 
français de fitness ayant déjà 
signé avec la start-up.

Plus d’informations sur :
> moovlab.fr
> facebook moovLaB

Contactez mOOVLaB :  
> contact@moovlab.fr
>  Laurent frEYtrich :  

06 88 21 71 60

Les programmes fitness scénarisés de 
MOOVLAB permettent non seulement 
aux adhérents d’avoir à chaque fois une 
raison nouvelle de venir s’entraîner, mais 
également d’évaluer concrètement leur 
évolution grâce à l’historique de leurs 
résultats. La remontée des données des 
utilisateurs vous permet d’identifier et 
montrer précisément quels sont les progrès 
effectués par le pratiquant selon différents 
paramètres sportifs (force, tonicité, mobilité, 
endurance, cardio...).

résumons-nous !

Pourquoi installer dès maintenant la tech-
nologie MOOVLAB dans votre salle ?

>  Accessible à tous, hommes comme 
femmes, quel que soit le niveau de 
condition physique !

>  Offrir aux pratiquants/adhérents/
athlètes une nouvelle vision de leurs 
entraînements et une dimension ludique 
pour plus de motivation.
Motivation +++ = Stimulation  
= Performance +++ = Fidélité  
= Résultats +++ =  
SATISFACTION & ENTHOUSIAME !

>  S’ouvrir à l’ère digitale avec une 
solution clé en main, adhérer à la 
mouvance actuelle... de l’expérience 
connectée, sinon rien ! Partager des 
performances via les réseaux, mise au 
défi, reconnaissance, comparatif de 
performance, interactivité...

>  Bénéficier de workout d’un nouveau 
genre renouvelés régulièrement, de 
nouvelles aventures à découvrir au 
fil des entraînements : du renfo full 
body en passant par des préparations 
spécifiques (sports d’hiver/d’été, 

réathlétisation, sport co, courses à 
obstacles, perte de poids, marathon/
triathlon, arts martiaux, etc.). Service 
d’accompagnement/formation, SAV et 
maintenance compris.

>  Possibilité de personnaliser et adapter 
les programmes d’entraînements en 
fonction des attentes du club/salle, 
voire de créer des contenus exclusifs 
pour votre enseigne.

>  Récompenser les pratiquants de leur 
fidélité, leurs succès, leurs exploits !
La MOOVLAB Family, ce sont des 
partenaires équipementiers, boissons 
et nutrition sportive... Plus tu pratiques, 
plus tu gagnes !

>  Apporter de l’attractivité et de 
l’interactivité aux trainings :
La MOOVLAB Family qui se construit 
pour les mois à venir, ce sont aussi des 
ambassadeurs / influenceurs / instagram-  
meurs / athlètes... Des rencontres, des 
confrontations en réseaux, des trainings 
créés et animés par des guests. Se 
« matcher » avec son idole, ce sera 
possible ! Motivation encore !

>  Augmenter son portefeuille client, 
acquérir la cible qui communique 
24 h/24 sur les réseaux et bénéficier 
de sa communication digitale pour 
développer son business... Gratuitement 
ou presque !

>  Faire la différence et fidéliser sa 
communauté d’adhérents actuels avec 
de la valeur ajoutée, de l’inédit, du 
renouveau, du plaisir de s’entraîner en 
s’amusant.
Plus tu joues, plus tu deviens addict !

Alors READY pour entrer  
dans le game ? //
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fiDélisation

leAderFit  
& hAMMer  

optimisent les espaces cardio/muscu...
gérants de clubs ou de franchises, tous sont confrontés à cette réalité du marché du fitness 
et de la musculation : espaces cardio et musculation à optimiser, adhérents en recherche 
de nouveautés, fidélisation, développement de nouveaux leviers d’acquisition d’adhérents, 
maîtrise des coûts sont autant de défis rencontrés aujourd’hui dans les clubs et les salles de 
musculation. comment répondre à ces problématiques pour développer le chiffre d’affaires 
et maîtriser les coûts ? existe-t-il la solution unique et miracle à moyen et long termes pour 
résoudre cette équation ?

D
ans le contexte actuel, les espaces cardio et 
musculation des clubs et des salles de musculation sont 
occupés par de nombreuses machines avec des particularités 
différentes sur chacune d’elles. De plus, des espaces vides 

restent disponibles. L’optimisation de l’espace est la clé de voûte dans 
la recherche d’une meilleure rentabilité, sans perdre de vue le côté 
humain et le travail en small group.

Optimiser un espace fitness et musculation, c’est aussi agencer 
différentes zones de la salle afin que la circulation et les activités 
proposées soient en adéquation avec le lieu. Cette étape demande une 
concertation préalable. Différentes contraintes doivent être prises en 
compte : la surface totale disponible, la géométrie du lieu, les hauteurs 
sous plafond ou faux plafond, les accès, les ouvertures vers l’extérieur, 
le système de chauffage et la climatisation. Le but est de bien répartir 
les zones en fonction de la géométrie de la surface totale. Le choix des 
matériaux et des revêtements de sol en fonction des activités et des 
équipements (dalles en caoutchouc pour la zone des haltères), l’éclairage 
approprié aux différentes zones sont autant d’éléments qui permettent 
d’accessoiriser l’espace et de valoriser les différents univers. 

Pour ces raisons, leaderfit’ s’est allié à hammer Sport Ag, la marque 
la plus innovante d’Europe. Cette dernière propose une gamme 
complète de matériels pour équiper les clubs sportifs avec un excellent 
rapport qualité/prix tout en apportant une vraie différence sur le 
marché. Véritable acteur dans le monde de la musculation, hammer 
Sport Ag propose des machines polyvalentes avec la possibilité de 
réaliser de multiples exercices, jusqu’à une soixantaine pour certaines. 

l’espace disponible, le facteur déclencheur pour passer  
à la vitesse supérieure

Après une analyse globale par un conseiller dédié à votre structure, 
leaderfit’ propose les machines hammer pertinentes qui permettront 
de répondre aux critères décisifs.

Chaque espace se présente avec ses contraintes qui sont intégrées à 
la demande initiale. La force de leaderfit’ est de pouvoir s’adapter 
au futur emplacement de l’espace forme avec les machines de 
musculation hammer afin de relever le défi. leaderfit’ propose ses 
conseils en fournissant des plans en 2D pour un projet d’optimisation 
et de réaménagement. Pour chaque projet, la société tient compte des 
particularités de chaque club et du public afin d’apporter des solutions 
adaptées et des possibilités de financement pour maîtriser le budget. 
Autre avantage, pouvoir accueillir un plus grand nombre d’adhérents 
dans le même espace ou comment booster son chiffre d’affaires avec 
la même superficie.

optimisation et fidélisation, les mots-clés  
pour développer le chiffre d’affaires

Fort de son nouveau partenariat avec hammer Sport Ag, leaderfit’ 
répond désormais à ces problématiques stratégiques que rencontrent 
les clubs de sport grâce à la gamme Finnlo Maximum. La marque 
s’inscrit dans cette nouvelle tendance de réduction de place et de 
travail en small group. Les échanges entre adhérents sont favorisés 
naturellement par la conception et l’implantation des postes de 
travail. Une entraide vient se créer et favorise le lien humain. La 
fidélisation se construit autour de la machine. un vrai levier pour la 
performance de l’entreprise. Par exemple, les stations de musculation 
de la série Autark de Finnlo Maximum permettent à 4 personnes de 
réaliser en parallèle leurs exercices sur la même machine.

création d’un espace forme adapté et retour d’expérience

Avec la gamme Finnlo Maximum de hammer, vous apportez une 
image très dynamique et novatrice du fitness en proposant des 
équipements haut de gamme. Livrée et installée rapidement, c’est un 
véritable service proposé par Leaderfit’. Plus qu’un investissement 
financier, c’est aujourd’hui un investissement humain à faire avec 
hammer et leaderfit’. //

[ Publi-réDactionnel ]42
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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



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 !

TRAVAIL D’ENDURANCE
Concrètement qu’est-ce qu’on fait ? On court ! Mais de 
différentes manières.
Objectifs : développer la capacité de la filière aérobie (la base 
pour un trailer !), voire les objectifs du travail cardio ou de la 
filière aérobie. Améliorer sa résistance à l’effort ainsi qu’habituer 
son organisme à la fatigabilité nerveuse et musculaire.
• Endurance courte - indoor/outdoor (10 à 20 minutes)
• Endurance moyenne - indoor/outdoor (30’ à 1 heure)
• Endurance longue - indoor/outdoor (1 h à 3 heures)
La différence entre ces trois types de séances c’est le volume et 
l’intensité. Sur l’endurance courte, on travaillera la puissance, les 
deux autres thèmes viseront la capacité.

SÉANCE RANDO-COURSE - outdoor
Qu’est-ce qu’on fait ? On alterne marche et course.
Objectifs : travail plutôt conseillé pour les trails de 40 km à 80 km,  
où on va aller jusqu’à 20 heures de course. Évidemment on 
ne va pas s’entraîner sur 15 à 20 heures, mais ces séances de 
3 heures à 6 heures permettent de supporter un effort de très 
longue durée, tout en réduisant les risques de traumatismes.
• Augmenter les distances à l’entraînement
• Familiariser le métabolisme à alterner course et marche
•  Permettre de tester les liquides et solides sur des entraînements 

longs
•  Permettre de travailler le mental (surtout quand les conditions 

sont difficiles)

SÉANCE DE FARTLEK-TRAIL - outdoor
Qu’est-ce qu’on fait ? On court en alternant son allure sur un 
terrain varié.
La notion de Fartlek vient de la Suède dans les années 1930. 
Initialement, ce travail était basé sur la liberté de course 
(variation d’allure, terrain, volume de course…). La notion « trail » 
consistera à déterminer un parcours mêlant plat et/ou côtes et/
ou escaliers. Séance à faire à la sensation qui donne beaucoup 
de liberté.

Les séances cardio pour 
prépArer un trAIL

www.coachs-challenges.com

Retrouvez l’intégralité de  
l’article de  

Éric Alberto sur :

coachs-challenges.com
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Île-de-FRANce
VF 480
cluB de FitneSS en Petite cOurOnne 
Surface : 450 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-Training. 
cA : 255 000 € loyer : 7 400 € cession : 250 000 € FAi

VF 454
cluB de FitneSS
Surface : 600 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-Training. 
cA : 340 000 € loyer : 4 800 € cession : 325 000 € FAi

VF 472
cluB de FitneSS PreMiuM
Surface : 1 800 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-Training 
- CrossFit.
cA : 1 200 000 € loyer : 21 000 € cession : 1 090 000 € FAi

VF 466   nouvEau 
cluB de FitneSS en centre-Ville 
Surface : 550 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-Training.
cA : 150 000 € loyer : 3 800 € cession : 120 000 € FAi

VF 458   nouvEau 
cluB de FitneSS en Petite cOurOnne 
Surface : 1 500 m² - Cours collectifs - Cardio-Training - Musculation 
- Proche métro.
cA : 588 000 € loyer : 14 000 € cession : 692 000 € FAi

PRoViNce
VF 460
cluB de FitneSS PreMiuM
Surface : 1 800 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-Training 
- Small group - Piscine.
cA : 720 000 € loyer : 13 620 € cession : 625 000 € FAi

VF 476
cluB de FitneSS
Surface : 1 200 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-Training 
- Small group.
cA : 300 000 € loyer : 4 650 € cession : 300 000 € FAi

VF 470
cluB de FitneSS
Surface : 650 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-Training.
cA : 100 000 € loyer : 2 900 € cession : 90 000 € FAi

VF 478
cluB de FitneSS
Surface : 630 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-Training 
- Préparation physique.
cA : 200 000 € loyer : 13 620 € cession : 115 000 € FAi

VF 464
cluB de FitneSS
Surface : 400 m² - Musculation - Cardio-Training - cours vidéo.
cA : 280 000 € loyer : 4 000 € cession : 320 000 € FAi

VF 482
cluB de FitneSS
Surface : 600 m² - Musculation - Cardio-Training - 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

ACTECH PRO - mag@actechpro.com

4FRONT QUICKSET
L’ULTIME treadmill pro avec

sa nouvelle console spéciale BOOTCAMPS

*Curve Trainer, nouvelle console

*4FRONT Quickset,
nouvelle console

CURVE 
L’ORIGINAL maintes fois copié,

mais jamais égalé depuis 8 ans



Origine et définition
Autrefois, la classification des glucides distinguait deux 
groupes : les sucres « complexes » ou « à digestion lente »  
tels que l’amidon du riz ou des pâtes, et les sucres « simples » 
ou « à digestion rapide » comme le fructose présent dans les 
fruits.
En 1981, deux chercheurs de la faculté de médecine de 
Toronto, David Jenkins et Thomas Wolever, décident de 
mesurer la glycémie de plusieurs personnes suite à l’ingestion 
de différents aliments et découvrent que certains sucres 
considérés comme « lents » (par exemple la pomme de terre) 
peuvent se comporter en sucres rapides et vice-versa. De là, 
l’aventure continue, un grand nombre d’aliments est évalué,  
le concept d’index glycémique est né.
Un peu plus tard, en 1998, la FAO (Food and Agriculture 
Organisation) définit de manière officielle la théorie de l’IG 
comme « le rapport de l’aire sous la courbe de glycémie 
sanguine en réponse à 50 grammes de glucides contenus 
dans un aliment à tester, exprimé en pourcentage de la 
réponse à une même quantité de glucides d’un aliment de 
référence pris par le même sujet1 ».

Pour faire simple, on compare l’effet hyperglycémiant d’un 
aliment à celui de référence qui est le glucose (IG = 100). Ainsi 
on peut classer de manière non officielle les aliments en trois 
catégories allant de 0 à 100 ; les IG faibles sont inférieurs à 
55, les moyens vont de 56 à 69 et les IG élevés sont supérieurs 
à 70 (voir tableau ci-dessous).

Liste (non exhaustive) d’index glycémiques d’aliments2, 3

Index glycémiques 
faibles (≤ à 55)

Index glycémiques 
moyens (entre 56 et 69)

Index glycémiques 
élevés (≥ à 70)

Couscous  50
(semoule complète)

Confiture  65 Maltose  110

Kiwi  50 Couscous 65
(semoule)

Glucose  100

Muesli sans sucre  50 Maïs en grains  65 Sirop de glucose  100
Pâtes complètes  50 Muesli standard  65

(avec sucre)
Maltodextrines  95
(selon DE*)

Banane verte  45 P. de terre cuites  
eau/vapeur  65

Farine de riz  95

Pain de seigle  45 Sorbet  65
(en moyenne)  

P. de terre cuites  
au four  95

Figues sèches  40 Banane mûre  60 Riz gluant  90
Spaghetti al dente  40 Crème glacée  60 

(en moyenne)
Carottes cuites  85

Abricots secs  35 Melon  60 Galettes de riz  85
Orange, pomme  35
(fruits frais)

Miel  60 Corn-flakes  85

Petits pois  35 Boulgour cuit  60 Pain très blanc  85
Carottes (crues),  
haricots verts 30

Jus de raisin  55 Purée de P. de terre  80

Fromage blanc  30 Pâte à tartiner  55 Baguette  70
Chocolat noir > 70 % 
cacao  25

Spaghettis 
bien cuits  55

Sodas  70

Ratatouille  20 Ketchup  55 Sucre blanc/roux  70 
(saccharose) 

* DE = Dextrose équivalent  

Index glycémique (IG)  
ou indice glycémique,  
quelle utilité ? 
Notion généralement utilisée au sein de certaines pathologies 
chroniques (diabète, cardiopathie…), cependant dans le milieu sportif, 
face à certaines exigences relatives au délai de digestion, l’index 
glycémique a également son importance.

Retrouvez l’intégralité de 
l’article de Michel Martino  

et Thomas Ladrat sur :

coachs-challenges.com

1  FAO/WHO Expert consultation. Carbohydrates in humain nutrition. Report of a joint FAO/WHO Expert consultation, Rome, 14-18 April, 1997. Rome : Food and 
Agriculture Organisation, 1998.

2  Foster-Powell K, Holt SH, Brand-Miller JC. International table of glycemic index and glycemic load values, Am J Clin Nutr. 2002 Jul;76(1):5-56.
3  Atkinson F, Foster-Powell K, Brand-Miller JC. International tables of glycemic index and glycemic load values : 2008, Diabetes Care, 2008 Dec ; 31(12) : 2281-2283#40 av r i l  -  m a i  1 9
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La programmation de la box
Il est important de rappeler que chaque structure de 
CrossFit est responsable de sa propre programmation. Cela 
signifie que le WOD que nous proposons dans les boxes est 
généralement le fruit de la réflexion du Head Coach qui 
doit alors proposer une planification cohérente et réfléchie 
permettant un travail équilibré en sollicitant les différentes 
qualités pour être en bonne forme physique (=fitness). Donc 
en suivant la programmation de notre box, nous ne devrions 
pas avoir besoin de compléter nos entraînements. En théorie…

La singularité 
Avant d’aller plus loin, nous devons considérer que chaque 
individu comporte des qualités physiques dans lesquelles il 
excelle et d’autres moins. Ce qui le mettra plus ou moins en 
difficulté dans les WOD. Pour cela, il est fréquent de trouver 
des séances spécifiques dans le planning afin de pouvoir 
améliorer ses points faibles. Nous pouvons donc proposer des 
cours de mobilité, de force, d’haltérophilie, de gymnastique.
Aujourd’hui, la « proposition » CrossFit sur le marché est 
importante (plus de 500 boxes en France). Malgré l’image 
souvent très élitiste renvoyée par la pratique, les boxes ouvrent 
leurs portes à n’importe quel type de profil de pratiquants. 
Que nous entraînions des sportifs, sédentaires, ou encore des 
seniors, la haute intensité qui est dégagée dans les séances 
peut parfois altérer la bonne exécution des mouvements 
enchaînés rapidement. Il est préférable alors d’avoir une 

bonne conscience du schéma corporel, de la posture, de la 
gestion de l’effort pendant les séances, et de la respiration. 
En cela, proposer des cours comme le Yoga, le Pilates en 
complément peut avoir du sens. Non seulement ces disciplines 
apportent une meilleure conscience corporelle, mais contribue 
à la progression de nos pratiquants en apportant les bases 
nécessaires et indispensables.

Les mouvements analytiques,  
ennemis des mouvements fonctionnels ?
Nous savons que CrossFit se compose de :
• Mouvements fonctionnels
• Constamment variés
• Réalisés à haute intensité
Ces mouvements fonctionnels sont entre autres et 
par définition des mouvements naturels, essentiels, et 
polyarticulaires. 
Les mouvements proposés comme le soulevé de terre, le 
squat, l’arraché sont des mouvements fonctionnels à condition 
qu’ils soient adaptés aux personnes qui les pratiquent. 
En d’autres termes, si nous faisons faire un arraché à une 
personne qui n’a jamais fait d’haltérophilie et qui présente 
un manque de mobilité générale associé à des douleurs 
d’épaule, nous avons de grandes chances d’aller à l’encontre 
de l’objectif escompté. •••

Est-il intéressant d’intégrer  
d’autres formes d’entraînement dans  

sa prOgrammatiOn CrOssfit ?

« Une des spécialités de CrossFit est de 
ne pas se spécialiser ». Vous retrouverez 
souvent cette expression, notamment 
dans le manuel de formation « 
CrossFit Level 1 » ou encore dans 
d’autres articles. En d’autres termes, 
l’entraînement des Workout Of the Day 
(WOD) doit permettre d’être endurant, 
résistant, fort, rapide, puissant, souple, 
agile, précis, coordonné, tout en 
maîtrisant son équilibre.

D’où cette question : est-ce que suivre 
les WOD de sa box suffit pour développer 
toutes les qualités physiques citées plus 
haut ? Pouvons-nous ou devrions-nous 
intégrer d’autres formes d’entraînement 
dans notre programmation ?

Retrouvez l’intégralité de 
l’article de  

Sébastien Hureau sur :

coachs-challenges.com
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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 libel-
lé 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

* 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

pourQuoi La profEssion Est-ELLE régLEmEntéE ?

La réglementation à la française, nous la devons essentiellement 
au départ aux activités de montagne et de baignade. En effet, à 
l’après-guerre les effets des lois de 1936 du Front populaire se font 
ressentir et les Français profitent enfin de leurs congés pour leurs 
loisirs ce qui entraîne une recrudescence d’accidents et de noyades. 
C’est ainsi qu’en 1963 l’ensemble de la profession devient réglementé 
pour garantir la sécurité des pratiquants. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Tous simplement que pour encadrer une activité sportive contre 
rémunération, il faut détenir un diplôme reconnu par l’État.  
Le paradoxe dès le début, ce sont les bénévoles qui eux peuvent 

encadrer sans aucune qualification. Ce qui est clair, c’est que la France 
est le seul pays au monde à appliquer une telle réglementation pour 
le sport.

LE contExtE auJourD’hui

Plusieurs éléments de contexte favorisent aujourd’hui une réflexion 
de l’État quant à l’avenir de la réglementation des encadrants sportifs. 
Tout d’abord la situation européenne et ses règles de libre circulation 
des individus qui, dans le cas du sport, sont globalement entravées par 
la lourdeur de la démarche en France. D’autre part, un gouvernement 
plutôt libéral qui, en plus, cherche à faire des économies. Le ministère 

Réglementation :  
la fin de l’exception française ?

uN VeNt de RéFoRMeS SouFFle dePuiS leS deRNièReS électioNS 
PRéSideNtielleS. ce VeNt VA-t-il PouSSeR JuSqu’À MettRe FiN À 
lA RégleMeNtAtioN de l’eNcAdReMeNt du SPoRt eN FRANce ? 
de NoMBReux éléMeNtS le lAiSSeNt PeNSeR. décRyPtAge.
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des Sports, on le sait, est sur la sellette. Et il est vrai que 
le coût de cette réglementation, tant sur les missions 
de formation que de contrôle, n’est pas négligeable. 
Sans parler de la lourdeur des dispositifs de formation 
et de leur incohérence totale par rapport au marché de 
l’emploi.

L’ExEmpLE DE La rEmisE En formE

La réglementation actuelle pose un problème majeur 
à toute la filière fitness : le développement du secteur 
ne peut pas être accompagné par un nombre suffisant 
de nouveaux diplômés. Et de surcroît, le BPJEPS 
haltérophilie, seul diplôme permettant d’encadrer la 
musculation actuellement, n’est aucunement adapté à la 
réalité des situations d’emploi dans une salle de remise en 
forme. Sans attendre une éventuelle déréglementation, 
le syndicat FranceActive, avec d’autres, travaille 
actuellement de concert avec les professionnels pour 
qu’émergent de nouvelles qualifications mieux adaptées 
aux caractéristiques de l’industrie du fitness.

mais aLors ?  
commEnt cELa va-t-iL sE passEr ?

Pour l’instant, le ministère des Sports a lancé une grande 
consultation des acteurs du sport sur cette question 
de réglementation. Chacun doit se prononcer sur le 
caractère dangereux et traumatisant de son activité. Bien 
entendu, la majorité de ces acteurs sont des fédérations 
sportives qui s’accrochent désespérément à cette 
réglementation d’État qui leur assure un juteux marché 
de formation quasiment monopolistique. En dernier lieu, 
c’est le gouvernement qui va trancher et une nouvelle 
loi sur le sport devrait être promulguée d’ici la fin de 
l’année 2019. Une seule quasi-certitude, les activités en 
milieu spécifiques ne seront pas touchées (alpinisme, ski, 
plongée…), quoique… le secteur du plein air s’emploie à 
démystifier l’environnement spécifique.

Pour le reste, c’est encore l’inconnu. //

lA RégleMeNtAtioN Actuelle PoSe uN 

PRoBlèMe MAJeuR À toute lA FilièRe 

FitNeSS : le déVeloPPeMeNt du SecteuR 

Ne Peut PAS êtRe AccoMPAgNé PAR 

uN NoMBRe SuFFiSANt de NouVeAux 

diPlôMéS.
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technologie

la haute technologie  
bouscule  

leS cOdeS de lA Minceur
Dr christoPhe hausswirth, PhD.,
fondateur de bescored institute, directeur du département de la recherche de l’inseP de 2011 à 2017

de nos jours, les personnes en surpoids sont de plus en plus nombreuses. on dénombre en France en 2018 
près 56 % des hommes et 40 % des femmes, indépendamment de la tranche d’âge. ces chiffres sont en 
constante augmentation et sont reconnus comme étant un problème majeur de santé publique. Associé 
à cela, l’observatoire national de l’activité physique nous indique que la sédentarité représente 40 % des 
personnes en France et que celle-ci est la première cause de mortalité devant le tabagisme. ces chiffres, 
plutôt alarmants, nous ont incités à créer récemment BeScored institute, centre indépendant à vocation 
d’expertise et de recherches appliquées dans le domaine du sport-santé pour les entreprises désireuses de 
conseils et/ou d’études ciblées dans un domaine plus technologique.

Dans cE contExtE, nous avons été récEmmEnt 
manDatés par la marque suisse SLIM SONIC pour conduire 
une étude de validation de leur technologie basée sur la production 

d’ultrasons diffus à l’effort. Leurs produits ont pour effet de libérer les 
graisses stockées localement dans le but de mieux les utiliser lors d’une 
activité physique. Notre hypothèse de départ s’est posée en ces termes : 
une activité physique réalisée avec ce dispositif à ultrasons diffus 
permet une baisse de la masse grasse et une amélioration des taux de 
graisses dans le sang. 

Fin 2018, nous avons ainsi conduit cette étude au design expérimental 
novateur, sur les effets du modèle L-1440 porté pendant l’effort chez des 
femmes non sportives et en léger surpoids. Si différentes technologies 
peuvent exister pour faciliter la perte centimétrique, nous avons pu mettre 

en évidence des effets prometteurs chez des femmes utilisant le dispositif 
SLIM SONIC. Toutes les femmes ont réalisé 6 séances de 45 minutes de vélo  
pendant 2 semaines ; la moitié avec le dispositif en mode ON (groupe 
EXPÉRIMENTAL), et l’autre moitié avec le dispositif en mode OFF (groupe 
PLACEBO) (voir figure 1).

L’exercice à haute intensité (ou HIIT) étant reconnu pour être efficace sur la 
perte de poids, nous avons élaboré des séances innovantes, progressives 
et individuelles pour chaque femme de notre étude. Les effets obtenus en 
à peine 15 jours chez les femmes utilisant cette technologie sont ceux que 
l’on espère généralement après plusieurs semaines d’entraînement et de 
régime chez des personnes souhaitant perdre du poids :

1-  Diminution de 6,5 cm du périmètre abdominal associée à une réduction 
de leur tour de hanches de 4,6 cm ;

Figure 1 : illustration des 2 groupes de femmes testées lors de l’étude.
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2-  Perte de masse grasse de 1,5 % et réduction du poids 
corporel de 1,2 kg ;

3-  Baisse de -29 % des graisses circulantes, associée à une 
réduction du taux de sucres dans le sang de l’ordre de 6 %.

4-  Une augmentation de 13,7 % de la consommation maximale 
d’oxygène (ou VO2max), indice représentatif de l’état de 
forme général.

L’ensemble de ces paramètres sont décrits comme étant d’une 
importance capitale pour limiter les risques cardiovasculaires 
ainsi que l’obésité. En revanche, il est à noter qu’aucun effet 
n’a pu être démontré chez les femmes du groupe PLACEBO, 
à l’exception d’une augmentation de l’ordre de 10,4 % de la 
VO2max.

ce qu’il FAut ReteNiR

Nous confirmons notre hypothèse qu’il y a bien une libération 
massive de graisses par l’action de la technologie SLIM 
SONIC. Ces graisses circulantes ont été utilisées pour partie 
pendant l’effort et en récupération des séances. Tout ce 
process, in fine, a un impact positif sur l’amincissement local, 
et facilite l’accès à un meilleur état de forme ainsi qu’à un état 
de santé globale amélioré.

NotRe coNSeil

Pour toutes personnes souhaitant perdre du poids 
rapidement et efficacement, nous pouvons recommander 
la réalisation de séances sportives, en salle (cardio sur 
plateau, cours co, cours d’aqua, etc.) ou en extérieur, accom- 
pagnées de la technologie SLIM SONIC. Il est donc possible 
de programmer des cures intensives sur une période 
relativement courte (6 à 10 séances en 2 à 3 semaines), 
ou alors d’inclure l’usage de ces dispositifs de façon plus 
régulière dans vos activités quotidiennes ou sportives. //

L’exercice à haute intensité (ou HIIT) 
étant reconnu pour être efficace sur 
la perte de poids, nous avons élaboré 
des séances innovantes, progressives 
et individuelles pour chaque femme 
de notre étude.



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

Le FItness senIOr rÉInVentÉ  
D’après un rapport récent, le système de santé britannique 
pourrait économiser presque 8 milliards de livres sur dix ans, 
si un tiers des plus de 55 ans pratiquait une activité physique 
régulière. 

En effet, d’ici 2030, le nombre de personnes âgées de plus 
de 60 ans va atteindre 20 millions, soit une hausse de plus 
de 31 % par rapport à aujourd’hui. D’ici 2040, près d’une 
personne sur quatre sera âgée de 65 ans ou plus.

uKactive appelle à un programme de recherches national 
afin de comprendre pourquoi les retraités sont aussi peu 
présents dans les clubs. L’association évoque la nécessité 
d’utiliser les créneaux faibles des clubs pour créer des 
programmes dédiés à ce public, ce qui serait un premier pas 
dans leur direction. Elle évoque également l’idée de créer 
des clubs proches de leurs lieux de vie, afin de créer une 
réelle communauté autour de l’activité physique. Enfin, il est 
évident que le marché manque cruellement d’instructeurs 
capables de travailler dans ce domaine.

il est nécessaire de comprendre que les problèmes de 
santé souvent attribués à la « vieillesse » sont en réalité dus 
à l’inactivité. il est donc vital de faire bouger les retraités. •

L’entraÎnement HIIt PLus eFFICaCe  
POur La Perte De POIDs 
c’est le résultat d’une étude du British Journal of sports 
medecine, résumant 36 études menées sur plus de 1 000 per- 
sonnes.

Les résultats des études combinées montrent que les 
personnes s’entraînant à base de hiit ont perdu 28,5 % plus 
de poids que celles qui préfèrent les formes moins intenses 
d’activité physique. celles-ci montrent également que les 
bénéfices du hiit sur la réduction du pourcentage de masse 
grasse sont similaires à ceux générés par un entraînement 
continu d’intensité modérée. toutefois, le travail en 
intervalles engendre une réduction plus importante sur la 
masse grasse absolue, mesurée en kilos.

Enfin, le rapport convient que l’entraînement type hiit ne 
convient pas à tout le monde, et que les risques de blessure 
ou cardiovasculaires doivent être pris en compte. •

L’autOmatIsatIOn De La gestIOn CLIent  
il existe aujourd’hui de nombreux crm plus ou moins 
adaptés au marché du fitness, et il devient de plus en plus 
évident qu’un logiciel de gestion dédié à ce type d’activité 
est une nécessité absolue.

un logiciel dédié doit donc pouvoir vous aider à créer un 
véritable lien avec chacun de vos clients. une fois dans le 
club, le client doit se sentir accompagné, et un bon crm 
doit vous permettre de suivre ses activités et aussi de le 
relancer de manière automatique à des dates clés. Les gros 
clubs auront toujours un avantage de « taille », mais il est 
important de ne pas oublier que pour les plus petits clubs, 
un bon taux de fidélisation est tout aussi important.

adieu donc tableaux Excel et cahiers griffonnés, il est temps 
d’organiser, de gérer, d’accompagner et de fidéliser vos 
clients, et en ça un crm dédié comme gym insight par 
exemple est une nécessité absolue. •

Le runnIng Payant COmme nOuVeLLe 
tenDanCe FItness
classpass est un peu le netflix du cours virtuel, regroupant 
les cours de différentes marques sur une plate-forme  
unique, allant de la pole dance à l’hydrospinning. En 2018,  
la catégorie dont le développement a été le plus rapide est 
la course sur tapis.

payer pour courir est devenu une réelle tendance, qui plus 
est sur un tapis de course. Ledit tapis semble avoir retrouvé 
ses lettres de noblesse grâce à la musique et aux instructeurs, 
et il est désormais possible de payer plus de 35 dollars juste 
pour courir une heure.

De plus en plus de studios voient le jour et la tendance ne 
semble pas s’inverser pour le moment, avec l’émergence des 
tapis de course prévus pour le particulier, à domicile, tels que 
le tapis à 4 000 dollars de peloton, le tapis à 2 600 dollars 
de Lifefitness ou encore celui à 3 000 dollars proposé par 
nordictrack.

ces expériences indoor vont-elles conduire les aficionados 
de la course à goûter à l’outdoor, telle est la question ? •

Le FItness POur enFants, un BusIness  
en PLeIn essOr 
Les enfants et adolescents sont devenus une priorité pour 
l’industrie de la remise en forme. En plus de proposer 
des cours pour enfants dans les clubs traditionnellement 
destinés aux adultes, certains clubs ont même commencé 
à développer des programmes entièrement dédiés. voici 
quelques exemples :

•   cassie mitchell de crossfit Dukecity propose des cours 
pour enfants de 7 à 12 ans et des cours pour adolescents, 
avec comme objectif de leur donner des habitudes 
sportives et alimentaires saines dès le plus jeune âge.

•   Le club Little gym à albuquerque propose des cours 
pour les enfants âgés de 4 mois à 12 ans. Jusqu’à 3 ans, 
les enfants sont accompagnés par leurs parents, puis les 
enfants suivent les cours seuls. the Little gym propose, 
pour 69 dollars par mois, trois types de cours : un pro-
gramme pour les faire bouger, un programme basé sur 
les fondamentaux de l’alphabet, et un programme appelé 
citizen Kid qui leur apprend la notion de partage.

•   Le club crossfit thunderhawk Kids and teens à rio rancho 
propose, lui, des abonnements allant de 65 à 100 dollars 
par mois.

D’une manière générale, les programmes crossfit Kids sont 
facturés entre 45 et 80 dollars par mois. •

Le PHÉnOmène PeLOtOn, Le VIrtueL  
À sOn ParOxysme
né en 2011, le concept pELoton repose principalement sur 
une offre virtuelle à domicile, proposant cours « live » et en 
streaming directement sur un vélo vendu 2 000 dollars à 
ses clients, puis un abonnement de 39 dollars par mois pour 
suivre les cours.

ce dernier, entièrement créé par la marque, intègre un écran 
dédié à la diffusion des cours live et streaming. La marque 
compte parmi ses clients de nombreuses personnalités 
fortunées comme richard Branson ou hugh Jackman.

au-delà de l’aspect technique, la marque a également 
développé une véritable communauté virtuelle, avec plus 
de 440 000 abonnés facebook, ce qui est indéniablement 
un des secrets de sa réussite.

À ce jour, pELoton représente plus de 4 milliards de dollars, 
a vendu plus de 400 000 vélos, et vient de lancer son premier 
tapis de course à 4 000 dollars, ainsi que les cours dédiés. 
mais la marque ne compte pas s’arrêter là et mise désormais 
également sur le yoga et les cours de renforcement.

pour compléter son offre virtuelle, pELoton a ouvert plusieurs 
studios aux états-unis ainsi qu’au royaume-uni et au 
canada. pELoton fait plus que jamais partie du paysage 
fitness et semble inspirer nombre de ses concurrents… •
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