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P

ersonne n’aime naturellement
le changement, car on préfère
généralement être rassuré et évoluer
dans un milieu que l’on connaît et que
l’on maîtrise afin de toujours dominer
son sujet.
Tout l’art du manager de club est
d’explorer cette « contrée lointaine »
pour toujours évoluer et mettre en
adéquation son offre avec l’évolution
des modes de consommation et des
nouvelles tendances.
La société est digitale, la concurrence
n’est plus la même, les clients ont
changé, les entraînements ont évolué
et les profs aussi sont différents… Alors
comment peut-on rester sur ses acquis
en 2019 ?
Sortir de sa zone de confort est ce
qu’il y a de plus difficile, mais c’est
surtout aujourd’hui ce qu’il y a de plus
payant… Mais ce n’est pas pour autant
qu’il faut oublier les fondamentaux du
service, l’accueil, l’hygiène, la qualité des
équipements, le design et l’agencement
des espaces.
La différenciation, aujourd’hui, se fait
ailleurs !
Venez écouter et rencontrer les speakers
qui interviendront sur ce sujet le jeudi
13 juin et vendredi 14 juin lors du
6e Congrès Fitness Challenges à Aixen-Provence.
Inscrivez-vous vite sur :
www.fitness-challenges.com/congres
… il n’est pas trop tard !
Très bon début d’été à tous, //

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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MOOV’N PLAY by Keep Cool
« Jouer au fitness », telle est la devise de la nouvelle
expérience training digitale présentée par Keep
Cool à Aix-en-Provence La Rotonde. Grâce à
des capteurs connectés produits par Moovlab,
plongez-vous dans un nouvel univers ludique et
interactif, pour allier jeu et sport.
Des capteurs de mouvements intuitifs mesurent
l’activité physique en temps réel, évaluant si
l’utilisateur effectue correctement les postures
demandées et mesurent les performances (vitesse,
amplitude, rpm…). 9 Circuits Training connectés
d’une durée de 20 minutes chacun avec 3 niveaux
d’intensité (débutant, intermédiaire, confirmé).
Échoué sur une île déserte, en bateau pris dans
une tempête, ou encore à la recherche d’une cité
perdue… tout a été conçu pour vous faire plonger
dans des aventures sportives des plus palpitantes,
pour presque oublier l’effort physique.
keepcool.fr

Basic Fit, une forte croissance
au premier trimestre 2019
Le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 29 % d’une année
sur l’autre à 119,4 millions d’euros (2018 : 92,6 millions d’euros).
Le nombre d’adhésions a augmenté de 19 % d’une année sur
l’autre pour atteindre 1,96 million (2018 : 1,65 million).
Le nombre de clubs du réseau a augmenté de 22 au premier
trimestre pour atteindre 651 clubs (2018 : 533 clubs). Ils prévoient
d’ouvrir environ 125 clubs en 2019.
Tous ces chiffres sont dus à l’augmentation des abonnements
aux salles de fitness en général, en France, mais aussi grâce à
leurs « abonnements Premium » qui a permis de ramener plus
de 130 000 « amis », rejoignant leurs membres Premium sur
leurs séances d’entraînement, ce qui est un indicateur de la
demande d’entraînement en commun. Bien que cela limite
la croissance des adhésions individuelles, cela a un effet positif
évident sur les revenus.
basic-fit.com

Fitness Park lance Fight Park...
… un espace dédié aux sports de combat et aux arts martiaux

Quelle croissance pour
le fitness européen !
En 2018, le nombre total de membres de clubs
de fitness a augmenté de 3,5 %, pour atteindre
62,2 millions d’inscrits en Europe. Le nombre
d’ouvertures de clubs en Europe a augmenté de
4,6 % pour atteindre 61 984 clubs au cours de l’année.
Et le chiffre d’affaires total des clubs de fitness
européens est de 27,2 milliards d’euros en 2018, soit
une augmentation de 3,4 % par rapport à 2017.
Ces chiffres proviennent du rapport sur le marché européen de la santé et du fitness, publié chaque année
par EuropeActive en coopération avec Deloitte.
Le taux de pénétration le plus élevé en 2018 sur
la population totale inscrite en club n’était pas la
France (qui n’arbore que 8,9 %), mais bel et bien
les pays scandinaves comme la Suède (21,6 %), la
Norvège (21,4 %) et le Danemark (18,6 %).
europeactive.blackboxpublishers.com

Destinés aux sportifs les plus exigeants et à ceux qui souhaitent
aller plus loin dans leur entraînement physique, les espaces
Fight Park ont été pensés par Fitness Park pour permettre à ses
adhérents de « se dépasser et se surpasser » encore davantage,
en faisant le plein d’adrénaline et en évacuant les tensions du
quotidien.
Débutants, amateurs ou professionnels, chaque adhérent Fitness
Park ayant souscrit l’option Fight Park pourra s’entraîner en accès
libre (de 6 h à 23 h) ou réserver un cours pour 20 € par mois
en accès illimité en plus de l’abonnement annuel pour les
adhérents de l’enseigne.
Au programme : Boxe thaï, Grappling, Boxe anglaise, Kickboxing,
K1 ou encore Lady boxing… Les espaces Fight Park disposent
de tout le matériel nécessaire pour se perfectionner jour après
jour et se forger un mental d’acier : ring de boxe, cage MMA,
gants ou pattes d’ours (pour les séances collectives), tatami, sol
de force, sacs de frappe…
Déjà 15 clubs Fitness Park (Paris – Place de Clichy, Saint-Ouen,
Massy, Toulouse – Saint-Orens, Marseille – Bourse, Sarcelles,
Lisse, L’Isle-Adam, Villiers-sur-Marne, Pavillons-sous-Bois, Vitry,
Perpignan, Nantes, Thiais, Guadeloupe – Jarry) proposent le
concept Fight Park.
fitnesspark.fr
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Retrouvez toute l’actu fitness en continu sur
fitness-challenges.com
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Le KenGroup reprend les titres
de CMG Sports Club
Le groupe familial KenGroup, propriétaire du KenClub, du Klay
et de Blanche, rachète entièrement le réseau CMG Sports Club.
Les frères Benzaquen, en rachetant CMG, misent sur le premium
accessible.
Un investissement de 100 millions d’euros permettra une
rénovation des salles de sport pour opérer une montée en
gamme. Cet investissement s’appliquera sur 5 ans, le temps de
tout réaménager et d’établir une nouvelle stratégie adaptée au
positionnement.
Accor viendrait en soutien des propriétaires pour réaliser l’opération de reprise et mener à bien la refonte du plus beau réseau
francilien du fitness (21 salles à Paris). À ce stade, Accor évoque
laconiquement « une participation minoritaire » et « un montant
non significatif à l’échelle du Groupe ». Néanmoins, son appui
revêtirait une logique industrielle, l’offre fitness de Ken-CMG
venant compléter la gamme de services aux voyageurs d’Accor.
KenGroup et CMG Sports Clubs pourraient profiter de l’essor
du marché du fitness en Europe et dans le monde entier pour
devenir, à l’horizon 2024, un acteur sur la scène internationale
du sport premium.
cmgsportsclub.com

La nouvelle génération
des boissons énergisantes
sont WOW !
Rafraîchissantes, inattendues, mais surtout 100 % naturelles, les boissons fonctionnelles WOW sont le réflexe
bien-être pour tous ceux qui souhaitent prendre soin
de leur corps.
À chaque boisson sont associés une fonctionnalité et
un moment de journée :
• RÉTABLIR : Les boissons au charbon actif
• ÉQUILIBRE : Les eaux avec micro-organismes vivants
• NUTRITION : Les jus aux graines de chia
• FOCUS : La première boisson Nootropic d’Europe
drinkwow.fr

Precor et Sony,
un accord technologique

La révolution du tapis de course
non motorisé par Water Rower
WaterRower/NOHrD, spécialistes des appareils de fitness
haut de gamme, lèvent le voile sur le nouveau Sprintbok.
En septembre 2018, le Groupe annonçait le rachat de
la société, conceptrice et fabricante, du tapis de course
non motorisé du même nom, pour compléter sa gamme
d’appareils fitness en bois.
S’appuyant sur l’expertise d’ingénieurs, de sportifs et
de médecins spécialisés dans le sport de haut niveau,
WaterRower/NOHrD ont seulement mis quelques mois à
repenser et améliorer ce produit unique, afin d’offrir plus de
performances et de confort à ses utilisateurs !

Le fournisseur de kits de fitness Precor a signé un
accord avec Sony, qui permettra de rendre les
équipements Precor compatibles avec la solution
de gym intelligente Advagym du géant de la
technologie.
Le système utilise des capteurs sur les machines de
musculation pour enregistrer les répétitions et les
séries, tandis que dans les zones de poids libres, les
utilisateurs choisissent parmi une liste d’exercices
ou créent leurs propres exercices.
Garder la trace des entraînements de résistance
peut être difficile, mais l’Advagym est simple à
utiliser, et parce qu’il est relié à Preva de Precor, les
données de leurs membres sont toutes rassemblées
en un seul endroit, de sorte qu’ils peuvent voir leur
entraînement complet en un coup d’œil.
precor.com

waterrower.fr
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Style

La mode se démode,
le style jamais.
(Coco Chanel)

Dans un monde qui refuse l’uniformité et où tout pousse à la personnalisation,
le recours aux marqueurs forts, puissants et identitaires est devenu une
obligation. Mais quand on prend parti, on en vient très vite à avoir du parti pris !
Voilà pourquoi les choix qui impulsent l’identité visuelle d’un espace doivent
d’abord s’appuyer sur des invariants connus et rassurants (les styles universels),
avant de s’en remettre aux variables identitaires fortes et marquées (graphismes,
matériaux, accessoires, etc.).

Le principe du choix à « deux détentes »
Ce choix en deux temps est impératif. Sa finalité est
d’accueillir d’abord le visiteur (supposé futur adhérent)
dans une ambiance identifiable et rassurante, puis de
le convaincre de l’originalité du concept par quelques
touches inattendues, mais qui restent en harmonie
avec l’ensemble. C’est la définition même de « la
personnalité ». Cela repose sur une règle simple et
éprouvée : la décoration intérieure, c’est comme les
cocktails… on choisit une base d’alcool, pas deux !

Isabelle Metayer

Dirige la société
GEKIPS depuis
2008. Originellement spécialisée
dans le fitness, la
société a déployé
son savoir-faire
dans d’autres
secteurs et
compte désormais
de prestigieux
clients tels ON
AIR, le Louvre,
le musée d’Orsay,
de nombreux
golfs, hôtels, salles
de sport…
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4 STYLES MAJEURS
qui dessinent l’âme
de votre espace

1 Classique
Les études montrent que près de 30 % des
Français sont plutôt « classiques » en déco.
Un style qui cherche à séduire le plus grand
nombre, cela ne veut pas dire sacrifier sa
personnalité. Cette voie permet les ambiances
plus neutres, nature, le lounge, le végétal, les
ambiances douces et feutrées, sans marqueur
excessif.
Couleurs : vert d’eau et végétal, beige, taupe,
notes rouges, jaune soleil.
Matières : bois naturel, tissus, céramique.

2 Factory

Cette méthode présente un gros avantage. En optant
pour un angle de base, vous choisissez en fait non
pas une voie figée, mais une ouverture. Une fois la
base choisie, il vous est bien plus facile d’orienter les
ambiances, y compris de façon très marquée, mais
sans jamais vous retrouver dans une impasse. Ce qui
veut dire que dans le temps, vous serez toujours en
mesure de jouer sur des détails pour vous renouveler,
sans avoir à remettre en question tout l’ensemble,
c’est-à-dire en respectant votre concept sur la durée.

L’ambiance qui colle à l’activité CrossFit. On est
dans le recyclage, le détournement d’objets
et de matières qui évoquent les ambiances
usine, garage avec une connotation masculine
très marquée. Même dans ce style, il est
possible d’aller de la simple évocation jusqu’au
gothique, au grunge, au trash.
Couleurs : noir, gris béton, rouille, acier, tags.
Matières : métal, verre, béton ciré, éclairage
basse tension.

Une traduction pratique

Offre de grandes possibilités et des ambiances
qui peuvent être fort différentes. Il y a loin, en
effet, entre une ambiance zen, un style arty qui
confine au pop art ou encore les lignes épurées –
délicieusement désuètes – du design scandinave.
Couleurs & matières : no limit !

3 Design
Chez GEKIPS nous avons une connaissance pointue
des matériaux, de leur fabrication, donc de leur usage.
Nous savons conseiller un type d’armoire ou de banc
plutôt qu’un autre lorsque nous savons à qui et à quoi
un espace donné sera consacré. Ce conseil technique
est la moindre des choses, car il est le fruit d’une
longue expérience.
Ce qui est moins courant dans le domaine de l’aménagement d’espaces, c’est l’expertise que nous avons
déployée autant pour les valeurs sûres et éprouvées
que pour les tendances du moment, les harmonies
surprenantes, les nouveautés techniques, les nouveaux
accessoires, les classiques revisités ou les mobiliers
innovants. Là est la force de notre conseil et ce qui nous
a apporté tant de succès dans d’autres secteurs que
celui du fitness. Ce dernier profite d’ailleurs aujourd’hui
grandement de la diversification de nos expériences. //

4 Rétro
Le style a priori le plus marqué. Pourtant, il y a
loin, là aussi, entre une ambiance années trente,
une ambiance kitsch, une ambiance sixties
ou Bollywood. Ne voyez pas ces styles sur un
mode passéiste, mais plutôt comme un vecteur
d’émotion, de voyage, d’exotisme, de rêve.
Couleurs : harmonies d’époque.
Matières : jouez sur les finitions de portes et les
revêtements d’assises pour remonter le temps !

Tous les goûts sont dans la nature, tous les styles sont chez Gekips.

01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM
VESTIAIRES • ACCUEIL • CONSIGNE • SANITAIRES • ACCESSOIRES • MOBILIER EN COTES STANDARD OU HORS-NORMES.
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FITNESS
CHALLENGES
13 & 14 juin 2019
Aix-en-Provence
Inscription sur :

ﬁtness-challenges.com

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

En partenariat avec

PROGRAMME

JEUDI 13 JUIN
12h

Accueil & enregistrement au Centre des Congrès

12h30-14h

Déjeuner au Centre des Congrès

14h-15h

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

15h-16h

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

16h-16h30

FITNESS CHALLENGES
13 & 14 juin 2019

Pause-café

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

17h30-18h30 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.

20h

6 CONGRÈS
e

Le traditionnel dîner Wine & Fitness Clubs (en option)

LES TARIFS
RÉSERVATION
395€ HT
Ces tarifs comprennent les sessions
professionnelles du jeudi 13 et
du vendredi 14 juin, ainsi que les déjeuners.

Inscription sur :

VENDREDI 14 JUIN
9h-10h

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

10h-10h30

Pause-café

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

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

12h30-14h

Déjeuner au Centre des Congrès

14h-15h

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

15h-16h

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

16h-17h

ﬁtness-challenges.com

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

NOS PARTENAIRES
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Réflexions

Positionnement

Comment peut-on

facturer ses clients

1 800 euros l’année ?
Le cas de L’Usine
Thierry Poussin

Dans un secteur manquant encore de professionnalisme il y a vingt ans, et qui n’a cessé
d’évoluer vers la franchise et le low cost sous le poids de quelques gros acteurs, L’Usine,
dont le premier club ouvre en 2005 dans le quartier de L’Opéra à Paris de l’initiative de
Patrick Joly et Patrick Rizzo, a non seulement réussi à prouver qu’il était possible de
facturer ses adhérents 1 800 euros à l’année, mais a de plus confirmé qu’une telle offre
était pérenne dans le temps et pouvait continuer à se développer. Depuis, le centre s’est
décliné à Beaubourg et Saint-Lazare à Paris, mais aussi à Bruxelles et à Genève.

Le contexte
Pour comprendre L’Usine, il faut remonter à ses
deux pères fondateurs, les deux Patrick : Joly et
Rizzo. Le premier était directeur d’exploitation
de Club Med Gym et le second, directeur
commercial de Gymnase Club. En 1997, Patrick
Joly a l’idée de monter en gamme le futur
CMG avec l’offre Waou. « Le succès a été assez
rapide », témoigne-t-il, mais « nous ne pouvions
pas aller aussi loin dans le haut de gamme...
on en avait sous le pied. » En 2003, le duo définit
le « produit de ses rêves » et lance L’Usine.
« Cela sortait clairement de tout le marché. »
L’idée était de proposer une offre exclusive avec
des prestations (mais aussi un prix) inégalées,
tout en restant sportif.

Les moyens
Le prérequis est que la qualité soit homogène de
l’entrée à la sortie du club : tout doit être parfait :
accueil, vestiaires, équipements, personnel...
Première innovation : alors que tous les clubs
veulent se remplir au maximum, L’Usine établit
un numerus clausus à 2 000 membres pour le
club d’Opéra. Le ratio est de 1,3 adhérent par
mètre carré dans chaque club. « Le plus grand
des luxes c’est l’espace et la disponibilité du
matériel et des coachs », appuie le manager.
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Autre aspect : le matériel. Alors que la plupart
des clubs ont un contrat-cadre, L’Usine choisit
régulièrement ce qui se fait de mieux pour
chaque domaine. Woodway pour les tapis de
course, Keiser pour le biking et même Armani
pour les vêtements du personnel, et Devialet
pour la sonorisation ! Le haut de gamme ne se fait
pas sans les coachs (une cinquantaine) et tous
formés en continu par une cellule interne. Elle est
doublée d’une deuxième cellule de veille afin de
détecter les dernières tendances sur le marché.

Et L’Usine crée ses propres activités afin de se
différencier des grandes licences. Niveau prix,
L’Usine a choisi tout simplement d’être le club le
plus cher de Paris, mais sans être inaccessible.
Le seuil psychologique est estimé à 2 000 euros.
Quant au coaching, comptez 70 euros la séance.
Avec un tel positionnement, le club estime
être hors marché (même si quelques rares
concurrents existent). Ce prix offre une sorte
de « protection ». Mais l’un des ingrédients
incontournables est... l’emplacement. Il est plus

que jamais capital pour du haut de gamme. « L’Usine ne peut
être que dans les cœurs des capitales », insiste Patrick Joly,
et même dans des centres d’affaires. Rien que ça, cela crée
une barrière à l’entrée énorme pour les concurrents. L’offre
s’accompagne d’une relation client exigeante, avec prise de
contact au bout de 15 jours en cas d’absence. Pour faire briller
le club, L’Usine ne fait jamais de publicité. Elle met en avant son
expertise de coaching au travers de nombreuses interviews.
Une façon aussi de justifier le prix. Côté propreté et entretien
enfin, le manager estime dépenser quatre fois plus qu’un club
moyen et dix fois plus qu’un low cost. Chaque nuit, un technicien
assure la maintenance des équipements.

FITBENCH : Quand le sport
devient fonctionnel ...

Les résultats
Le succès de L’Usine se mesure de différentes manières.
L’entreprise est en croissance, et se développe au point
d’avoir ouvert cinq centres au total en quinze ans dans de
grandes capitales qui ont tous leur objectif de clients. À Paris,
c’est « le » club où vont les stars lorsqu’elles sont de passage :
Clint Eastwood, Scarlett Johansson, Bradley Cooper, Nathalie
Portman... Les autres clients sont essentiellement des CSP++ :
avocats, banquiers, patrons d’entreprise, hommes d’affaires
de passage à Paris, ou personnalités de la mode... Citons
aussi les sollicitations de la presse, gage de reconnaissance.
Celle-ci se mesure aussi avec le succès du coaching : rien
qu’à Opéra, le club génère 700 000 euros HT via le coaching
en un an. Le taux de réabonnement est quant à lui au-dessus
de la moyenne, avec 65 %. Difficile de faire mieux. //

Nouveautés
FITNESS

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

Les 3 conseils
pour faire du
vrai haut de gamme :
• Avoir un emplacement haut
de gamme
• Maîtriser le nombre d’adhérents
au mètre carré
• Se remettre en question
en permanence

ACTECH PRO - mag@actechpro.com

14

Actualités

Interview

Orangetheory
Fitness

« brûle » tout sur son passage !

Pierre-Jacques Datcharry

Une séance collective de 60 minutes durant laquelle chaque
performance est affichée sur un grand écran : c’est la formule
proposée par le réseau de franchise Orangetheory Fitness. Depuis
son lancement en 2010 aux États-Unis, rien n’arrête le spécialiste
de l’afterburn présent dans 22 pays et qui a enregistré une
croissance de 137 % ces trois dernières années. Rencontre avec
David LONG, son CEO.

Comment est né le concept Orangetheory Fitness ?
J’ai toujours été un grand passionné de fitness et je voulais créer un
concept innovant. Puis j’ai rencontré Ellen Latham qui dirigeait son
propre studio de Pilates en Floride. Malgré les cours qu’elle délivrait,
Ellen a constaté que ses clients continuaient de faire appel à des
coachs sportifs pour brûler plus de calories grâce au cardio. Nous
avons donc eu l’idée de créer des séances axées sur la performance
cardiovasculaire et de rajouter des moniteurs de fréquence cardiaque
aux poignées ou sur la poitrine des clients. L’objectif était d’afficher
en temps réel leur progression sur un grand écran et de proposer un
cours réellement tourné vers le résultat.

Lorsque vous l’avez développé, ce concept n’existait pas
encore aux États-Unis. Quelles sont les difficultés que
vous avez rencontrées ?
Nous avons rencontré pas mal de challenges en ouvrant les deux
premiers studios. D’abord parce que c’était un concept très différent
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de ce qui existait déjà sur le marché. Il a fallu expliquer en quoi il se
distinguait de ce que les gens avaient pu expérimenter jusque-là.
Ensuite, en tant que nouvelle marque, il a fallu créer notre propre
système d’entraînement et offrir une véritable expérience qualitative.
Enfin, nous avons dû gérer la réaction des gens face au prix qui est bien
plus élevé que dans une salle traditionnelle, même s’il reste moins cher
que les services d’un coach privé. On nous fait beaucoup de retour sur
la question du tarif et nous expliquons aux personnes réticentes en
quoi notre offre se différencie de celle d’une salle classique.

Orangetheory Fitness collecte en live des données
diffusées publiquement pendant la séance. Est-ce que cela
ne constitue pas un frein pour les débutants ?
C’est une bonne question. La clé pour que les adhérents se sentent à
l’aise indépendamment de leur niveau de fitness est de les préparer
en amont du cours. Qu’il s’agisse de la vitesse, du poids ou du type
d’exercices, nos coachs les rassurent dès le départ et les aident à

RÉDUISEZ
RÉDUISEZ DE
DE

IMPAYÉS,
IMPAYÉS, MALADIES,
MALADIES, ACCIDENTS,
ACCIDENTS, DÉPLACEMENTS
DÉPLACEMENTS PRO,
PRO, DÉMÉNAGEMENTS,
DÉMÉNAGEMENTS,
PERTE
PERTE D'EMPLOIS,
D'EMPLOIS, GANGRAINENT
GANGRAINENT VOS
VOS ABONNEMENTS
ABONNEMENTS !!!
!!!
CE
CE NE
NE SERA
SERA QU'UN
QU'UN MAUVAIS
MAUVAIS SOUVENIR
SOUVENIR GRÂCE
GRÂCE ÀÀ ASSUR-ABO.
ASSUR-ABO.
N'EN
N'EN PARLEZ
PARLEZ PAS
PAS ÀÀ VOTRE
VOTRE CONCURRENT
CONCURRENT ...
...
contact@assur-abo.fr
contact@assur-abo.fr
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travailler à leur propre rythme. Orangetheory Fitness propose trois
niveaux de performance : Power Walkers, Joggers, Runners. Notre
rôle est de leur donner des clés pour atteindre le résultat escompté.
Les clients ne sont pas là pour être compétitifs. Même si certains
privilégient la compétition, un nouveau venu se concentre surtout
sur l’apprentissage du cours et sur ses propres objectifs. Nous
avons également récemment équipé chacun de nos équipements
cardiovasculaires d’un écran connecté. Cela permet à l’adhérent de
rester concentré sur ses propres performances plutôt que sur l’aspect
compétition. Quel que soit le niveau, Power Walkers, Joggers, ou
Runners, l’objectif est de se concentrer sur la même zone cardiaque :
12 minutes à 84 % de la fréquence cardiaque maximale. Nous
conservons cependant le grand écran qui permet au coach de voir
comment les participants évoluent et de les aider au bon moment.

Comment réussit-on à convaincre les clients potentiels
de payer plus chez Orangetheory Fitness, quand le prix
référent pour un abonnement mensuel tourne autour de
30 euros sur le marché français ?
Grâce à nos cours axés sur l’efficacité, nos clients atteignent
rapidement leurs objectifs. Cela joue sur le taux de rétention des
membres. Ils sont d’abord intéressés puis convaincus. Lorsque l’on
a ouvert notre tout premier studio, il a fallu travailler dur pour
attirer les premiers clients. Une fois qu’ils sont venus, les résultats
ont fait le reste. Le bouche-à-oreille a joué un rôle déterminant et
une communauté s’est créée. Les premiers abonnés ont invité leurs
proches à tester une séance gratuite pendant laquelle ils ont pu
mesurer le bénéfice de nos cours et mieux comprendre nos tarifs.

Comment expliquez-vous que votre clientèle soit
essentiellement féminine et comment comptez-vous
attirer plus d’hommes dans vos studios ?
Nous avons fait des recherches sur la question en utilisant les data
disponibles aux États-Unis et avons découvert qu’historiquement les
femmes plébiscitent davantage les cours collectifs que les hommes.
Elles sont donc plus enclines à tenter l’expérience Orangetheory.
Dans nos studios, leur taux de fréquentation est supérieur au départ,
mais cela évolue ensuite avec le temps. Les hommes comprennent
progressivement qu’il s’agit de cours mixtes avec différents niveaux
de fitness. Dans certains studios, on avoisine les 50/50. On observe
aussi que les hommes sont moins nombreux, mais restent plus
longtemps que les femmes. Par ailleurs, à l’international, l’écart est
moins marqué. Au Japon, les hommes sont même plus nombreux à
fréquenter nos studios.

Le rôle des coachs est très important chez Orangetheory.
Comment les formez-vous et ont-ils des intérêts financiers
au sein du réseau ?
Chaque studio nécessite 5 à 6 coachs. Nous recrutons donc beaucoup,
mais ne retenons que les meilleurs profils. La poignée de candidats
présélectionnés pour un studio suit une formation qui sert aussi
de période d’essai. À l’arrivée, nous conservons les 5 à 6 meilleurs
d’entre eux. Ceux qui ont la capacité d’inspirer les adhérents tout en
étant multitâches. Bien que cela puisse constituer un défi, le taux
de rétention des coachs chez Orangetheory est très élevé. Notre
business model leur assure 3 à 4 cours dans la journée et les dispense
de devoir courir d’une salle à l’autre pour accumuler les séances.
Financièrement, ils tirent donc leur épingle du jeu. Nous avons aussi
parfois des partenariats dans certains studios avec le coach principal
qui peut bénéficier d’intérêts, mais c’est plus rare.

Orangetheory Fitness compte précisément 1 200 studios
dans le monde, à quand un studio à Paris ?
Dès que possible, peut-être cette année.

Comment voyez-vous l’avenir du fitness dans le monde ?
Est-ce que l’on aura encore le temps demain d’aller dans
un club ?
Je pense que la mode des réseaux sociaux et le développement des
offres sur portables ou ordinateurs ne supprimeront pas le besoin
basique d’être en groupe. C’est d’ailleurs en réaction à ce phénomène
que nous avons voulu créer notre concept. Il y a environ 5 ans, le
New York Times a publié un article sur le sujet. Ils ont étudié des
salles comme Equinoxe où les adhérents gardent leurs écouteurs
sur le tapis de course, ne parlent à personne et rentrent chez eux.
Ensuite ils sont venus dans nos studios et ont observé la dynamique
et l’interaction entre les membres. Je pense que cela va être un
facteur important pour les gens à l’avenir. Certes, il existe un fitness
à domicile qui fait partie intégrante de la routine sportive, mais je
pense que la plupart des pratiquants ont besoin de se rendre en salle
pour trouver une communauté et une interaction humaine. Cela
nous motive et nous permet d’être plus responsables que lorsque l’on
ne dépend que de soi pour y arriver. Les montres connectées et les
data qu’elles contiennent aident également les gens à comprendre
l’importance d’une activité physique régulière. C’est une motivation
supplémentaire à s’entraîner au quotidien. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle nous sommes actuellement en pourparlers avec Apple
en vue d’une éventuelle collaboration. //

« Ce qui nous distingue
chez Orangetheory Fitness,
c’est le résultat. »
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ENRICHISSEZ L’EXPÉRIENCE DE
VOS ADHERENTS
Composez l’expérience digitale que vous souhaitez proposer à vos
adhérents avec notre offre Preva et notre réseaux de partenaires.
Plus d’info au 04 74 99 08 43 | france@precor.com | www.precor.com
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Marché

La 4 révolution
industrielle
e

frappera aussi le marché du fitness !
Stephen Tharrett
stevet@club-intel.com
Cofondateur du ClubIntel et ancien président de IHRSA

Selon Klaus Schwab, auteur du livre The 4th Industrial Revolution, cette nouvelle révolution
industrielle changera fondamentalement notre façon de vivre, de jouer et de travailler, remettant
en question ce que signifie être humain. Les révolutions industrielles précédentes ont toutes eu
un impact sur notre façon d’interagir avec notre monde, mais avec l’émergence de la 4e révolution
industrielle, les enjeux ont changé, et avec elle nos écosystèmes capitalistes et humains, y compris
l’industrie du fitness. Nous sommes témoins d’un péril et d’une promesse sans précédents à l’égard
de nos façons traditionnelles de faire des affaires et de poursuivre notre vie.

T

out ce changement est alimenté par
des technologies de pointe qui mettent
l’accent sur l’accélération de l’évolution
des affaires. Brian Solis appelle ça le
darwinisme numérique dynamique, où l’introduction de la technologie et son utilisation par
les gens dépassent la capacité des entreprises
à les adopter. La 4e révolution industrielle offre
aux entreprises un choix : s’adapter et adopter
rapidement les technologies émergentes ou
devenir non pertinentes et disparaître. L’industrie
de la santé/forme physique n’est pas exempte
des forces naturelles du darwinisme numérique.
Dans la suite de cet article, nous explorerons
quelques-unes des nombreuses tempêtes
numériques qui recadrent l’écosystème de
l’Industrie de la santé et du conditionnement
physique, soit l’engagement mobile, les
agrégateurs numériques, le contenu et les
instructions de conditionnement physique
virtuel et l’intelligence artificielle (voir encadré
page suivante pour la liste des perturbateurs
numériques).

Perturbateurs numériques
Applications mobiles : Selon une étude
réalisée en 2018 par Hoot Suite, 68 % des
citoyens du monde sont des utilisateurs
mobiles uniques. Dans une autre étude menée
par eMarketing.com en 2018, il montre que le
citoyen moyen passe 90 % de son temps sur
un smartphone immergé dans une application
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mobile, et 81 % de ce temps est passé à
consommer ses cinq applications préférées.
Thomas Husson de Forrester Research parle
des applications mobiles comme d’un nouveau
pont numérique vers le monde physique et d’un
outil qui transformera toute votre entreprise.
Cela signifie que les applications mobiles sont la
façon dont les gens se connectent à leur monde,
qu’il s’agisse d’un ami, un collègue ou une
entreprise. De plus, cela signifie non seulement
qu’une application mobile est une nécessité
commerciale, mais aussi qu’elle doit être une
application très pertinente, convaincante et
attrayante si l’on veut attirer vos clients. Selon
l’étude 2018 de ClubIntel sur les tendances
de l’industrie internationale du fitness, 40 %
des opérateurs de fitness européens ont une
application mobile, ce qui signifie que plus de
la moitié des opérateurs de fitness européens
ne parviennent pas à se connecter avec leur
audience en utilisant l’outil qu’ils ont choisi
comme leur méthode d’engagement préféré.
Intermédiaires du numérique : Basés sur
le Cloud, les intermédiaires numériques sont
des fournisseurs de services qui revendent
l’offre d’un club ou d’un studio de fitness aux
consommateurs et/ou aux entreprises à un prix
inférieur et de façon plus pratique que nous
le faisons (pensez à Amazon ou Bookings.com).
Au cours des cinq dernières années seulement,
des entreprises comme ClassPass, PayasUgym et
Urban Sports Club ont recadré la façon dont les
consommateurs ont accès à un club. Désormais,

au lieu que les consommateurs aient à faire des
recherches Internet, visiter une variété de clubs
pour trouver le bon, faire un tour et supporter le
discours de vente, tout ce qu’ils ont à faire est
d’utiliser un de ces intermédiaires, acheter un
abonnement ou un forfait, puis choisir parmi un
des milliers de clubs et studios. Comme si cela ne
suffisait pas, des intermédiaires comme Gympass
vendent maintenant des adhésions d’entreprise
directement aux entreprises, éliminant ainsi
l’exploitant du club de l’équation des ventes.
Selon l’étude précitée sur les tendances de
l’industrie internationale du fitness, environ 16 %
des exploitants de clubs européens utilisent un
agrégateur numérique à un certain niveau.
Fournisseurs virtuels de fitness : Tout a
commencé par des plates-formes numériques
comme Fitness on Demand, Wexer et Les Mills,
qui permettaient aux clubs d’offrir un contenu
de fitness téléchargeable et en continu. Selon
l’étude de tendances, 19 % des opérateurs
européens proposent aujourd’hui des cours de
fitness de groupe virtuels en club. Désormais,
les consommateurs, qu’ils soient membres du
club ou non, peuvent accéder en direct ou à la
demande à des contenus de fitness de groupe et
de coaching personnel, où qu’ils soient, avec leur
téléphone portable, leur tablette ou leur smart TV.
Daily Burn, le plus grand fournisseur de contenu
à la demande et en continu, compte plus de
2 millions d’abonnés, Beach Body on Demand,
plus d’1 million d’abonnés, et le Peloton chéri
du marché compte plus de 600 000 abonnés.
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En Europe, Basic Fit et McFit offrent leur propre
contenu personnalisé auquel les membres
peuvent accéder de partout. Récemment,
Les Mills a mis en place une plate-forme de
ce style. Forte, une entreprise américaine
aide les clubs et les studios à diffuser du
contenu à leurs membres et dans le monde
entier. Une innovation récente est le Mirror
qui permet aux consommateurs de diffuser
du contenu vers un miroir personnalisé
supporté par des applications de réalité
augmentée et d’intelligence artificielle. Une
étude menée en 2016 a montré que les
nouveaux utilisateurs de fitness sur demande
étaient aussi susceptibles de dépenser
autant pour du contenu numérique que pour
des abonnements à un club.
Intelligence Artificielle (IA) : L’IA fait
référence aux réseaux informatiques qui
peuvent reproduire à un degré ou à un autre la
capacité de renseignement de l’homme. Ces
systèmes intègrent des capteurs (imitant les
sens humains) avec une puissance de calcul
profonde et des capacités d’apprentissage
(nos cerveaux) pour rendre des décisions et
une direction (à quel point est-ce humain).
Les systèmes d’IA les plus avancés prennent
les informations qu’ils collectent via de
multiples capteurs et points de collecte de
données pour prendre des décisions pour
nous, y compris en servant d’entraîneurs et

Musculation
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de coachs virtuels (Bolt, Sensora et Vi by Life
Beam). Les clubs peuvent maintenant utiliser
les balises et le géo-tracking pour enregistrer
toutes les actions d’un membre dans le club,
puis avec l’IA et leur envoyer des messages
personnalisés ou dire au membre quels
exercices faire et comment le faire. TinOQ a
récemment introduit un système d’IA utilisant
la reconnaissance faciale avec des caméras
placées stratégiquement qui peuvent suivre
les membres, agréger les données, envoyer
des messages et bientôt, prescrire des
exercices.

4e révolution
industrielle,
les perturbateurs
numériques :
• Intelligence artificielle
•R
 éalité augmentée
•C
 rowdfunding
•P
 asserelles de paiement
numérique

Dernières réflexions
La 4 révolution industrielle continue
de donner naissance à une série de
technologies perturbatrices et destructrices
qui révolutionnent le fonctionnement de
l’industrie du fitness. L’Industrie du fitness
ou du moins bon nombre des opérateurs
de l’industrie du fitness se retrouvent
en proie aux ravages du darwinisme
numérique. Pour éviter cette calamité, les
exploitants de centres de conditionnement
physique doivent se lancer et adopter ces
perturbateurs technologiques qui façonnent
l’avenir du fitness ou risquent de devenir
impertinents. //
e

• Intermédiaires du numérique
•A
 pplications mobiles
•P
 ortefeuilles mobiles
•R
 éseaux sociaux
•S
 treaming de fitness virtuel
(coaching et groupe)

•R
 éalité virtuelle

Cardio

PERFORMER

Cross-Training

CURVE-RUNNER

www.carefitness.com

+33 (0) 1 48 43 41 00 - care@carefitness.com
Showroom: 18-22 rue bernard Bobigny 93000
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Zoom

Marque

Eleiko,

le fitness olympique !
Interview de Pierre-Jacques Datcharry

Rencontre avec Mathieu Gratereau, responsable des ventes Eleiko pour
la partie francophonie, ainsi que pour l’Espagne, Italie, et Portugal.

Pourriez-vous nous raconter brièvement l’histoire de la
marque Eleiko, devenue l’une des marques leaders sur le
marché ?
L’histoire d’Eleiko est très étonnante, car la marque était spécialisée
depuis trente ans dans la fabrication de petits appareils de cuisine
(gaufrier et grille-pain). En 1957, M. Hellström, superviseur de l’usine,
passionné d’haltérophilie a une idée de génie pour parer au problème
de la torsion des barres d’haltérophilie, il décide d’utiliser le métal des
gaufriers, acier ultrarésistant. Il met au point l’un des produits qui
feront la renommée mondiale d’Eleiko : la barre d’haltérophilie. La
société prend un nouvel essor et se spécialise dans la fabrication de
matériel sportif. Depuis ce jour-là, ce sont plus de 1 000 records du
monde qui ont été réalisés avec une barre Eleiko.

Quel est votre positionnement pour 2019-2020 et quels sont
les points forts de votre stratégie sur le marché français ?
En tant que référence dans des sports tels que l’haltérophilie, la force
athlétique et le CrossFit, nous avons pour objectif de nous affirmer
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comme le partenaire par excellence des zones d’entraînement
fonctionnelles et de poids libre des salles de sport.
Notre matériel haut de gamme est rigoureusement testé, nous avons
3 certifications (IWF, IPF, World Para Powerlifting) qui font d’Eleiko,
une marque de référence pour la préparation physique et l’entraînement sportif en France.

Quelles sont les nouveautés produits Eleiko ?
L’innovation a toujours été au cœur de l’ADN d’Eleiko, avec pour
objectifs de satisfaire et répondre aux exigences des sportifs et des
responsables des salles.
Par exemple, notre SVR plate-forme répond à la problématique de
sons et de vibrations des clubs. Notre öppen deadlift bar répond à
une problématique d’ergonomie et d’équilibre pour l’utilisateur, et
les haltères EVO sont réputés pour leur durabilité, leur grip et leur
rotation lente et continue. //

VIRTUAL BIKE

NOUVEAU

LES COURS LES MILLS™ MAINTENANT ACCESSIBLES DANS VOTRE ESPACE CARDIO/MUSCU
L’alliance de LES MILLS™, du vélo haut de gamme STAGES™ (SC3)
et de la technologie immersive la plus avancée à tout moment.
L’expérience individuelle des cours collectifs :
- 3 programmes LES MILLS disponibles
- 8 éditions/programme
- Nouvelle édition chaque trimestre
- Multilangues

Ec ran tac til e HD 15 pouces

R PM ™

L ES M I L L S SPR INT ™

Données
d ’e ntraîn ement
e n te mp s réel :
c ad e n ce , p u issance
et fré q u e n ce c ardi aque
(comp atib l e s Myzone)

Sp r intSh ift™ : c h an gement
rap id e d u ni veau
d e ré sist ance
TH E TR I P™

Con n ex ion au c asq u e audi o
via Bl u etoot h™

Confor t d e p é d al age inégalé

Gran d e fiabi li té :
con ç u p ou r u n u sage intensi f

x
+33(0)4 42 91 02 80 I cx.fr@planet-fitness.com

lesmills.com/fr/virtualbike
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Les fondamentaux
obligatoires
des clubs de fitness

Vanessa JODAR
Directrice générale Planet Fitness Group

Tous les clubs cherchent le saint Graal, la différenciation. Ils s’imaginent que c’est ce qui
va leur permettre de sortir du lot et leur amener comme par magie des centaines de clients.
C’est normal. Dans un marché de plus en plus compétitif, tout le monde essaie de défendre et
de développer sa position. Cela dit, il est essentiel de comprendre qu’il y a bonne et mauvaise
différenciation.

A

vant d’être différent,
la priorité est d’être pertinent et
qualitatif. Il ne faut pas prendre
les choses dans le mauvais sens,
essayez d’abord d’être bon puis travaillez vos
différences. Ce serait la même erreur que si un
restaurateur essayait à tout prix de produire le
plat miracle sans s’occuper de la propreté de
son restaurant, de la qualité de son personnel,
du service, et du reste de sa carte...

belle déco. Des clubs comme On Air ou John
Reed l’ont bien compris et ont une proposition
d’ambiance très étudiée et ciblée sur leurs profils
clients. On perçoit donc une évolution positive
dans ce domaine et c’est bien.

Y a-t-il d’autres prérequis indispensables pour
gagner le droit de rentrer dans le jeu ? Oui, en
voilà 5 parmi tant d’autres, qui me semblent
souvent négligés...

En revanche, même si certains clubs font des
efforts au niveau de l’agencement et du style,
la réflexion s’arrête quasi systématiquement à
la porte du studio de cours. On dirait que les
architectes qui font des merveilles dans le club
y sont interdits de séjour ! La semaine dernière,
j’ai visité à Milan le flagship d’une chaîne de
clubs de fitness les plus performantes d’Europe.
Un club magnifique, au design chic, un espace
team training super moderne, une salle de
bridge, de projection, un studio cycling à la
pointe. En revanche, la salle de cours principale,
une horreur ! Murs blancs, miroir, parquet, faux
plafonds, néons... Une réelle anomalie, seule
au milieu du reste. Quand je leur ai demandé
pourquoi, ils m’ont simplement répondu qu’ils
n’y avaient « pas trop pensé, que la salle avait
toujours été comme ça, et qu’ils l’ont laissée telle
quelle ». Alors que c’est l’endroit le plus facile à
théâtraliser, même sans un gros investissement.
Il suffit de mettre de la couleur sur les murs ou
des wall prints motivants, des lumières plus
flatteuses et moins agressives que des néons,
du beau matériel et le tour est joué...

1- Un design qui a de l’impact

Une belle zone fonctionnelle
de préférence de type « Turf »

La motivation vient aussi de l’environnement.
Pourtant, de trop nombreux clubs ont gardé un
look très « années 1980 ». Il faut être conscient
de l’impact visuel d’un beau design et d’une

C’est l’autre zone qui pour moi se doit d’être
aujourd’hui proposée dans un club. Tout le
monde se les arrache, les Millennials en tête.
Très courantes dans les pays anglo-saxons, elles

Il y a en marketing un concept simple qui explique
les 3 différents besoins du client, l’importance de
les satisfaire et comment.
La première catégorie regroupe les besoins
basiques, ce sont des prérequis essentiels non
exprimés par le client. Si vous ne les satisfaites
pas, ils vous enlèvent toute raison d’être.
Des exemples en fitness ?
Une hygiène irréprochable, un accueil chaleureux,
dynamique et bienveillant, du matériel renouvelé
régulièrement, des instructeurs diplômés pour
démarrer. Et non, avoir de l’électricité ne se
classe pas comme un avantage concurrentiel...
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sont encore trop rares dans nos clubs français.
Ceux qui ont commencé à les intégrer se sont
rapidement rendu compte de leur impact visuel
et commercial et surtout de l’engagement
qu’elles génèrent chez les clients, en particulier
sur les jeunes générations et les hommes.
Proposer une belle zone ouverte sur votre
plateau, avec assez d’espace pour mettre des
sleds, des box jumps, des kettlebells, pouvoir
animer des cours encadrés de type fonctionnel
est aujourd’hui une obligation. La grosse
erreur par contre est d’y mettre une cage au
milieu. Le look est sympa, mais en pratique,
ça coûte une fortune, ça prend bien trop de
place pour qu’au final, une ou deux personnes
s’en servent et ça vous empêche d’organiser
de vrais entraînements dynamiques avec 15 ou
20 personnes. Mieux vaut un cadre TRX ou des
éléments de suspension au plafond.

2- Du matériel performant
Cet aspect, les clubs l’ont aujourd’hui
relativement bien intégré. Avec l’arrivée des
clubs budgets et leurs beaux parcs de machines,
les managers se sont réveillés et proposent des
zones cardio muscu avec de bons tapis de
course, de bons vélos, du matériel joli, agréable
à utiliser et bien entretenu. Mais par contre, là
aussi, l’investissement doit se poursuivre dans
les salles de cours ! Mettre 10 000 euros dans
un tapis de course utilisé par 3 personnes par
heure aux créneaux phares et rechercher la
solution la moins chère pour le matériel de cours
collectifs qui brassent pourtant des dizaines de
personnes à chaque créneau n’est pas logique.

38 millions

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

Et s’ils fréquentaient
plutôt votre club ?

le community manager des salles de sport
arturin.com

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

La différenciation
passe surtout
par l’interaction
humaine, la qualité
de vos équipes et
l’atmosphère, des
éléments bien plus
difficiles à copier !

L’impact en termes de qualité d’expérience et de
fidélisation est bien plus grand, toutes les études
le prouvent et pourtant, c’est toujours le dernier
espace qui fait l’objet d’attention et de budget.
Dommage !

3- Un plan marketing,
en particulier digital
Trop de managers pensent encore à leur
site Internet et aux médias sociaux comme
à des éléments compliqués qui ne rentrent
pas dans leur champ de responsabilités. Sauf
qu’aujourd’hui, le trafic vient essentiellement
d’Internet et que le print a beaucoup perdu en
impact et résultats, tant en termes d’acquisition
que de communication avec les clients. En effet,
ils veulent aujourd’hui pouvoir accéder sur votre
site, médias sociaux ou application à toutes les
infos importantes vous concernant : réserver,
acheter, poser une question et surtout recevoir
une réponse rapidement et facilement.
Un site Internet bien pensé et conçu pour attirer
du trafic et surtout capturer des contacts, des
pages Facebook, Instagram professionnellement
et efficacement animées, des messageries en
ligne bien utilisées sont devenus des éléments
non négociables. Nous sommes passés à l’heure
du digital il y a plus de dix ans maintenant...

4- Utiliser le pouvoir des
marques fortes pour
renforcer la sienne
Pour composer l’offre de votre club, appuyezvous sur des marques connues qui ont fait leurs
preuves, comme TechnoGym, Woodway, Matrix,
TRX, Zumba ou Les Mills pour n’en citer que
quelques-unes.
Même dans un marché très compétitif, il faut
compter sur ces marques motrices qui rassurent
et plaisent aux clients grâce à la grande qualité
d’expérience qu’elles délivrent.
Bien entendu, les proposer ne vous rend pas
différent, là n’est pas l’objectif ! Elles vous
permettent simplement de vous assurer que vous
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proposez le meilleur en termes de machines et
de cours collectifs de base et d’affirmer en toute
confiance et fierté, que vous investissez dans ce
qui se fait de mieux pour vos clients.
Construire son propre tapis de course pour ne
pas proposer la même marque leader qu’un
concurrent ou réinventer la roue en essayant
de créer en interne une meilleure expérience de
cours collectif que celle délivrée en BODYPUMP
ne me paraît pas très stratégique. Proposer une
moindre qualité dans l’optique d’être différent est
rarement payant sur la longueur...
Mieux vaut garantir sa base et ensuite
focaliser son énergie sur la personnalisation
et l’innovation avec 20 % de son offre. Sans
oublier que la différenciation passe surtout par
l’interaction humaine, la qualité de vos équipes
et l’atmosphère, des éléments bien plus difficiles
à copier !

5- Programmer des cours
virtuels au planning
Un autre exemple de raccourcis pris par certains
managers : « Je ne veux pas proposer de cours
virtuels, car les clubs budgets en proposent. »
Peut-être que l’enjeu est plutôt de proposer des
cours virtuels ET des cours live, et donc d’offrir
plus et non moins ?
Les clients veulent pouvoir faire leurs activités
préférées même en dehors des créneaux
phares. Compléter son offre live avec du virtuel
ne remet absolument pas en question votre
volonté et votre engagement à proposer des
sessions de grande qualité encadrées par des
instructeurs bien formés et bien réels. Cela
permet simplement de proposer un planning
beaucoup plus large facilement, et donc d’être
plus pertinent et d’apporter plus de valeur.
Aujourd’hui, une bonne offre dans ce domaine
est obligatoire.
Bref, l’hygiène, l’accueil et la relation client d’une
manière générale, du staff bien recruté et bien
formé, un design et des équipements motivants,

de très bons cours collectifs en live et en virtuel
parfaitement délivrés, l’animation d’une belle
zone fonctionnelle, une communication digitale
active et efficace sont autant d’éléments qui
représentent le ticket d’entrée pour un club. Le
niveau s’élève et le métier est différent de ce qu’il
était il y a vingt ans. En 2019, si tous les éléments
évoqués ne forment pas les bases de votre
business, on peut se demander quel est l’intérêt
d’essayer absolument de trouver l’innovation
qui va vous démarquer. Et surtout, si cette
« innovation » est en fait de reproduire quelque
chose qui existe déjà, mais en moins bien...
Je simplifie probablement trop l’équation, mais
cela dit, pour moi, la règle de base est simple :
chercher à être différent c’est bien, mais il faut
avant tout, chercher à être bon. La qualité ne
déçoit jamais. Par contre, une fois ces bases
posées, il faut raconter son histoire différemment,
identifier ce qui est vraiment unique chez soi et
bien en parler. Ces éléments différenciants ne
sont pas forcément des produits, il s’agit souvent
d’éléments intangibles, liés à l’humain, par
exemple la motivation de votre équipe à apporter
de vrais résultats à vos clients, et comment cela
se traduit dans votre proposition et vos process.
Bien sûr, il peut aussi s’agir d’éléments plus
tangibles comme :
• o rganiser des DJ Set le soir à partir de 18 h les
jeudis et vendredis (ou autre) ;
•p
 roposer des abonnements sans engagement
et/ou la capacité de résilier sans passer par des
mois de galère ;
•
suivre les clients qui décrochent pendant
4 semaines en les contactant systématiquement
pour prendre de leurs nouvelles et les aider à
poursuivre leurs efforts.
Ces éléments sont plus faciles à copier et il est
rare qu’ils demeurent longtemps des avantages
concurrentiels, d’où l’importance d’avoir une
base très solide qui permette de délivrer de la
qualité, des résultats et de la satisfaction sur la
durée. //
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Christophe

Fontanel
monsieur

« Coréo accueille toutes personnes souhaitant être suivies
et accompagnées dans la mise ou la remise en forme.
Les personnes à pathologies ou maladies sont suivies
et recommandées sur prescriptions médicales selon
des protocoles bien précis. »
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sport-santé
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Il est la preuve que le sport et
la santé ne font qu’un. Promis à une
Thierry Poussin

Avec Coréo
Concept,
Christophe
Fontanel est
pionnier du
sport santé
en France. Luimême confronté
au besoin de
pratiquer un
sport adapté
suite à un grave
accident, il se
dévoue pour
faire du fitness
un vrai atout
santé.

belle carrière dans la boxe lorsqu’il a vingt ans,
Christophe Fontanel se voit stoppé net par
une rupture d’anévrisme. S’ensuit un parcours
du combattant qu’il réussit à franchir grâce
à une activité physique adaptée. Sa femme,
Chloé Picart, est aussi victime d’un accident
névralgique. Elle doit mettre un terme à la
danse… C’est avec elle que Christophe Fontanel
lance, en 2013, à Aurillac, Coréo Concept, un
centre de remise en forme d’un nouveau
genre, totalement orienté vers la pratique
sportive adaptée aux maux du corps : sur
800 clients, 80 % ont une pathologie. Pionnier
du sport santé en France, c’est avec une belle
modestie qu’il nous narre son histoire.
C’est dans le Cantal, dans le petit village de
Montsalvy, que Christophe Fontanel fait ses
premiers pas sportifs. Il a sept ans, et « déjà »,
sourit-il, asthmatique. Ce sera le football.
Mais alors que tous les autres petits garçons
ne pensent qu’à se dépenser, marquer ou
impressionner leurs camarades, Christophe
Fontanel est « captivé » par autre chose. « Je me
demandais comment est-ce que l’éducateur
faisait pour nous emmener tous autant que
nous étions vers des objectifs. » Une sensibilité
qui n’aura de cesse de se développer, et
guidera sa vie. Un autre aspect se développe
vite : la passion pour les sports de combat.
Il découvre le judo, et M. Guy Choplin, une
personne qui le marque par sa polyvalence,
sa curiosité et son grand panel de compétences. « On était 50 et il mettait en place

des exercices pédagogiques pour que tout
fonctionne, c’était fou. Je n’avais que 12 ans,
mais je savais que je voulais suivre ce modèle »,
se souvient Christophe Fontanel, la quarantaine
aujourd’hui. Attiré comme un fou par Bruce
Lee une fois ado, il approche son art en se
mettant à la boxe : thaï, française, kickboxing…
Il monte pendant trois ans et commence à
avoir des résultats au niveau national. Mais à
18 ans, c’est le drame : une crise d’épilepsie.
Les médecins diagnostiquent un angiome
cérébral. Pour le résorber, une radiothérapie,
mais aussi, plus de sport. Deux ans plus tard,
le sort frappe à nouveau et plus violemment
encore : le jeune sportif qui rêve de devenir
prof de gym est victime d’une rupture
d’anévrisme. Au CHU de Limoges, le professeur
Vidal lui promet qu’il pourra reprendre le sport,
mais seulement si l’opération se passe bien.
Sinon il risque de perdre la vue, le côté gauche,
sans parler de la mort. L’intervention se passe
bien, mais Christophe Fontanel perd 10 kg,
le ramenant à 52 kg pour 1,80 m (contre 70 kg
aujourd’hui), et doit réapprendre à marcher…
Il se souvient : « C’est un infirmier qui m’aidait
dans ma rééducation entre les soins. » De
retour à la case départ, dans la maison familiale
dans le Cantal, il se remplume à coups de plats
locaux comme du chou farci. « Je ne pensais
qu’à manger et à me remplir », sourit-il. Mais
en parallèle, il cogite, et a cette idée qui ne
le quitte plus : créer un centre de remise en
forme prenant en compte les pathologies.
En quelque sorte, les prémices de Coréo.
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Ouvrir une
licence de marque
--

20 000 €

de droit d’entrée

500 €

de redevance mensuelle

Entrée dans la danse
Christophe Fontanel passe alors son
Brevet d’État métiers de la forme au
Creps de Montpellier. Alors que ce n’est
pas obligatoire, il multiplie les stages dans
des structures différentes : foyers d’enfants,
maisons de retraite… Après son BE, il travaille
en associations de gym volontaire, et signe
un beau résultat sportif en étant finaliste des
championnats de France Fisaf de Step à Paris.
C’est là que le club Espace Forme d’Aurillac
lui propose son premier poste, où il travaille
huit ans au point de devenir associé. Mais
l’aventure se termine sur une divergence,
quand son associé souhaite souscrire une
licence de cours collectifs alors que Christophe
Fontanel préfère une approche plus individualisée. C’est un mal pour un bien : le jeune
coach se recase dans une salle de danse à
Aurillac, où il rencontre… sa future femme.
Mais il est aussi témoin de son accident :
« Elle s’entraînait avec une minerve, mais
malgré cela, la chorégraphe lui a demandé
d’aller plus loin, et elle s’est évanouie. » La
contrepartie est elle aussi sévère : plus de
danse pour elle. C’est Christophe Fontanel
qui assurera son renforcement musculaire.
Nous sommes en 2012. C’est l’année d’après
qu’ils lanceront Coréo.
Le club voit le jour sur les bases d’un ancien
club de squash dont le couple rachète le
fonds de commerce pour une ouverture
en septembre 2013. « Quelque temps plus
tôt, on était allé au Mondial du fitness
à Paris où l’on a découvert les appareils
Watercore », raconte-t-il, avec la volonté alors
d’équiper son club. Le couple rencontre aussi
Preston Lee Ravail, expert Pilates qui donne
alors une conférence sur le sport santé.
Christophe Fontanel prend des notes et dit
à l’intervenant qu’il aimerait être le premier
en France à avoir le Label Sport-Santé. Ils
réunissent alors toutes leurs économies et
partent convaincre les banques, qui leur
demandent… « Pourquoi est-ce que ça marcherait ? » Réponse des intéressés : « Nous
avons tous les deux souffert de pathologie,
mais personne n’a répondu à nos besoins.
Il y a forcément d’autres personnes dans ce
cas de figure, d’autant plus à Aurillac, où la
population est plus âgée. Et puis 80 % de la
population n’est pas encore touchée par les
salles de sport, n’est-ce pas aussi que l’offre
n’est pas assez adaptée ? Nous proposerons

#41

Juin - Juillet 19

quelque chose de différent, même au niveau
de l’ambiance, avec des odeurs agréables, de
la musique douce… » Finalement le couple
obtient les fonds. Il y a même des banquiers
qui fréquentent Coréo !

Éducation thérapeutique
Lorsqu’une personne entre dans le club,
elle doit être prise en charge dans les
huit secondes, exige Christophe Fontanel.
« L’accueil est comme une cuisine, on entre
dans une maison, les vestiaires sont une
salle de bains, le parcours doit être fluide
et donner envie de recommander le club
même si l’on ne s’abonne pas », décrit le
manager. La philosophie : « Coréo accueille
toutes personnes souhaitant être suivies et
accompagnées dans la mise ou la remise
en forme. Les personnes à pathologies ou
maladies sont suivies et recommandées sur
prescriptions médicales selon des protocoles
bien précis. » Grâce à l’amendement
Fourneyron de 2017, des partenariats ont
été établis avec des établissements de soin
comme le CMC d’Aurillac. Des médecins
ont d’ailleurs déjà testé ce club. Coréo est
conventionné tripartite et est intégré aux
prises en charge pluridisciplinaires des
programmes d’éducation thérapeutique

du patient (ETP) - Christophe Fontanel est
lui-même formé à cette pratique. Voici un
exemple de parcours : « Une personne se fait
diagnostiquer un cancer, elle rencontre son
médecin qui lui présente le processus qui
suivra, et lui parle aussi des soins de support.
C’est là que peut se placer l’activité physique
adaptée », pointe celui qui a aussi un DU
Cancer et qualité de vie à l’UFR Staps de
Montpellier. Une fois chez Coréo, la personne
réalise un bilan d’impédancemétrie, et
des tests physiques adaptés, puis se voit
programmer 12 rendez-vous liés à ses
séances de radiothérapie. « L’objectif est
d’abaisser la fatigue liée à ce traitement, qui
peut être de 36 % », assure le sportif.
L’équipe encadrante, composée de six
coachs, connaît les pathologies de tous les
membres. « Dans les cours collectifs, qui sont
limités à des groupes de 15 à 20 personnes,
nous regroupons les pathologies entre elles
pour que le coach les prenne en compte »,
illustre le manager. Après une démonstration
visuelle et une consigne orale, le coach
passe son temps entre les adhérents afin de
veiller à la meilleure exécution possible du
mouvement, et surtout, à son adaptation à la
pathologie. C’est parfois une affaire d’angle
de genou et à un degré près, ce n’est plus
du tout la même chose, d’où l’importance

Distribué par
HITECH FITNESS
www.hitech-fitness.com

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

Pack Fit
44 euros par mois

Pack Bien-être
59 euros par mois

10 séances
de coaching
460 euros

de ne pas être éloigné des gens. L’offre
de Coréo est très variée, mais les cours
privilégiés sont le Pilates et le yoga.
Après tout, ce sont deux disciplines
tout indiquées pour le renforcement
profond et le travail postural. Des small
groups de huit personnes sont aussi au
menu, avec une surprise : des cours de
pole dance ! Adaptés, bien entendu…
Il faut se pencher sur chaque cours
pour comprendre à quel point Coréo
Concept est tourné vers le sport santé.
Le co-boxing, inventé par Christophe
Fontanel, est un bel exemple. Pratiquée
en coopération, cette adaptation de la
boxe pieds et poings aide les enfants
autistes (en partenariat avec la Sessad), à
« amenuiser leur agressivité ». Au global,
Coréo recense des adhérents de 5 à
84 ans. Parmi les pathologies : cancers,
diabète, BPCO, Parkinson, Alzheimer…
Ces personnes viennent essentiellement
en coaching de 30 minutes. Comptez
290 euros pour le pack de 10 séances
– malheureusement pas remboursées
par la Sécurité sociale – justement, c’est
peut-être avec des offres comme celle
de Coréo que les lignes bougeront
et que le fitness adapté sera reconnu
comme un bienfait pour la santé.

profs l’avait saquée, car il estimait que
le BP était inutile. C’est faux ! Lorsque je
l’ai vue travailler, j’ai immédiatement su
qu’elle n’était pas qu’une APA », souligne
Christophe Fontanel.

APA ou pas ?

Avec un tel projet, Christophe Fontanel ne
veut pas se limiter à Aurillac. Le spécialiste
français du sport santé ambitionne
de décliner Coréo Concept via une
licence de marque. Comme avec les
adhérents, qu’il cherche à autonomiser,
le manager cherche des managers qui
seront autonomes et libres d’apposer
leur signature. En cela, le cadre de la
franchise était trop contraignant pour
lui. Le projet est en cours d’écriture, mais
pour l’instant une chose est sûre : le droit
d’entrée est fixé à 20 000 euros, et la
redevance mensuelle à 500 euros. Mais
une autre chose est plus sûre encore,
avertit Christophe Fontanel : « On ne
recherche pas des gens qui veulent faire
du fric ! » Les investisseurs sont prévenus :
« Qu’ils aillent ouvrir une franchise low
cost. » Coréo, c’est une affaire de sport, et
de santé. //

Il faut être prudent. N’accompagne
pas des personnes malades qui veut.
Et ne croyez pas qu’un BPJEPS suffit.
L’idéal est un diplôme APA (activité
physique adaptée). Le genre de profil qui
peut officier en établissement de soin.
Chez Coréo, seule Cathy, pour l’instant,
possède cette qualification. Christophe
Fontanel lui est éducateur médicosportif. Il tient à rappeler qu’il existe une
« guéguerre » entre le monde des BP et
celui des APA. Les premiers reprochant
aux seconds de ne pas avoir les
compétences pour animer et encadrer
un groupe, et les seconds pointant le
manque de compétences adaptées des
premiers. « La vérité se situe entre les
deux », tranche le manager. « Nous avons
eu une stagiaire qui menait un BP en
parallèle de sa licence APA. L’un de ses
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Les diplômes, et l’humain. Le manager
y tient. Tous les coachs sont embauchés
en CDI de façon à créer un cocon
d’accompagnateurs. Les adhérents
doivent pouvoir trouver leurs repères
et se sentir entourés. L’équipe se veut
soudée et proche du public. Parmi les
adhérents, nous n’avons pas encore
mentionné qui étaient les 20 % restant !
C’est pourtant très intéressant. Qui dit
pathologie ne dit pas que maladie.
L’équipe de professionnels de Coréo
encadre également des personnes âgées
souhaitant bien vieillir, mais aussi des
athlètes de haut niveau qui bénéficient
de ce que le coach appelle « l’athlétisation
préventive ». Parmi les sportifs
accompagnés, l’équipe de foot l’Ytrac
(national 3), Lucas Montagne qui évolue
en équipe de France de full-contact et
de kickboxing, Ludovic Fornès, Champion
du monde, d’Europe et de France de
boxe française ou encore Cyrielle Peltier,
numéro 3 française et vice-championne
d’Europe de squash par équipe.

Christophe Fontanel,
ses diplômes :
• DU Préparation physique et
réathlétisation (UFR Staps d’Évry)
• DU Cancer et qualité de vie (UFR
Staps de Montpellier)
• Diplôme Éducateur médico-sportif
individuel (Paris)
• Diplôme Éducation thérapeutique
(Creps de Reims)
• Brevet d’État métiers de la forme
(Creps de Montpellier)
• Brevet d’État sports pour tous
(Creps de Vichy)
• Diplôme international expert
fitness FISAF (Paris)
• Diplôme international personal
training FISAF (Paris)
• Diplôme Personal trainer
sciensport (Paris)
• Certification Trigger Point
• Certification Pilates (Montpellier)
• Certification Glam Dance
(Montpellier)

La révolution digitale
du fitness est lancée
Faites appel au digital pour résoudre les problèmes
de vos adhérents et les fidéliser durablement

Renforcement musculaire

Entraînement à la mobilité

eGym vous offre un concept complet et connecté
de renforcement musculaire et de mobilité
Réglage automatique
des machines

Écran immersif 15’’
Suivi de l’entraînement
via l’application eGym

Lorem ipsum

www.egym.com

Connexion rapide
à l’appareil via RFID
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[ Publi-rédactionnel ]

Marketing Digital

Comment le digital répond
aux nouveaux consommateurs

T

out comme dans les secteurs du transport,

du divertissement ou de la musique, la nouvelle vague digitale
change la donne dans le monde du fitness. L’intérêt pour la
pratique sportive est ainsi stimulé par la possibilité d’enregistrer et
d’optimiser ses performances, de manière détaillée, grâce aux apps et aux
accessoires de fitness connectés. Autre exemple : les consommateurs et les
Millenials en particulier, veulent – en un minimum de clics et depuis n’importe
quel endroit – voir des photos détaillées d’un club et de ses équipements,
obtenir les horaires ou réserver un cours, parfois pour le jour même.
Ce changement des intérêts des consommateurs impacte les clubs au
quotidien. Beaucoup ont désormais pris le pas d’avoir une présence sur les
réseaux sociaux pour mettre en valeur leurs activités, relayer des actualités
et fidéliser davantage leurs clients.
Un moyen complémentaire de répondre à ces nouvelles attentes est de
proposer des canaux de distribution innovants.

L’optimisation des plates-formes
Le développement du marché du fitness digital fait apparaître un nouveau
type d’acteurs. Les évolutions du secteur s’accompagnent de nouvelles
plates-formes de distribution digitale. Celles-ci proposent une alternative
flexible au consommateur en lui offrant un catalogue d’activités sportives. Ces
nouvelles plates-formes vont des offres les plus simples (des pass d’entrée
aux clubs proposés à tarif réduit) à des formules complètes, qui proposent
à de nouveaux types de sportifs une alternative flexible pour mener une vie
saine et active. C’est ce créneau qu’a choisi Urban Sports Club.
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Plate-forme leader sur le marché européen depuis 2012, Urban Sports Club
présente une formule mensuelle unique et complète qui donne accès à plus
de 50 types de sports (yoga, spinning, fitness, boxe, danse, Pilates, etc.)
ainsi qu’à une offre bien-être (cryothérapie, sauna, massages) auprès de
plus de 4 000 partenaires en France, en Allemagne, en Italie au Portugal et
en Espagne.

Élargir son champ des pratiques
La génération des Millenials dispose aujourd’hui d’un réel pouvoir d’achat et
est à la recherche d’expériences stimulantes et flexibles. Face à ces nouvelles
attentes, Urban Sports Club leur permet de pratiquer le sport qu’ils veulent,
où ils veulent et avec qui ils veulent. Cette variété est le premier critère de
choix, énoncé par 25 % d’entre eux. La flexibilité est aussi un argument de
taille pour des consommateurs qui travaillent et qui vivent avec mobilité.
Facile d’utilisation, l’application leur propose tous les cours disponibles dans
les studios à proximité. La possibilité de découvrir de nouveaux sports est la
troisième raison avancée par les membres. Proposant des activités inédites
comme le Ninjutsu, le Warrior Cycling, ou le Hip-Hop Yoga, Urban Sports Club
permet de répondre aux besoins de sports particuliers d’une communauté
toujours à l’affût de nouvelles expériences. De cette façon, la plate-forme agit
également comme un boost pour les partenaires sur les activités de niche.

Un consommateur européen averti
Les membres Urban Sports Club, même s’ils ont débuté leur abonnement
en France, peuvent suivre leur pratique sportive auprès de tous les
partenaires, partout en Europe.
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Ces habitudes sportives, qui sont variables en fonction des
pays, représentent une source d’enrichissement pour les
partenaires. Adeptes d’escalade, les utilisateurs allemands
viennent également la pratiquer en France. Grâce à son
système de check-in par QR code, Urban Sports Club a accès
à des données mesurables, permettant par exemple de savoir
que les Allemands sont les plus nombreux à pratiquer du
sport hors de leur pays. Plus de 2 000 membres se sont ainsi
rendus dans 2 pays ou plus ces 12 derniers mois.
La facilité d’utilisation de l’application encourage également à
s’en servir dans de nouveaux endroits. Ce modèle d’abonnement
digital est déjà très populaire auprès des consommateurs dans
des domaines variés (restauration, mode, transport).

PROFIL DES SPORTIFS MULTIDISCIPLINAIRES
7% Autres
8%
Escalade
de Bloc

YOGI

10%
Autres
4%
Yoga

21%
Autres

6% Fitness

15%
Fitness
70% Yoga

80%
Escalade
de Bloc

GRIMPEUR

5%
Functional
Training

FITNESS
ADDICT

12% Yoga
62%
Fitness

Les sportifs pluridisciplinaires dont le yoga est l'activité favorite, pratiquent aussi chaque mois du fitness et de l'escalade de bloc.

Une attention multipliée

Un système compatible avec des profils actuels

L’engouement de la communauté de sportifs sur laquelle se base Urban
Sports Club lui permet de s’élargir depuis sa création en 2012. 63 %
des utilisateurs ont découvert l’application grâce au bouche-à-oreille.
L’enthousiasme assure aux partenaires une hausse de visibilité. Ils
bénéficient en plus de la confiance attribuée aux recommandations.

Qu’ils trouvent le degré d’engagement trop important, qu’ils préfèrent

En intégrant leur planning à son catalogue, l’application attire des clients
qui ne viendraient pas naturellement, permettant ainsi de remplir des cours
dans lesquelles il reste des places. En Europe, au cours de leur activité, les
utilisateurs pratiquent en moyenne 3,2 sports différents en moyenne. Si
l’activité du partenaire n’est pas celle principalement effectuée par l’utilisateur,
ce dernier lui rendra tout de même visite, muni d’un bagage sportif.

Les utilisateurs qui composent la communauté ont des profils divers, mais
partagent un mode de vie sportif, le désir de santé, d’équilibre et celui
d’évacuer le stress. Découvrir des nouvelles activités, seul ou à plusieurs,
un concept qui les inspire, leur est rendu accessible grâce à la technologie
et à l’offre Urban Sports Club.

la flexibilité
ou qu’ils soient lassés d’effectuer le même type d’entraînement,
PROFIL
DES SPORTIFS
les digital natives sont séduits par les contrats à court terme. 20 %
MULTIDISCIPLINAIRES
d’utilisateurs en moyenne ont décidé de rejoindre Urban Sports Club pour
cette raison !

PROFIL DES SPORTIFS MULTIDISCIPLINAIRES

En alliant une offre sportive flexible et mobile à une distribution digitale,
Urban Sports Club révolutionne le monde du fitness et attire un nouveau
Par exemple, les férues de fitness (pour qui l’activité représente 61, 75 %
type de consommateur. Un modèle qui profite autant aux partenaires
par rapport au total des sports pratiqués) visitent également les cours de
qu’aux utilisateurs.
//
Les
pluridisciplinaires
dont le yoga
yoga (11, 59 %), d’entraînement fonctionnel (4,66 %), de danse (3,93 %)
et sportifs
vont à la piscine (3, 93 %).
est l'activité favorite, pratiquent aussi chaque

mois du fitness et de l'escalade de bloc.
Lorem ipsum

Les sportifs pluridisciplinaires dont le yoga est l'activité favorite,
pratiquent aussi chaque mois du fitness et de l'escalade de bloc.
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Zoom

[ Publi-rédactionnel ]

équipement

MATRIX RIDE /
CXP TARGET
TRAINING CYCLE

Un entraînement haut en couleur

D

e conception design et robuste,
le nouveau vélo CXP offre une
sensation de stabilité incomparable,
quelle que soit l’intensité de l’effort.

Il associe ergonomie, confort et réglages
intuitifs, mais c’est la console « Target Training
Display » qui en fait la star des cours de biking.
Cette console LED rétroéclairée permet
un suivi « en direct » grâce à ses couleurs
éclatantes qui varient en fonction de l’effort.
Bleu/vert/rouge, le code couleur évalue
précisément l’intensité de l’effort du
pratiquant.
Pour les sportifs, une façon simple et ludique
de mesurer leur progression, de rester
motivés et concentrés sur l’effort durant
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toute la séance. Également un moyen
de créer une communauté combinant
compétition et complicité.

tels que les watts, la fréquence cardiaque, le
rythme, la distance ou encore les calories.

De son côté, l’instructeur peut guider les
participants dans différentes phases de
course grâce au code couleur indiquant le
niveau d’effort du participant par rapport à
son objectif personnalisé.

Matrix Ride offre une programmation clé en
main complète, qui comprend des ateliers en
direct, un manuel d’utilisation, des plans de
séances…

Matrix Ride – le programme d’entraînement
exclusif et original de Matrix – permet aux
coachs d’animer et de dynamiser les cours de
biking pour les pratiquants confirmés et les
débutants.
Il offre la possibilité de s’entraîner en se
concentrant sur des paramètres significatifs

L’objectif : donner aux coachs tout ce dont
ils ont besoin pour créer des séances qui se
démarquent ! Les entraîneurs apprendront
à configurer les vélos, à les adapter aux
différents types de morphologies, à guider
les participants dans différentes positions
d’entraînement et à garder le groupe motivé
tout en augmentant la cadence. //

#ActivateYourBody

Efficacité
Fiabilité - Gain de temps - Atteinte des objectifs.

Motivation
Suivi personnalisé - Performance - Changement global et durable.

Sécurité

VE NE Z

NO

Formations - Pratique responsable - Technologie étudiée et établie.

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

Fusion-acquisition

Le super coup de
Migros Zürich !
Christian Saugy

Migros Freizeit Deutschland GmbH, filiale
de la coopérative Migros à Zurich en Suisse
et exploitant des centres de fitness haut de
gamme « ELEMENTS Fitness & Wellness »
depuis 2012, aussi propriétaire d’INLINE
Consulting en Allemagne conseillant près de
600 clubs, comprenant le concept de franchise
INJOY (200 clubs), prendra en charge le
conseil en marketing proposé jusqu’ici par
Greinwalder & Partner à quelque 300 clubs
de langue allemande (Suisse, Autriche et
Allemagne) ainsi que du concept Slim Belly,
avec une gestion à effet rétroactif à partir du
1er janvier 2019.

Greinwalder & Partner, sis à Munich, est également considéré comme une
entreprise leader sur le marché allemand du fitness et de la santé.
Dans le cadre du rachat, les sociétés seront fusionnées rétroactivement au
1er janvier 2019 pour former une société, désormais dénommée ACISO.
Greinwalder & Partner, un important cabinet de conseil en marketing et
en entreprise pour les clubs de fitness, de santé et de loisirs, créé en 1997 et
dirigé depuis 2015 par Oliver Sekula et Thomas Nemmaier, doit principalement
son succès dans des offres de services attrayantes et innovantes, proposées
soit sous forme de « packs », soit sous la forme de forfaits ou de solutions
modulaires, avec toujours pour but un bénéfice clients très élevé.
La promotion de la santé est inscrite dans les statuts de la coopérative Migros.
Dédiée à cet objectif, elle s’engage envers ses clients et ses membres au
travers de toutes ses marques et de tous ses produits.
La vision Migros repose depuis plusieurs décennies sur les trois piliers de la
santé « formation et instruction, nutrition et santé mentale » et a pour objectif
de les rendre facilement accessibles aux personnes de tous âges et de tout
lieu en Suisse. Cela nécessite de l’information et de l’éducation prodiguées
par des employés compétents dans des lieux où l’entraînement physique et
la santé sont axés sur le client, avec un suivi authentique et communiqué
avec enthousiasme.
La fusion des sociétés INLINE et MIGROS Freizeit Deutschland GmbH et
la prise de contrôle à 100 % de Greinwalder & Partner – qui sera présentée
au FIBO sous le nouveau nom ACISO en avril – se traduiront par un haut
degré de synergie, un regroupement clair des compétences et une force
novatrice importante au sein du secteur du fitness allemand. Le nouveau
cabinet de conseil en gestion ACISO réunit les consultants et le personnel
des ventes des deux anciennes entreprises pour former une équipe puissante
à l’échelle nationale. Les marques grand public établies avec succès sur le
marché allemand depuis de nombreuses années, telles que les grands
clubs ELEMENTS (6 000 à 8 000 m2), le système de franchise INJOY et les
FT-CLUBS, d’activités existantes telles que INJOY Xpress, seront maintenues.
Les services de l’académie Inline continueront d’être offerts et étendus à l’avenir.
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MIGROS Freizeit Deutschland GmbH regroupe les sièges sociaux d’INLINE,
Greinwalder & Partner et ELEMENTS depuis le milieu de l’année sur un site
commun à Munich.
Migros Zürich, propriétaire de cette SARL en Allemagne, possède, pour
ne parler que du fitness, plus de 100 clubs en Suisse sous différents noms
(Activ, One Fitness, Fitness Park), dont un sur sol français !
Les objectifs de Migros Zürich sont clairs : devenir le leader européen du fitness
dans les prochaines années. Après la Suisse, au tour de l’Allemagne, puis très
probablement l’Autriche, avant la Hollande et très probablement la France.
Stratégiquement, le rachat de Greinwalder est un sacré coup, car cela signifie
que dorénavant plus de 1 000 clubs (sans parler des clubs sous licence Slim
Belly) apportent leurs données et leurs informations à Migros Zürich, qui se
fera un plaisir de les utiliser pour proposer des solutions à tous les niveaux
du marché. En effet, Migros Zürich est un acteur « complet » : de l’assurance
maladie, en passant par des cabinets de médecins et de médecine
ambulatoire, elle possède aussi des clubs de remise en forme couvrant toutes
les gammes possibles : à bas prix, en milieu de segment et de niveau premium
(Elements). Sans oublier différentes écoles et académies de formation et un
label de qualité réservé aux clubs de remise en forme !

Et si Migros venait en France ?
L’être humain a des capacités et des ressources insoupçonnées, notamment
celle d’oublier et de s’adapter !
Extrait d’un article paru dans le no 33 de Fitness Challenges : « [...] On doit
s’attendre à l’arrivée de très grosses enseignes européennes très bon marché
dans les plus grandes villes de France. Ces clubs s’appelleront peut-être
Mc Fit, FitX ou John Reed, ce qui est certain, c’est qu’ils seront à moins de
20 euros et ouverts 24 h/24. L’avenir, c’est permettre à un maximum de gens
de nous apprécier, par opposition à un maximum de “sportifs”. »
Là, il ne s’agit pas d’oublier, mais de s’adapter « en avance », afin d’éviter la
débâcle de la majorité des enseignes privées lors de la venue de Basic Fit et
des différents franchiseurs du pays.
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Migros Zürich (MZ) est intéressant à plus d’un titre, car ils sont
actifs à tous les niveaux de la santé : des médicaments aux kinés
en passant par des clubs de sport (tennis, golf, fitness, wellness) et
leurs écoles de formation !
Au niveau du fitness et de la remise en forme, les enseignes
que MZ possède couvrent presque tous les domaines, sauf le
domaine des micro-gyms. En rachetant les firmes-conseils Inline et
Greinwalder, Migros détient quasiment le 100 % du savoir-faire et
des connaissances liées à la maîtrise de la gestion des clubs, quel
que soit leur niveau !

Implication majeure ?
Migros n’est pas un ogre classique ! Tout ce qui tourne autour
de la santé l’intéresse ! Et surtout, MZ va principalement vouloir
acheter des « maillons » favorisant son hégémonie : une chaîne de
clubs haut de gamme, une chaîne de clubs à bas prix, une chaîne
de pharmacies, une chaîne de distributeurs, un spécialiste de la
logistique, etc., etc. Leur intention première ne sera en aucun cas
de construire des clubs, comme l’a fait Basic Fit par exemple !
L’implication majeure serait donc très vraisemblablement des plus
positives, car MZ maîtrise le lobbying à grande échelle et a les moyens
de promouvoir la santé au niveau des clubs de remise en forme en
général ! Entendez par là que MZ est non seulement dévoué à la
cause de la forme et de la santé, mais en tant que propriétaire de
nombreux clubs, MZ est capable de vouloir le bien de tous les clubs
de notre branche si cela peut faire du bien à ses propres clubs !
ET si un club va bien, MZ sera tenté de l’ajouter à son portfolio...
Ce serait le premier acteur aussi important en France cherchant à
améliorer la reconnaissance de la branche et à relier – à défaut de
réunir – les différents acteurs de notre secteur d’activité !

Implications secondaires ?
Les implications secondaires se retrouveraient à tous les niveaux
de la gestion des clubs : environnementaux – organisationnels et
structurels – prix.
MZ essaie de faire dans le « green » et s’engage dans ce domaine
en évitant les déchets et le gaspillage. Rien de révolutionnaire, mais
c’est mis en pratique et non une théorie remplie de « peut-être un
jour si on est obligés ».
MZ a généralement des fonctionnements très simples, même dans
les grosses structures, préférant axer l’attractivité de ses clubs sur la
qualité/prix, plutôt que sur les techniques de vente ou des contrats
« liberté ».
Et finalement, MZ pratique des prix différenciés allant du moins cher
au plus cher sur le marché. Les prix correspondent généralement à
la frange basse des prix à prestation équivalente. Par exemple si le
prix moyen sur la ville pour le personal training est de 40 euros par
séance, les clubs de MZ proposeront du 36 à 38 euros par séance.
MZ préférera donc que son personnel n’ait pas à justifier le prix et
recherchera à ce que les prestations se vendent « toutes seules »,
mais sans faire du dumping généralisé ni rechercher la « mort » du
voisin, tout en appréciant bien évidemment de lui faire mal, comme
il se doit dans le sport de compétition.
En résumé, la venue de MZ en France ajouterait un compétiteur
compétent toutes catégories, assurément favorable pour notre
secteur, principalement au niveau de la reconnaissance de notre
branche par les autres acteurs et partenaires en présence. Et si les
médecins et autres décideurs de la santé venaient à nous envoyer
leurs clients, qui s’en plaindrait ?
Il y a toujours des bémols et des « si », mais le taux de pénétration du
marché français comparé à celui des pays scandinaves laisse de la
marge à quelques acteurs sérieux de plus.

Réjouissons-nous et en attendant améliorons-nous ! //

SE FORMER,
C’EST LA NAISSANCE
DE TOUT SUCCÈS
L’ENCP À VOS COTÉS
FORMATIONS
TECHNIQUES
CONTINUES

KETTLEBELL
FREESTYLE HALTÉROPHILIE
STEP / AÉRO

PILATES
YOGA

MANAGEMENT
RELATION
CLIENT

10 ans d’ancienneté et
une équipe pédagogique
experte du milieu
du fitness c’est déjà
500 coachs formés

FORMEZ-VOUS AVEC L’ENCP

www.encp.fr
Formations dispensées partout en France
bp.af@encp.fr - 02 99 30 06 81
École partenaire de
Juin - Juillet 19
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Tendances

Digital

Les clubs et
leur communication sur
les réseaux sociaux
Laure de Miribel – Artur’In

Les Français passent en moyenne 1 h 20 par jour sur les réseaux sociaux. Une bonne
communication sur ces différents médias peut donc s’avérer être un outil durable pour
développer indirectement son chiffre d’affaires. Même si, d’après les statistiques, ce
n’est pas encore une réelle habitude pour les salles de sport de communiquer sur les
réseaux sociaux, c’est une tendance qui se développe de plus en plus… et tant mieux !
Votre identité sur Internet représente véritablement la vitrine de votre club de sport,
il faut donc en prendre soin. Mais savez-vous seulement comment vous y prendre ?

C’

est important de comprendre, dans un premier temps,
que chaque réseau social a un intérêt qui lui est propre
et une utilisation bien spéciale. Pour la visibilité locale,
une page Google My Business est un atout très
important, car elle affichera les coordonnées de votre salle ainsi que
vos horaires d’ouverture. Avec ses 38 millions d’utilisateurs actifs
en France, Facebook représente le réseau social multi-usage par
excellence : il vous permettra d’étendre votre influence, de partager
du contenu avec votre communauté, mais aussi d’attirer de nouveaux
adhérents. Pour établir un contact direct avec vos clients et partager
des informations en temps réel Twitter sera votre meilleur allié.
LinkedIn, premier réseau social professionnel au monde, vous servira
surtout pour le recrutement. Et pour finir, Instagram, le réseau social
de plus en plus pertinent pour le secteur du fitness, contribuera à
construire votre crédibilité en présentant votre salle de sport à travers
des photos et des courtes vidéos. En résumé, les différents réseaux
sociaux sont comme les différentes parties du corps : il est important
de tous les muscler pour obtenir un résultat harmonieux.

Maintenant que vous savez tout cela, vous vous demandez sûrement
quel contenu proposer sur ces différents réseaux sociaux. Il y a une
seule règle toute simple à retenir : 80 % de contenu faisant écho à
votre secteur d’activité et 20 % de contenu plus personnel sur votre
salle de sport. L’acrostiche FITNESS réunit les 6 éléments à retenir
pour une bonne communication sur les réseaux sociaux :

F pour forme : idées et conseils
Pour atteindre un statut d’expert dans le domaine du sport, vous
pourrez commencer par partager des conseils pour garder la forme
et avoir un équilibre de vie grâce au fitness. Il est très important que
vous soyez crédibles par rapport à votre activité : n’hésitez donc pas à
proposer des recommandations au niveau de la nutrition, de la forme,
de la santé. Ces contenus peuvent prendre le format de fiches recettes,
de régimes alimentaires ou encore d’indications santé par exemple.
Vos adhérents se sont inscrits à la salle de sport pour un objectif
précis (perdre du poids, se renforcer…) et vous avez, grâce aux réseaux
sociaux, la possibilité de les aider à atteindre ce but, alors foncez ! Ils
n’en seront que plus satisfaits et les avis positifs s’accumuleront.

I pour informations, actualités
Vos abonnés attendent aussi d’être informés par rapport aux
nouveautés relatives au monde du sport et du fitness. L’émergence
d’un nouveau sport, les nouvelles tendances, les actualités des
marques de sport, les événements fitness (salons, marathons…) sont
des sujets sur lesquels vous pouvez facilement communiquer sur vos
différents réseaux sociaux.

Freepik

T pour training et exercices
Quoi de mieux pour augmenter votre crédibilité que de montrer à
votre communauté que vous êtes un professionnel expert dans votre
domaine ? À l’image d’un véritable coach virtuel, vous pouvez donc
établir une relation avec vos abonnés en leur proposant des exercices
sportifs ciblés. À travers des objectifs comme la perte de poids ou la
remise en forme, vous pourrez motiver vos abonnés et vos futurs
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clients en leur proposant des contenus inspirants qui les
amèneront, par la suite, à pousser la porte de votre salle de
sport pour aller plus loin. En photo ou en vidéo, n’hésitez pas
à proposer des routines à suivre, des exercices ciblés pour une
partie du corps, des techniques d’étirement, etc.

N pour nouveaux clients

La qualité de l’excellence

BEST IN CLASS.

77 % des internautes vont sur les réseaux sociaux pour avoir
des précisions sur un produit ou un service. Il est donc très
probable que les personnes à la recherche d’une salle de sport
se rendent sur vos réseaux sociaux pour en apprendre plus
sur vous. C’est important de communiquer de façon complète
sur ce que vous proposez : activité de la salle, planning
des cours, horaires d’ouverture, tarifs, équipements mis à
disposition.

E pour événements et ateliers
Facebook propose des outils simples et rapides pour mettre en
place des événements et suivre leur nombre de participants,
les informer sur l’événement. Vous pouvez également
profiter de vos différents réseaux sociaux pour montrer
que votre salle de sport est active : organisation d’ateliers
éphémères, défis, challenges sur plusieurs semaines, jeuxconcours, offres spéciales. N’hésitez pas à communiquer
sur ses différentes animations avant, pendant et après leur
déroulement.

S pour staff, performance et résultats
Votre salle de sport compte sûrement plusieurs membres
dans son équipe d’accueil : vous pouvez donc mettre en avant
les coachs, leur spécialité, leur parcours. Cela attestera encore
une fois de votre expertise et vos adhérents et potentiels
clients seront heureux d’en apprendre plus sur eux. De
même, communiquer sur vos adhérents et leurs résultats
pourra attester de vos performances. La technique du avant/
après a souvent beaucoup de succès sur les réseaux sociaux,
mais vous pouvez également partager des témoignages par
exemple.

S pour service client
Le chatbot est un outil proposé par Facebook qui, une
fois configuré, répond aux questions les plus récurrentes
posées par les internautes. Les messageries instantanées
de Facebook et Instagram sont elles aussi des bons
moyens d’interagir avec vos clients en répondant à leurs
interrogations. Les réseaux sociaux peuvent donc aussi vous
servir de dispositif SAV.

« Aucun objectif n’a jamais été atteint sans un
peu de transpiration. »
Une séance de sport suit des étapes bien définies et toutes
sont importantes : échauffement, entraînement, récupération
puis étirement. De la même façon, les contenus sur vos
réseaux sociaux sont tous importants, alors variez-les ! Vous
pouvez alterner entre une vidéo du cours de CrossFit du
mardi matin, un visuel avec une recette santé puis la dernière
actualité en matière de montre de sport connectée.
Comme pour le sport, le community management exige de la
motivation, mais surtout de la régularité, vous pouvez poster
ces contenus divers à raison de 3 fois par semaine environ,
les résultats n’en seront que meilleurs si vous êtes assidu. Une
bonne stratégie de communication sur les réseaux sociaux
mettra sûrement un peu de temps à donner des résultats,
mais ne baissez pas les bras, bientôt, vos efforts porteront
leurs fruits ! //

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
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 Bluetooth
du M3i, permet de synchroniser ses
données d’entraînement avec
l’application KEISER M série et bien
d’autres compatibles (iOS et Androïd).
www.actechpro.com

©2018 Keiser et Actech Pro, tout droit réservé.
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Coachs Challenges magazine vous donne dorénavant rendez-vous
uniquement sur son site Internet. Vous trouverez ci-après une sélection
d’extraits d’articles du dernier numéro.
Alors, abonnez-vous vite à l’unique magazine professionnel des coachs
et des profs et retrouvez l’info en continu du marché du fitness !

www.coachs-challenges.com

Manger pro

Le poids alourdit parfois
l’esprit !

Aujourd’hui, au sein de notre société, le poids est continuellement
au-devant de la scène, les nouveaux canons de la beauté reflètent
la minceur, mais qu’en est-il de l’envers du décor ?

Autrefois, une silhouette imposante était synonyme de bonne
santé, bonheur et richesse. Témoins de cette époque, les peintures
de femmes plantureuses qu’on qualifierait aujourd’hui de
personnes obèses. Cependant les époques se suivent, mais ne se
ressemblent pas et au lendemain de la Première Guerre mondiale
et du début de l’industrialisation on assiste à l’émergence de
nouvelles normes esthétiques, la minceur est née.
Comment définir le poids, ou plutôt devrait-on dire la masse,
mais nous ne vous ferons pas un cours de physique !

Composition corporelle

Sur le plan anatomique, notre corps est composé de 4 compartiments, os, muscle, gras et eau. Nous abordons ces notions de
compartimentation afin d’expliquer dans quelle mesure chacun
d’eux évolue dans un espace-temps plus ou moins court.
En général, dans des conditions physiopathologiques normales,
ces tissus (os, muscle, eau et graisse) subissent des modifications
liées à la croissance et au vieillissement.
En ce qui concerne notre ossature qui représente environ 16 à
17 % de notre poids total (PT), sa variation tout au long de notre
vie est faible, on estime que sa perte est aux alentours de 30 %
en fin de vie.
La masse musculaire constitue approximativement 35 à 40 %
du PT dans la population générale et fluctue un peu plus que le
squelette. À titre d’exemple, un sportif désirant augmenter son
volume musculaire peut le voir croître jusqu’à près de 5 kg sur
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une année (sans substances interdites bien entendu). Un sportif
musclé pourrait donc voir sa masse musculaire atteindre les 60,
voire 70 % de son PT.
Vers la quarantaine on observe une diminution progressive de
celle-ci avec une accélération après 50 ans, avoisinant -30 à
-50 % à 80 ans.
Si l’on se penche sur notre tissu adipeux (le gras corporel),
au cœur d’une population sportive de haut niveau, on relève
en général des amplitudes de 16 à 20 % pour les femmes et
6 à 10 % pour les hommes, les personnes en obésité peuvent
atteindre un taux de masse grasse supérieur à 50 ou 60 %.
Le tissu adipeux localisé sous la peau est dit sous-cutané
alors que celui autour des organes est viscéral. Ce dernier est
beaucoup plus nuisible à la santé et il conviendra de le limiter
au maximum, sous peine de voir la prévalence de maladies
chroniques de type cardiovasculaires exploser.
Alors est-il possible sur la balance d’accuser 1 kg de graisse
supplémentaire du jour au lendemain ? De manière
mathématique oui, mais en pratique, difficilement ! •••

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

coachs-challenges.com

Annonces

ÎLE-DE-FRANCE
VF 496 Nouveau

Club de fitness
Surface : 2 000 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-training.
CA : 782 000 €	Loyer : 11 000 €	Cession : 630 000 € FAI
VF 498 Nouveau

Club de fitness
Surface : 750 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-training.
CA : 350 000 €	Loyer : 4 300 €	Cession : 375 000 € FAI
VF 472 Nouveau

Club de fitness
Surface : 1 900 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-training
- CrossFit.
CA : 905 000 €	Loyer : 21 000 €	Cession : 748 000 € FAI
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

Vente
en ligne
de pièces
détachées
pour :

VF 454

Club de fitness
Surface : 600 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-training.
CA : 340 000 €
Loyer : 4 800 €	Cession : 320 000 € FAI

Vélo spinning,
Machines de musculation
Machines cardio

PROVINCE
VF 494 Nouveau

Studio fitness
Surface : 500 m² - Cours collectifs - Small group tout équipé et neuf.
Loyer : 4 500 €Cession : 325 000 € FAI ou location gérance
VF 504 Nouveau

Club de fitness
Surface : 1 000 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-training.
CA : 302 000 €	Loyer : 2 000 €	Cession : 360 000 € FAI
VF 506 Nouveau

TOUTES MARQUES !

Maintenance
Réparation ponctuelle
t
E
Sellerie
i
s
s
u
a
Diagnostic de salle

Club de fitness
Surface : 1 000 m² - Cours collectifs - Musculation - Cardio-training.
CA : 264 000 €	Loyer : 2 500 €	Cession : 238 000 € FAI

Contact :

tachées
Pièces dé ce
an
Mainten n ponctuelle
Réparatio
Sellerie
c de salle
Diagnosti

david.f@fitness-business.fr • fitness-business.fr
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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 »

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

contact@fitservicesteam.com
01 43 11 09 43
4 rue Frédéric Joliot Curie - 93120 La Courneuve

Crossfit

L’épaulé
Le mouvement de l’arraché avait été traité dans un
précédent article (Coachs Challenges, mars 2018), il est donc
normal d’aborder maintenant le mouvement de l’épaulé,
appelé aussi « clean ».
L’objectif de celui-ci est d’amener la charge la plus lourde
possible, du sol jusqu’aux épaules, rapidement.
Allons un peu plus loin dans le descriptif de ce mouvement,
et voyons en quoi il peut être utile à chacun, quel que soit
son niveau.

Placement

Le positionnement de départ consiste à :
• Placer ses pieds à un écartement qui équivaut à la largeur
des hanches (légèrement plus resserrés que pour un squat).
• Crocheter la barre, c’est-à-dire que les doigts entourent le
pouce. Cette prise n’est pas confortable au début, mais reste
essentielle pour la pratique. Elle est plus sécuritaire qu’une
prise normale et elle permet aussi de lever une charge plus
élevée (jusqu’à 50 %).
• Les mains doivent être à l’extérieur des jambes de manière à
ne pas interférer sur les phases de tirage.
• Les pieds sont sous la barre, les épaules légèrement devant
celle-ci, le dos est « étiré » du sacrum jusqu’au sommet de la
tête.
• Les muscles profonds (« core ») et du dos doivent être
engagés. Pour se faire, la barre doit rester proche du centre
de gravité du corps. Les coudes sont tournés vers l’intérieur et
les bras sont tendus.
L’haltérophilie, en plus des qualités physiques qu’elle
requiert, est un travail de positionnement précis. Donc,
pour être efficace, il est nécessaire de passer du temps
sur le placement du corps, que cela soit au départ du
mouvement ou pendant les différentes phases dynamiques.

Le mouvement

Le 1er tirage :
• La barre se décolle du sol en longeant les tibias. Ces derniers
sont alors à la perpendiculaire du sol.
• Le degré d’inclinaison du buste reste le même que sur la
position de départ avec la barre au sol.
• Les bras ne font aucune action, il faut imaginer que ce sont
des sangles.

Le 2d tirage :
•L
 a barre passe alors la ligne des genoux
•O
 n parle à ce moment de « point d’explosivité ». La barre
effleure la cuisse vers le haut.
• Le buste se redresse et la triple extension va alors être
amorcée (cheville, genoux, hanches).
• Cette triple extension va être accompagnée d’un « shrug » ou
d’un haussement d’épaules. Ce qui correspond alors au point
d’extension maximal.
• Les
 bras n’ont toujours pas réalisé le moindre travail (du
moins de manière dynamique).
Le passage sous la barre :
•L
 orsque le point d’extension maximal est atteint, le
corps se précipite alors sous la charge. Réaliser un saut
permet d’accélérer cette transition. Les pieds se déplacent
légèrement vers l’extérieur.
Cette phase est essentielle et est souvent redoutée par les
pratiquants les plus novices par l’appréhension de la charge.
•L
 es bras sont alors mis à contribution de manière à tirer le
pratiquant sous la barre.
•L
 es coudes font alors une rotation vers l’avant et la prise
crochet est libérée de manière à réceptionner la charge sur
les clavicules et les épaules.
 a remontée :
L
•U
 ne fois que la flexion complète est réalisée, le pratiquant
fait un squat clavicule ou « Front squat » de manière à
revenir en position debout tout en gardant la charge sur
l’avant des épaules. •••

Retrouvez l’intégralité de
l’article de
Sébastien Hureau sur :

coachs-challenges.com
#41
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événement

BAREFiiT /

la course à obstacles sur la plage

qui rassemble les coachs

Après le succès de sa première édition (3 000 participants), la BAREFiiT, première course à
obstacles sur la plage, en équipe et en musique, revient à Sète les 21 et 22 septembre 2019.
La grande nouveauté de l’année ? Une formule all inclusive qui offre aux participants la
possibilité de se loger, se restaurer et faire du sport directement sur place, au cœur du camping
4* Tohapi - Le Castellas.
Cette année, les coachs sportifs arrivent en force pour vivre un week-end placé sous le signe
du sport et du dépassement de soi, le tout dans une ambiance festive et conviviale.
Plusieurs équipes de coachs sont déjà inscrites pour représenter leur discipline sportive et/ou
leur club sur les parcours Speed (5 km/15 obstacles) ou Trash (10 km/25 obstacles).

Un défi solidaire
contre les éléments
La BAREFiiT est un concept mixant sport,
aventure et nature. Au programme, 3 parcours
à obstacles entre sable et mer pour s’amuser et
se dépasser en équipe :
• Parcours TRASH :
+10 km et +25 obstacles, en équipe de 2.
• Parcours Night
+5 km et +15 obstacles, en individuel, de nuit.
• Parcours SPEED
+5 km et +15 obstacles, en équipe de 4.
La course : sur les parcours TRASH et
SPEED, les BAREFiiTERS peuvent choisir leur
niveau de difficulté : Starter ou Performance.
Les coéquipiers franchissent les obstacles
ensemble, si l’un d’eux échoue, des pénalités
sont imposées à toute la team.
L’idée ? Encourager l’entraide et le collectif.
Participer à la BAREFiiT, c’est plonger dans un
challenge 100 % cohésion d’équipe !

Un village fitness géant
face à la mer
Avec un accès direct sur la plage, le village
Innova Sport accueille une vingtaine de
partenaires spécialisés dans les domaines
fitness, nutri et lifestyle. Au programme, de
nombreuses animations en libre accès pour
les coureurs et leurs accompagnants. Qu’ils
soient sportifs amateurs ou confirmés, tous
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les BAREFiiTers sont invités à participer aux
défis sportifs by Sveltus, partenaire principal de
l’événement. Cette année encore, le leader de
l’équipement sportif mettra son matériel dernier
cri à disposition des concurrents.
Les autres animations du village compteront un
cours de yoga géant, des séances de cross
training et des cours collectifs de fitness
dernière génération. Pour récompenser les
efforts de chacun, une grande soirée DJ aura
lieu le samedi 21 septembre. Se dépasser, se
dépenser, s’amuser... tout en profitant d’une
ambiance festive et conviviale, voilà les maîtres
mots de la BAREFiiT !

Un site unique directement
sur la plage
L’édition 2019 de la BAREFiiT se déroulera
au camping 4* Le Castellas, niché entre la
Méditerranée et l’étang de Thau. Tous les
BAREFiiTers et leurs accompagnants ont
d’ailleurs la possibilité de réserver un mobile
home dans le camping, au cœur d’une
magnifique pinède, avec accès direct sur la
plage.
C’est sur le sable fin que se dressera le
parcours à obstacles. Les participants se
laisseront gagner sans peine par le charme
naturel de la côte languedocienne. Un cadre
motivant pour relever un défi personnel !
Avant ou après leur course, ils pourront aussi
profiter des nombreuses installations du
camping (parc aquatique, court de tennis...).

Un événement qui challenge
les coachs sportifs
Depuis sa première édition, coachs reconnus,
blogueurs fitness et sportifs de haut niveau ont
adhéré sans retenue au concept BAREFiiT :
« La BAREFiiT est idéale pour passer un bon
moment entre amis, faire des rencontres, avoir
de bons conseils produits, faire la fête et repartir
avec le sentiment d’avoir relevé le challenge. Le
tout en ayant passé un superbe week-end fit et
fun », confiait la coach sportive Anaïs Aragon.
« Vivre un week-end de sport, de compétition
avec des personnes qui t’aident à aller au-delà de
tes capacités et rentrer complètement rechargé...
quoi de mieux ? » déclarait à la fin de sa course
Gian Marco Tavani, acteur, chroniqueur TV et
chef d’entreprise.
Gaël Jacob a également re-signé pour 2019 :
« Cette première édition a pour moi été géniale.
Le cadre était parfait tout comme l’organisation,
l’état d’esprit, l’ambiance... La course dans le
sable est une autre façon de se dépasser et de
se réaliser. ». //

Comment s’inscrire ?
Infos pratiques et inscriptions
sur le site officiel : barefiit.com
Code promo -10 % :
FITNESSCHALLENGES10
Tarifs early bird
jusqu’au 31 mai 2019 !
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Réflexions

Discipline

La Gymnastique
aquatique

a-t-elle fait sa révolution ?
Marc Thomas
contact@aquafibi-formations.com
Concepteur de l’AQUAFIBI, inventeur de l’Hydrofibi, cofondateur de l’enseigne THALAFORM

Contexte...

Une croissance sous influence du fitness ?

En l’absence d’organisation professionnelle spécifique et d’étude
statistique, permettant de recenser par exemple le nombre de pratiquants,
les dernières innovations technologiques ou les derniers investissements
réalisés par les gestionnaires d’établissement aquatique, il est très difficile
d’apporter une réponse précise.

En France, son ascension s’est faite lentement à partir des années 1980 et
1990 sous l’influence principale, de la gymnastique aquatique ré-éducative.
Elle devient avec le temps une gymnastique corrective puis d’entretien
physique, ceci sous l’impulsion de l’hydrokinésithérapie utilisée dans
les cures thermales et les centres de thalassothérapie pour un public de
catégorie sociale supérieure.

Toutefois, à suivre son évolution, et à étudier son développement depuis
1989 (date à laquelle j’ai commencé à donner mes premiers cours
d’aquagym), j’observe une l’offre qui s’élargit pour toucher un public de
plus en plus varié, et j’ai bien le sentiment d’entrevoir un développement
à croissance lente, mais régulière. Ceci est dû, principalement aux coûts
d’exploitation d’une piscine, mais aussi au fait que la majeure partie des
cours d’aquagym en France sont encore dispensés dans des piscines
publiques, et souvent dans un cadre associatif.
Depuis que les collectivités territoriales ont délégué la gestion de leurs
installations aquatiques à des prestataires privés tels que Récréa,
Vert Marine, Equalia, l’UCPA... on observe cependant de la part de ces
opérateurs, un intérêt croissant pour cette discipline aquatique, jusqu’à en
faire une priorité économique.
Les acteurs de la première heure (Waterform, Planet Aqua, Cadi’eau,
Aqquatix France...) de ce marché ne devraient pas contredire l’attrait
grandissant pour ce modèle de remise en forme devenu non plus une
niche, mais bel et bien un business à part entière.
Une étude sectorielle pourrait confirmer cette tendance, mais pour l’heure,
elle se fait attendre.

Sous le charme du fitness,
l’aquafitness et l’aquasport
s’installent confortablement dans
le paysage de la remise en forme.
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Elle évolue plus tard, vers une activité plus récréative dans les centres de
vacances, plus particulièrement dans les villages du Club Med et deviendra
plus populaire sous l’égide des maîtres nageurs sauveteurs qui y verront là
une opportunité pour diversifier leurs gains en s’octroyant l’exclusivité de
son animation.
Paradoxalement, sa mutation s’est faite principalement sur le modèle du
fitness et non sur celui de la natation et de ses dérivés, en transposant dans
les bassins les concepts chorégraphiés bien connus des salles de remise
en forme et en les adaptant avec plus ou moins de réussite sur la durée.
Il faut retenir 3 grandes phases d’évolution que l’on pourrait appeler
l’aquaérobic, l’aquapower, l’aquabike en step, pour comprendre et suivre
le développement de l’aquagym devenue avec le temps l’aquafitness.
Ces 3 grandes phases sont liées à 3 facteurs :
1- À l’expérience préalable des instructeurs : leur sensibilité corporelle,
selon qu’ils sont issus de la natation, de la gymnastique synchronisée,
de la culture physique, du fitness ou de la danse... et surtout le niveau
leurs formations continues et les méthodes pédagogiques utilisées.

51
Aujourd’hui une tendance... vers l’aquasport
Dans un climat économique favorable au sport loisir-santé, les idées
fleurissent en proposant des concepts originaux sortant de leur contexte
naturel pour les installer dans les bassins ; exemple : l’aqua stand up
paddle. Cet exemple tend à prouver la volonté du marché à surfer sur une
vague de plus en plus grosse.
Aujourd’hui, c’est sur la base du circuit training (vélo, tapis, trampoline,
step, elliptique...) que l’expérience aquatique s’organise afin de proposer
une véritable salle de remise en forme dans l’eau. Mais cela oblige les
décideurs et investisseurs à repenser leur bassin pour y faire cohabiter de
véritables espaces aquasport.

La franchise aussi...
La comparaison ne s’arrête pas là, puisque le concept de centre aquatique
privé exclusif « aquagym plus apprentissage de la natation » progresse
dans l’hexagone, afin de répondre à une demande de proximité. Ici et là
naissent des espaces aquatiques à taille humaine investissant des zones de
chalandise dépourvues de grand centre aqualudique public et bénéficiant
d’un réel succès économique.
Pour preuve, le rapprochement en Charente-Maritime en 2014 de deux
expériences va faire naître la première franchise de centre aquafitness sous
le nom Swimcenter ; qui compte pas moins de 20 réalisations à ce jour. Ou
encore l’enseigne Aquabecool, en région PACA qui a ouvert 4 nouveaux
centres en 2018 pour totaliser 10 réalisations.

L’aquafitness... au cœur de la salle de fitness,
pour lutter contre la concurrence des
chaînes low cost
2- Les types de bassin, les matériels et accessoires utilisés, qu’ils soient
flottants ou non.
3- Le projet global de la structure, qu’elle soit commerciale, associative,
éducative, sociale ou mixte.

Phase 1, l’aqua-aérobic
La première mutation s’opère au début des années 1990, en se libérant de
ses attaches thérapeutiques.
C’est sous l’influence anglo-saxonne et l’utilisation de la musique que les
premiers cours d’aquafitness apparaissent. Plus rythmée et plus ludique,
l’aquafitness va vite entraîner un nouveau public à adhérer à ses vertus
optimistes : affiner, galber ; masser. Le tout est relayé rapidement par la
presse spécialisée féminine. On peut citer, comme précurseur, Josie Pijet
et ses gants palmés.

Phase 2, l’aquapower
Dix ans plus tard, la seconde mutation se fonde sur l’utilisation d’accessoires
aquatiques plus technologiques et spécifiques afin de différencier chaque
concept de cours aquatique. Sur la pédagogie du modèle en miroir, les
chorégraphies s’enchaînent, avec des musiques encore plus inspirées :
citons en exemple : l’aquaboxing et ses gants spécifiques, l’aquapower
avec ses haltères à forte résistance hydrodynamique. L’objectif clairement
affiché est d’améliorer l’efficacité musculaire et de faire un « copié-collé »
des plannings des salles de fitness.

Phase 3, step and bike aqua and co
Cette troisième phase est plus récente et date des années 2010 : elle est
due à la capacité des fabricants de matériel aquatique de reproduire et
d’adapter dans l’eau toutes sortes d’exercices terrestres avec notamment
les deux produits phares des salles : le bike et le step made in water.
L’objectif est de copier les meilleures recettes afin d’étoffer l’offre et de se
rapprocher davantage du mentor « le fitness » en l’imitant dans les moindres
détails, allant jusqu’à imaginer un tapis de course aquatique.

L’idée n’est pas nouvelle d’installer un studio aquatique dans un centre
de remise en forme traditionnel. Quelques enseignes nationales dans les
années 2000, comme le groupe Moving de l’époque, s’y sont essayées.
Mais sans véritable savoir-faire, elles se sont heurtées à une main-d’œuvre
bien trop coûteuse des maîtres nageurs, dépourvus de culture du business
privé et sans réelle formation adaptée au contexte.
Aujourd’hui de plus en plus de centres indépendants ou des regroupements
d’enseignes ont depuis intégré le concept premium avec un véritable
espace aquatique, développant un savoir-faire leur permettant d’affronter
la concurrence des chaînes low cost plus sereinement.

Demain... vers une troisième voie
Sous le charme du fitness, l’aquafitness et l’aquasport s’installent
confortablement dans le paysage de la remise en forme. Ils se pratiquent
aujourd’hui, dans tous les milieux économiques et sociaux, leurs acteurs
devront rester vigilants pour ne pas reproduire certaines erreurs de leur
modèle, afin de séduire un public plus mature, qui cherche à préserver son
patrimoine santé.
Le fitness des salles a su depuis quelque temps modérer ses ardeurs, en
intégrant des concepts gymniques plus holistiques, en faisant entrer dans
ses plannings le Pilates et le Yoga.

Mais pourra-t-on se contenter de faire une
nouvelle fois une transposition de ces types
d’activités ?
Le corps en mouvement dans l’eau n’est en rien comparable au corps
en déplacement dans l’air. L’eau est un élément à part, le corps humain
immergé dans l’eau obéit à des lois physiques, mais cette fois-ci, au sens
de la science des matières.
À l’orée du 21e siècle, l’aquafitness est bien installé, il est maintenant
accompagné par le petit frère qu’est l’aquasport, et pour entrer pleinement
dans ce nouveau siècle, une 3e voie est à explorer avec l’aquasanté ; ce
serait alors un juste retour à ses origines. //
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Syndicat

FranceActive

certifie les formations avec l’EREPS !
L’organisation européenne du fitness EuropeActive basée à Bruxelles regroupe les
associations nationales représentant ce secteur. Leur credo : more people, more active,
more often. Depuis quelques années, un travail a été mené pour définir des standards
de compétences applicables partout en Europe. Le syndicat français FranceActive
vient de rejoindre cette dynamique. Explications.

Signature des accords en avril 2019 au FIBO
de Cologne

Lancement du REPS France en septembre

Le 4 avril dernier, une délégation de FranceActive s’est rendue à
Cologne pour rencontrer EuropeActive et officialiser la signature
de l’exclusivité du déploiement des standards européens sur le
territoire français. De par sa réglementation spécifique du métier
d’éducateur sportif, la France est à la traîne sur ce sujet par rapport
à ses voisins européens. Pourtant, que ce soient les entreprises
du fitness ou les coachs eux-mêmes, une forte demande existe
pour ces reconnaissances européennes qui facilitent la lecture des
compétences, la labélisation des formations ainsi que la mobilité
internationale.

À partir de la rentrée 2019, FranceActive va gérer le répertoire
national des coachs certifiés EREPS (The European Register of
Exercise Professionals). Ces répertoires européens et nationaux
garantissent les niveaux de formation des coachs ainsi que leur
engagement dans un processus de formation tout au long de la vie.
En effet, pour figurer au répertoire, les coachs doivent justifier de
10 heures de formation annuelle dans des structures labélisées. Ce
système garantissant la mise à jour des compétences des coachs,
aussi bien pour acquérir de nouvelles pratiques que pour améliorer
ou actualiser ses connaissances. Ainsi, pour une cotisation de 30 €
annuellement, les coachs concernés figureront à la fois sur le REPS

BULLETIN D’ADHÉSION Franceactive ANNÉE 2019
1. Informations relatives à l’établissement

2. Adhésion et cotisation annuelle

Dénomination sociale

Montant cotisation
Activités de
pleine nature

Remise en forme

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

SARL

SAS

EI

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

100 €

La cotisation devra être versée par un chèque libellé à l’ordre de la FNEAPL et adressé par courrier à
l’adresse suivante, accompagnée impérativement
de ce bulletin signé et tamponné :
FRANCEACTIVE - FNEAPL
Marine de Sisco - 20233 Sisco
Un RIB peut être transmis sur demande dans le
cadre d’un paiement de la cotisation par virement.

Code NAF
Adresse du siège social

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

E-mail de correspondance 1
E-mail de correspondance 2

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.

Téléphone
Télécopieur
Chiffre d’affaires HT 2018**

Cachet de l’entreprise

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

* Le représentant légal sera considéré comme mandaté par l’entreprise lors de l’AG de la FNEAPL.
** Si nous désirons effectuer une enquête économique de nos activités, ces chiffres sont importants à détenir.
*** Impératif pour les dossiers de représentativités et les droits d’opposition dans le dialogue social.
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France, mais également à l’EREPS. En France, FranceActive
va développer un site Internet et une application permettant
aux clients potentiels et aux structures professionnels
d’identifier et de trouver facilement les coachs certifiés.

Labélisation des organismes de
formation
En parallèle au REPS France, FranceActive va amorcer
une campagne de labélisation des centres de formation.
Après une phase expérimentale en 2019, un déploiement
massif est prévu pour 2020. D’une part seront identifiés
les organismes dispensant des formations reconnues EREPS
pour la formation initiale, et d’autre part, sera établie une
liste de centres de formation proposant les modules de
10 heures pour la formation tout au long de la vie. Ce schéma
vertueux doit permettre d’accroître la qualité générale des
prestations de fitness en France, aussi bien pour les salles de
sport que pour les personal trainer. En vous abonnant aux
pages Facebook et LinkedIn de FranceActive-FNEAPL, vous
serez informé des avancées en temps réel sur ces dossiers et
ce déploiement. //

europeactive.eu
ereps.eu
franceactive-fneapl.fr

Thierry Doll, président de FranceActive, Julian Berriman,
Director Professional Standards Commitee EuropeActive,
accompagnés de Franck Hedin, conseiller fitness de
FranceActive et de Guillaume Schroll, vice-président de
FranceActive et cheville ouvrière de l’accord.
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International news

Moins de matériel, plus de bien-être.
Le nouveau credo des Millenials
Les Millenials ont de plus en plus tendance à dépenser leur
argent pour vivre des expériences que pour acquérir des
biens matériels, et c’est d’ailleurs ce qui leur vaut le surnom
de « Génération Bien-Être ». En effet, de plus en plus de
jeunes de cette génération investissent dans leur bien-être,
et n’hésitent pas à dépenser des sommes importantes pour
un abonnement dans un club prestigieux, ou pour s’offrir
des semaines en thalasso, des séances de cryothérapie, etc.
On retrouve également une véritable tendance à l’achat
de produits bio, preuve que la santé et le bien-être ont pris
beaucoup d’importance pour cette génération.
D’après l’experte en finances Jean Chatzky, c’est une
excellente chose, car l’activité physique rend plus heureux
dans la mesure où elle permet de surmonter les événements
stressants, mais aussi de se sentir en meilleure forme. Ellemême Millenial, elle précise qu’un grand nombre de ses
amis n’hésitent pas à dépenser de 250 à 900 € par mois
pour s’offrir un abonnement dans un club prestigieux. •

Gamification, réalité virtuelle et
avenir des clubs boutiques
Les générations se suivent et se ressemblent… presque.
La génération Z est une génération isolée en recherche
d’activités de groupe, communautaires, d’expérience au
sens global du terme.
Selon les spécialistes, la clé pour toucher cette génération
est la gamification et l’utilisation de la réalité virtuelle
dans les activités physiques pour les rendre plus fun, plus
excitantes et plus compétitives.
Une spécialiste de la démographie se questionne sur le
fait que le phénomène boutique, qui plaît beaucoup à
cette génération, ait atteint son pic et sur sa capacité à se
développer en dehors des grandes villes. Catherine Jones
d’Orangetheory considère quant à elle que les offres vont se
multiplier dans la mesure où les Londoniens sont amenés à
se déplacer vers des zones moins chères, en déplaçant leurs
habitudes avec eux. Petites villes signifie loyers moins chers,
mais en contrepartie des clients non habitués à payer le prix
fort pour un seul cours. Reste donc pour les marques à leur
faire comprendre qu’il s’agit d’une expérience, et pas d’un
simple entraînement. •

VICTUS SOUL : HIIT ET RÉCUPÉRATION
Le nouveau studio boutique londonien Victus Soul envisage
de développer son concept de cours de boxe et de running
type HIIT au Royaume-Uni et dans le monde en misant sur…
la récupération !
Le concept de la marque repose sur l’importance donnée
à la récupération, équivalente à celle de l’entraînement luimême. Le cofondateur de la marque explique qu’il s’agit
de récupération active. Le client n’entendra donc jamais le
fameux « n’hésitez pas à quitter le cours maintenant si vous
le souhaitez ». La récupération est subtilement intégrée à
l’entraînement et s’enchaîne avec fluidité, pour ramener
le participant à un état stable. Les instructeurs reçoivent
une réelle formation spécialisée dans ce domaine pour
leur permettre de créer leurs propres récupérations. 8 à
10 minutes sont entièrement dédiées à cette phase dans
un cours d’une heure, et l’idée est de passer à 15 minutes.
Les valeurs de la marque reposent sur le fait de permettre
à chaque client de travailler à son propre niveau, de mettre
l’accent sur la récupération et la technique, mais aussi sur
l’éthique et la durabilité. •
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etrouvez désormais, dans chaque numéro,
une sélection des infos qui font l’actualité
du fitness dans le monde !

COMMENT EQUINOX UTILISE LA DATA
POUR RÉCUPÉRER SES CLIENTS PERDUS
Equinox a récemment cherché un nouveau moyen de faire
revenir ses anciens clients dans ses clubs en utilisant Adobe
Analytics. Les données collectées sur ses anciens clients
ont permis à la marque de rester au contact sans être trop
agressive, grâce à des offres plus personnalisées en fonction
des préférences du client. La conséquence est une lecture
plus importante des e-mails. Les visiteurs du site de la
marque ne sont pas en reste.
En effet, chaque visiteur ayant consulté le site une fois reçoit
un e-mail mettant en avant les bénéfices d’Equinox. Les
visiteurs récidivistes sont quant à eux cordialement invités à
s’arrêter dans un des clubs pour une visite.
La conséquence : une augmentation de + 500 % du taux de
transformation et de 80 % des ventes en ligne lors du Black
Friday et du Cyber Monday. •

LES ENTREPRISES LOCALES, UN AVANTAGE
COMPÉTITIF
Récemment, la franchise américaine Planet Fitness a
annoncé son partenariat avec les centres commerciaux
Kohl’s afin de développer des centres de fitness adjacents
aux espaces de shopping. Le but évident ici est que chacune
des deux marques puisse attirer les clients de l’autre.
En matière de développement, il est primordial d’être créatif
pour trouver des solutions marketing à moindre coût. Et
même s’il est impossible pour de petits clubs d’envisager
des partenariats de telle ampleur, une association avec des
entreprises locales semble être un réel avantage compétitif.
La clientèle des petits et moyens clubs est très localisée,
c’est un fait. Par extension, les concurrents directs de ces
clubs sont situés dans le même environnement proche, tout
comme leurs clients potentiels. Or, pour réussir, ces clubs
doivent réussir à attirer plus de monde que leurs concurrents,
d’où l’importance d’avoir recours au bon vieux système du
partenariat avec les acteurs de l’économie locale. Alors,
surveillez vos journaux locaux, publiez dans les gratuits… et
travaillez main dans la main ! •

EUROPEACTIVE CHOISIT ORANGETHEORY
POUR REJOINDRE SON RÉSEAU DE
PARTENAIRES
L’association européenne pour le fitness, l’activité physique
et le bien-être EuropeActive et Orangetheory viennent de
s’associer dans le but de promouvoir et d’encourager un
style de vie sain grâce au sport, à travers le monde.
Ce partenariat va permettre une véritable discussion autour
des différentes données collectées par les deux acteurs
du fitness et de mettre en avant les meilleures pratiques
utilisées dans l’industrie de la remise en forme et de la santé.
EuropeActive croit fortement au travail d’Orangetheory sur la
science de l’entraînement, sur le coaching et la technologie.
Les entraînements Orangetheory reposent sur 12 minutes
de travail intense dans la « Zone Orange », permettant une
dépense calorique supplémentaire conséquente sur les 36
heures suivantes. Coaching et technologie sont également
au cœur des préoccupations de la marque, qui va désormais
profiter des avantages que concède EuropeActive à ses
partenaires : accès à ses rapports et communications,
remises sur les événements… •

No weight stacks. Just your own body.
Auxotonic experience for postural benefits.
Future is human.

by Training Series

Contact

90-92 route de la Reine — 92100 Boulogne-Billancourt
contact@training-series.com
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