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Madame Irma…  
à l’aide !

B ien malin celui qui prédira ce que sera le 
marché du fitness dans dix à quinze ans.

Dans ce numéro, nous vous apportons des pistes 
de réflexion sur le développement des boutiques 
gym. Ce n’est un secret pour personne, ce 
concept explose sur la scène du fitness européen 
depuis plusieurs années. La participation dans 
les boutiques a doublé en un an, passant de 
21 % en 2013 à 42 % en 2014, selon une étude de 
l’IHRSA. Et les chaînes de boutiques ajoutent 
de nouveaux studios au rythme de 450 % 
par an depuis 2010 ! Nous venons d’assister 
à l’ouverture du premier Barry’s Bootcamp à 
Paris, et l’arrivée de Orangetheory Fitness a été 
officiellement annoncée…

Dans le même temps, nous assistons 
maintenant à des rapprochements et des 
fusions d’enseignes low cost. Le plus probable 
est que le marché va s’écrémer petit à petit 
pour laisser apparaître 3 ou 4 chaînes low cost 
uniquement. Basic Fit, quant à lui, poursuit 
méthodiquement son développement.

Les marchés des seniors, du sport santé et des 
enfants en sont toujours à leurs balbutiements 
faute de stratégies et de concepts forts. La plupart 
des clubs se battant toujours sur la même cible 
des pratiquants actuels !

Enfin, ne négligeons pas l’accélération de  
la digitalisation qui interviendra partout.

La société new-yorkaise SoulCycle, leader des 
studios de cycling, a annoncé qu’elle lancerait 
à la fin de cette année un vélo home fitness 
ainsi qu’une plateforme numérique de cours 
correspondante. SoulCycle rivalisera directement 
avec Peloton, cette licorne américaine valorisée 
à 8 milliards de dollars qui commercialise des 
vélos et des tapis sur le marché haut de gamme 
du home fitness. Une grande part du succès, 
et ce qui créera sans doute le plus de valeur à 
l’avenir… c’est la dimension média et contenu  
du business model.

Bref, bien malin…  //

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.IlcollaborependanthuitansaumagazineViveLaForme, tout 
enétantcommissairegénéraldessalons.En2004, ildevientdirecteur
général adjoint de la société Les Mills Euromed/Planet Fitness pour
qui il lance le magazine Planet Fitness Management. En 2010, il crée
FitnessChallengesFormationspuis,successivement,Fitness Challenges 
Magazine,leCongrèsprofessionnelFitnessChallengesd’Aix-en-Provence
(quiréunitplusde300managersdeclubsdetoutelaFrance,deSuisseet
deBelgique),etaujourd’hui,ilréaliselepremiermagazineprofessionnel
en ligneàdestinationdescoachs,personal trainersetprofesseursde
fitness,CoachsChallenges...
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À NE PAS MANQUER :  
pour tous les coachs managers de club,  

de studios ou de box CrossFit,  
le 1er congrès professionnel Coachs Challenges 

le samedi 9 novembre prochain  
à l’université Paris-Est Créteil.

Inscriptions sur coachs-challenges.com
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FITNESS PARK ACHÈTE 
L’ENSEIGNE FITLANE, LEADER  
SUR LA CÔTE D’AZUR !
Fitness Park, l’un des principaux acteurs français du 
fitness, dirigé par son actionnaire majoritaire Philippe 
Herbette, acquiert 100 % du capital de Fitlane, leader 
du marché sur la Côte d’Azur, auprès de Hans Peter 
Franklin, son fondateur, et de Naxicap Partners qui le 
soutenait depuis 2013.

Fitlane a connu un développement constant ces der- 
nières années passant de 7 à 23 salles exploitées en 
propre entre 2013 et 2019. Fitlane dispose aujourd’hui de  
plusieurs dizaines de milliers d’adhérents témoignant du 
succès de son concept et de la forte attractivité de son offre.

Le rapprochement de Fitness Park, qui exploite plus de 
200 salles, et de Fitlane, va ainsi renforcer la puissance 
de l’enseigne Fitness Park.

fitnesspark.fr fitlane.com

IHRSA EUROPE :  
DU 14 AU 17 OCTOBRE À DUBLIN !
Après dix ans, le congrès européen de l’IHRSA revient  
à Dublin, en Irlande. L’événement aura lieu du 14 au  
17 octobre au Clayton Hotel Burlington Road.

« Nous sommes ravis d’être de retour à Dublin après dix ans 
pour ce qui promet d’être un congrès européen IHRSA 
2019 mémorable. Chaque année, le congrès de l’IHRSA 
attire un nombre croissant d’éminents leaders de l’industrie 
venus de toute l’Europe et d’ailleurs pour nouer des contacts, 
découvrir les dernières tendances de l’industrie et visiter 
certains des clubs les plus modernes de Dublin », a déclaré 
Florian Cartoux, directeur d’IHRSA Europe.

Plus de détails sur le programme et les modalités 
d’inscription sur :

hub.ihrsa.org/ihrsa-european-congress

SOULCYCLE…  
À LA CONQUÊTE DE LONDRES !
SoulCycle a révélé son intention d’ouvrir trois 
nouveaux studios à Londres, au Royaume-Uni, alors 
qu’elle cherche à étendre sa présence sur le marché 
en plein essor de la boutique gym de la capitale.

La marque a sécurisé deux sites haut de gamme –  
à Chelsea et Notting Hill – et elle est en pourparlers 
pour en sécuriser un troisième à Marylebone.

SoulCycle a ouvert son premier site à Londres, sur 
Great Marlborough Street à Soho, plus tôt cette 
année.

« Nous avons travaillé avec SoulCycle au cours des 
dernières années pour obtenir des sites phares 
pour son entrée sur le marché londonien en ciblant 
des emplacements dans des quartiers clés », a 
déclaré Richard Griston, associé chez Knight Frank, 
spécialiste immobilier.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTU FITNESS EN CONTINU SUR 
FITNESS-CHALLENGES.COM

BASIC FIT TOUJOURS EN FORTE 
CROISSANCE !
En bonne voie pour augmenter le réseau de clubs d’environ 
155 clubs en 2019

Premier semestre 2019 :

*  Chiffre d’affaires en hausse de 27 % à 240 millions d’euros 
(S1 2018 : 190 millions d’euros)

*  Marge d’EBITDA club ajustée de 43,1 % (S1 2018 :  
43,2 %)

*  L’EBITDA ajusté a augmenté de 23 % à 69,7 millions 
d’euros (S1 2018 : 56,7 millions d’euros).

* Le résultat net ajusté progresse de 9 % à 13,0 millions 
d’euros (S1 2018 : 11,9 millions d’euros).

René Moos, P.-D.G. de Basic Fit :
« Nous avons connu un premier semestre mémorable, 
atteignant un nouveau jalon de 2 millions de membres. 
Juste après la fin de la période, nous avons conclu avec 
succès l’acquisition de Fitland, le troisième joueur aux Pays-
Bas, ce qui nous aidera à porter notre réseau de clubs à 
environ 785 clubs cette année. »
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LES TARIFS DES PLACES 
AU CONGRÈS COACHS CHALLENGES

> avant le 09 octobre 95 € HT

> après le 09 octobre 120 € HT

Ces tarifs comprennent les sessions professionnelles, 
les pauses ainsi que le déjeuner.

Inscrivez-vous 
vite sur :

LE RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL 
POUR LES COACHS QUI ONT LE GOÛT DE L’EFFORT !

LE PROGRAMME 
(À CE JOUR, LES INTERVENANTS ET LES SUJETS SONT À CONFIRMER) 

08h30-09h15 Enregistrement & café d’accueil

9h30-10h15 Cœur, santé & coaching...

10h15-11h00 Coaching & savoir-être...

11h00-11h30 Pause café

11h30-12h15 Le coaching des seniors et spécifi cités !

12h15-13h00 Vendre mieux et plus cher !

13h00-14h00 Pause déjeuner

14h00-14h45 Le nouveau marketing du coach !

14h45-15h30 Coaching... Organisation & application !

15h30-16h00 Pause café

16h00-16h45 France, le paradis fi scal des coachs !

16h45-17h30 L’art de courir votre vie de coach !

17h30-18h00 Forum de discussion

18h00 Clôture

COACHS-CHALLENGES.COM

ACCÈS : UPEC - Campus DUVAUCHELLE
27 avenue Magellan

94000 Créteil
Métro : Pointe du Lac (ligne 8)

1er CONGRÈS 
COACHS CHALLENGES 
2019 SAMEDI 09 NOVEMBRE 

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL



ACTIFORME, LE PARTENAIRE 
ASSURANCE DE FRANCEACTIVE !
FranceActive, le syndicat totalement impliqué dans le 
monde du sport, du fitness, des activités du sport loisir 
indoor, et outdoor, représentatif du secteur, qui œuvre 
depuis des années au quotidien, pour informer, conseiller 
et défendre les intérêts de tous les acteurs que vous êtes 
et qui, pour beaucoup d’entre vous, sont déjà adhérents… 
se rapproche d’Actiforme.

En 1989, le cabinet Actiforme, pionnier dans le secteur 
des assurances des clubs de fitness et centres de mise  
en forme, est créé. Cette année l’entreprise fête ses  
30 ans d’activité et est le cabinet leader spécialisé SPORT/
SANTÉ.

actiforme.fr

ORANGETHEORY FITNESS  
ARRIVE EN FRANCE !
Le groupe Anedila dirigé par Nathalie Schwartz 
obtient la Master Franchise d’OTF pour la France. 
L’enseigne aux 1 400 000 followers sur les réseaux 
sociaux va donc conquérir le marché français des 
boutiques gym.
Orangetheory est aujourd’hui la franchise de studio 
qui connaît la croissance la plus rapide aux États-
Unis, avec plus de 700 000 membres et plus de  
1 300 studios à travers le monde. « Nous ne faisons 
que commencer notre mission de créer un monde 
plus sain. »

TECHNOGYM & TANITA !  
UN PARTENARIAT SANTÉ…
Le spécialiste dans l’analyse de la composition corporelle, 
Tanita, s’associe avec l’entreprise de production 
d’équipements et de solutions fitness technologiques et 
design : TechnoGym, pour permettre aux pratiquants de 
connaître leur corps et d’améliorer leurs performances.

Ainsi, la TANITA MC-780MA, une balance professionnelle 
qui permet de suivre l’évolution de la composition 
corporelle débarquera dans l’écosystème de TechnoGym 
afin d’offrir aux clubs de forme et santé un meilleur suivi 
de leurs membres. En s’associant, Tanita et TechnoGym 
vont permettre aux adhérents de mesurer leur véritable 
performance et de suivre leurs progrès partout où ils 
seront. À suivre donc…

PRECOR & KEEP COOL :  
UN PARTENARIAT EXCLUSIF  
EN BELGIQUE !
Precor, expert de renommée mondiale dans la 
conception et la mise à disposition d’expérience 
fitness pour les salles de sport et Keep Cool, réseau de 
franchises indépendantes de salles de sport offrant à 
ses adhérents une approche du sport liée au bien-
être, ont signé un partenariat exclusif pour développer 
ensemble sur le marché belge, des clubs reprenant 
leurs valeurs communes : proposer aux sportifs 
débutants comme confirmés des solutions fitness 
basées sur l’expérience et sans contraintes.

« La qualité des produits, l’intégration des consoles 
connectées et leur utilisation intuitive pour l’utilisateur, 
mais aussi en termes de gestion font de l’offre Precor, 
un package très qualitatif. » Hubert Poncelet, directeur 
général de Keep Cool Belgique. 
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01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM

VESTIAIRES • ACCUEIL • CONSIGNE • SANITAIRES • ACCESSOIRES • MOBILIER EN COTES STANDARD OU HORS-NORMES

Qu’il s’agisse d’un environnement privé dont les flux sont maitrisés et les usagers 
respectueux, ou d’un espace public subissant les manipulations les plus impitoyables, 
GEKIPS maitrise parfaitement les matériaux essentiels pour définir la structure, le look, 
la praticité et la pérennité du mobilier de vos espaces. 
Lorsque vous interrogez GEKIPS, le conseil que vous recevez est le fruit d’un dialogue 
qui met à plat toutes vos interrogations et qui, en levant tous vos doutes, vous garantit 
un choix technique pertinent, tout en conservant une ouverture créative sans limites en 
termes de diversité de couleurs, de finitions, de toucher et de sensation.

BOIS • MÉTAL • VERRE

Comment choisir ?



CONCEPT

Boutiques gym ! Pourquoi gagnent-ils en popularité ?

Une boutique gym est généralement considérée comme un petit 
gymnase (250 à 500 m2) qui met l’accent sur l’exercice en groupe 
et se spécialise dans un ou deux domaines de conditionnement 
physique. L’un des aspects les plus remarquables des boutiques est 
leur prix élevé. Le plus célèbre studio de cycling, Soul Cycle, vend 
environ à 32 $ le cours en groupe d’une heure, et les autres boutiques 
vendent en moyenne à 20 $ le cours.

Alors, quel est l’intérêt ? Cette croissance rapide va-t-elle se 
poursuivre ? Et qu’est-ce que cela signifie pour les clubs de fitness 
traditionnels qui dominent le marché depuis des décennies ?

Pourquoi les sportifs aiment-ils les boutiques ?

Ce qui fait qu’une personne dépense plus de 30 $ par discipline 
dépend de l’individu. Mais presque tous les participants vous diront 
que la différence se situe au niveau de l’expérience.

Imaginez que vous allez à un cours qui se spécialise dans votre type 
d’entraînement préféré, ou que vous mélangez deux types d’exercices 
que vous aimez en un seul. Vous êtes entouré de gens énergiques 
dans une atmosphère sociale où les gens vous connaissent. L’espace 
lui-même est attrayant et haut de gamme. Le cours est dirigé par 
un instructeur extraordinaire. Ils jouent de la musique motivante, et 
pendant une heure, vous êtes poussé à vos limites dans un mélange 
unique de plaisir, d’intensité et de camaraderie (et peut-être un peu 
de douleur en groupe). 

L’expérience de la boutique est intime. C’est à la mode, amusant, 
intense, et vous en ressortirez comme si vous étiez à votre apogée 
avec un peu d’euphorie que vous pourrez emporter avec vous pour le 
reste de votre journée.

La croissance va-t-elle se poursuivre ?

Alors que les boutiques se développent en raison de l’expérience 
différenciée qu’elles offrent, quelque chose d’autre n’est souvent pas 

mentionné. Les recherches montrent que la grande majorité des 
gens sont prêts à conduire cinq kilomètres ou moins (ou à voyager 
plus de 10 minutes) pour se rendre à un gymnase pour s’entraîner. La 
proximité reste l’un des principaux moteurs de l’activité physique. La 
petite empreinte au sol des boutiques leur permet d’apparaître à peu 
près n’importe où, et c’est précisément ce qu’ils ont fait.

Cela signifie que tant qu’il n’y aura pas pratiquement « un gymnase 
à chaque coin de rue », le marché de la boutique aura encore de 
nombreuses possibilités d’expansion. Existe-t-il une finalité à cette 
croissance rapide ? Tout à fait d’accord. Éventuellement, le marché 
sera saturé, la concurrence fera baisser le prix moyen par classe, 
l’économie n’aura pas l’air aussi bonne pour les opérateurs et les 
constructions d’installations plafonneront. Mais la majorité des signes 
indiquent une croissance dans un avenir prévisible.

Les clubs de fitness traditionnels doivent-ils s’inquiéter ?

Les clubs à bas prix ont moins de soucis à se faire, car ils remplissent 
une fonction très différente tout au long du spectre de la forme 
physique. Cependant, les gymnases qui attirent le segment cible des 
boutiques – les gymnastes qui sont prêts à dépenser beaucoup plus 
d’argent pour l’expérience et l’environnement – doivent faire attention.

Les boutiques attirent les adeptes de l’exercice et les fanatiques du 
fitness. Contrairement aux adeptes de l’exercice qui s’inscrivent après 
une résolution du Nouvel An et qui s’arrêtent en quelques mois, les 
clients de la boutique font de l’exercice plusieurs fois par semaine 
et s’y tiennent. Et les recherches montrent qu’une grande partie 
d’entre eux ont actuellement plusieurs abonnements à des clubs ou 
boutiques.

La question est… qui va s’adapter ?

Les boutiques vont-elles déchiffrer le code et trouver un moyen de 
montrer aux adeptes de l’exercice physique qu’ils peuvent obtenir 
une séance d’entraînement complète sans avoir à visiter plusieurs 
endroits concurrents ? Les clubs traditionnels modifieront-ils leur 

La révolution  
BOUTIQUES GYM…

Ce n’est un secret pour personne, les boutiques gym explosent sur la scène 
du fitness depuis plusieurs années. La participation dans les boutiques a 
doublé en un an, passant de 21 % en 2013 à 42 % en 2014, selon une étude de 
l’IHRSA. Et les chaînes de boutiques ajoutent de nouveaux studios au rythme 
de 450 % par an depuis 2010, selon la société d’investissement Piper Jaffray, 
spécialisée dans le fitness. 

Nous résumons ici l’analyse de plusieurs experts du marché international du 
fitness. Ces tendances anglo-saxonnes arrivent actuellement dans l’Hexagone, 
Dynamo Cycling, Episod, R2, Midtown et plus récemment Barry’s Bootcamp 
et Orange Theory sont les premiers à Paris. D’autres marques suivront en 
province… Décryptage.

Pierre-Jacques DATCHARRY
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modèle et créeront-ils des expériences fascinantes pour inspirer les 
membres d’une nouvelle façon ?

Ou est-ce qu’un modèle complètement nouveau émergera, qui 
prendra les deux par surprise ?

La grande question pour les clubs de santé traditionnels est de savoir 
comment ils sont prêts à réagir.

L’expérience de la boutique est basée en grande partie sur la création 
d’un environnement accueillant d’excitation et d’énergie. Les clubs 
doivent reproduire cette atmosphère, et voici quelques façons 
différentes de le faire.

Ouvrir un studio au sein du club

Utilisez l’espace sous-utilisé à votre avantage en créant un espace 
studio tout en offrant aux membres la variété offerte par un club de 
santé standard. Il est important de ne pas lésiner sur l’expérience. 
Concentrez-vous sur quelque chose de tendance, investissez dans 
l’atmosphère d’exclusivité et créez du battage publicitaire. Et n’ayez 
pas peur de le faire payer. N’oubliez pas que les boutiques facturent 
des prix plus élevés et que vous pouvez aussi le faire.

Jouez avec vos forces

Les boutiques ont tendance à manquer de variété et fonctionnent 
avec une petite superficie au sol. Les clubs de santé ont la capacité 
d’en fournir davantage. Par exemple, offrez des services de garde 
d’enfants. Quatre-vingts pour cent ou plus des clients des boutiques 
sont des femmes, beaucoup ont des enfants, mais les petites 
boutiques n’ont souvent pas de place pour la garde des enfants. Ou 
encore, songez à vous concentrer sur un groupe démographique 
précis qui n’a pas d’excellentes options adaptées à ses besoins (par 
exemple, nous sommes toujours surpris de constater que les clubs 
de santé prennent autant de temps qu’il faut pour s’attaquer à la 
population vieillissante active avec un objectif réel).

Faites ce que font les boutiques, mais différemment

Il existe d’autres moyens de créer une atmosphère d’exclusivité 
sans avoir à construire un studio séparé. L’un des meilleurs moyens 
est de créer une formation phénoménale en petits groupes, ce qui 
peut nécessiter un investissement et le respect de quelques lignes 
directrices importantes.

Concentrez-vous sur l’espace. Prévoyez un espace dédié (même si ce 
n’est que pour certaines heures) pour que vos membres ne soient pas 
simplement mis de côté par ce qui ressemble à un cours impromptu.

Concentrez-vous sur les instructeurs. Tous les entraîneurs personnels 
n’excellent pas dans la formation de petits groupes à haute énergie. 
Assurez-vous que les formateurs sont bien adaptés aux programmes 
qu’ils dirigent. Mettez-les en position de réussir.

Enseignez aux formateurs les stratégies de construction d’une classe. 
On ne devrait pas s’attendre à ce que les entraîneurs personnels 
soient avisés lorsqu’il s’agit d’affaires. Ils ne connaissent pas 
nécessairement les secrets de la façon de mettre sur pied des cours 
d’entraînement personnel en petits groupes. Ne vous sentez pas 
obligé de leur enseigner les aspects de l’exercice en petits groupes 
(c’est leur point fort), mais informez-les plutôt du modèle d’affaires et 
du processus de commercialisation et de croissance d’un cours.

Créez une atmosphère d’exclusivité. Créez une formation en petit 
groupe passionnante qui devient l’offre ambitieuse que votre club 
offre à ses membres.

L’EXPÉRIENCE DE LA BOUTIQUE EST BASÉE 
EN GRANDE PARTIE SUR LA CRÉATION 
D’UN ENVIRONNEMENT ACCUEILLANT 
D’EXCITATION ET D’ÉNERGIE. LES CLUBS 
DOIVENT REPRODUIRE CETTE ATMOSPHÈRE.
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Quelles sont les principales conclusions de votre récent 
rapport sur l’entraînement en boutique ?
L’industrie a explosé au cours des dernières années et, à long terme, 
le consommateur sera le gagnant. Le consommateur aura beaucoup 
plus de choix, tant au niveau des clubs-boutiques qu’au niveau de 
leur programmation, qui se diversifie rapidement, avec les « cocktails 
de remise en forme » – où les membres suivent plusieurs cours 
les uns après les autres – qui se mettent en évidence. Déjà, nous 
commençons à voir des marques qui encouragent le consommateur 
à suivre un cours – qu’il s’agisse du spinning, du HIIT, de la boxe ou 
autre – et ensuite directement dans un mind and body. Cette variété 
et « double dose » de fitness s’avère extrêmement populaire, aussi bien 
dans les boutiques que dans les clubs proposant du fitness virtuel.

Que nous apprend l’essor des boutiques sur le consom- 
mateur moderne de fitness ?
Les données démographiques nous disent que les gens qui les 
utilisent – en particulier Millennials et génération Z – aiment avoir 
le choix et qu’ils n’aiment pas être limités par des contrats. Ainsi, 
le simple fait de pouvoir aller et venir dans les boutiques les attire 
vraiment, même s’ils vont payer un prix plus élevé.

Les boutiques ont l’avantage d’avoir leurs racines dans l’entraînement 
physique de groupe, ce qui donne l’occasion à beaucoup de gens de 
participer en même temps. Pour réussir, vous devez faire appel à un 
public plus large et offrir une expérience fascinante qui les incitera à 
revenir pour en redemander.

Comment attendez-vous l’évolution de l’environnement 
commercial de la boutique ?
Au cours des trois prochaines années, il y aura davantage de fusions et 
d’acquisitions, avec beaucoup plus d’argent dans l’industrie. À Londres 
et en Amérique, nous constatons des investissements considérables 
dans l’industrie des boutiques. Cet investissement provient, ce qui est 
intéressant, des hôteliers et des promoteurs immobiliers, ainsi que 
des vedettes du sport et des champions du monde actuels de boxe. 
Il n’y a pas que les investisseurs en capital de risque et les fonds de 
pension qui apportent l’argent – tout le monde investit.

Quel est l’impact du boom des boutiques sur le marché du 
fitness en général ?
Chaque année, nous effectuons un audit de l’industrie du fitness 
au Royaume-Uni, et nous avons constaté ces dernières années – en 
conjonction avec l’essor des boutiques – une croissance significative 
des studios de fitness dans l’ensemble des 7 000 clubs au Royaume-
Uni. Dans les clubs privés, 62 % ont maintenant des studios de 
functional training dédiés, alors que ce pourcentage passe à 72 % 
dans les gymnases publics. C’est donc beaucoup de cours qui sont 
offertes dans ces studios, et on reconnaît de plus en plus qu’une 
programmation de haute qualité est essentielle pour fidéliser les 
membres plus longtemps. C’est une tendance que nous avons 
enregistrée au Royaume-Uni et que j’ai également observée lors de 
mes voyages à l’étranger.

Comment les clubs traditionnels peuvent-ils lutter contre 
les boutiques pour conserver leur part de marché ?
Je pense que certains clubs traditionnels ont déjà réagi de façon 
fantastique en doublant leur offre d’entraînements de groupe tout 
en faisant une plus grande place à leurs installations supplémentaires 
que les boutiques n’en ont pas. Des exploitants comme David Lloyd 
et Bannatyne ont mis au point des offres de « club à l’intérieur d’un 
club » pour concurrencer les boutiques et ils ont beaucoup de succès 
avec elles. Il faut aussi garder à l’esprit que l’économie du modèle 
de boutique signifie que tôt ou tard, nous atteindrons la limite du 
nombre de personnes prêtes à payer les prix de la boutique pour une 
expérience d’entraînement individuelle.

Comment décririez-vous le rôle des médias sociaux dans le 
façonnement du nouveau marché du fitness ?
C’est drôle – pendant des années, les opérateurs ont essayé d’interdire 
les téléphones portables dans les clubs. Aujourd’hui, ils veulent tous 
que vous sortiez vos téléphones pour prendre des photos et les 
partager sur les réseaux sociaux.

Les boutiques ont très vite pris conscience du potentiel marketing 
des médias sociaux – en particulier sur Instagram, où l’engagement 
a tendance à être beaucoup plus élevé que sur d’autres plateformes 
– et se sont donc assurées que les designs de leurs clubs étaient 
premium et partageables.

Je pense que les clubs traditionnels ont été un peu lents à réaliser 
le potentiel de YouTube et de Instagram – en partie parce qu’il faut 
plus de temps pour bien faire les choses et obtenir la qualité. L’autre 
raison est qu’ils essaient toujours de déterminer dans quelle mesure 
ils devraient permettre aux contenus générés par les utilisateurs 
d’alimenter leurs canaux de médias sociaux, par opposition aux 
contenus de marque de haute qualité.

Et quelle devrait être la stratégie des clubs traditionnels 
face à l’offre croissante du home fitness ?
Sans aucun doute, la technologie va propulser la prochaine grande 
croissance du fitness 2.0. L’interaction entre le club et le home fitness 
augmentera, ce qui se répercutera très bien sur les clubs qui peuvent 
offrir un contenu de haute qualité et des offres de mise en forme à 
360 degrés pour leurs membres.

Ceux qui ne parviennent pas à s’adapter pourraient voir leurs 
membres se tourner vers des personnes influentes et des services 
d’entraînement en continu, de sorte que les exploitants doivent rester 
très au courant des préférences des consommateurs. Évidemment, 
Peloton est en train de jouer un grand rôle dans le marché du fitness 
à domicile en ce moment, ce qui sera intéressant à regarder.

Des géants de la technologie comme Apple et Google 
investissent aussi massivement dans le fitness, qu’est-ce 
que cela signifie pour l’industrie en général ?
Certaines des plus grandes entreprises du monde et des équipes les 
plus intelligentes se tournent vers notre industrie. Apple, Samsung, 
Google ont tous commencé par des montres de fitness et ce n’est 
que le début de ce qui est à venir. La concurrence s’intensifiera, 
mais ces entreprises contribueront également à la croissance du 
marché, de sorte qu’il y a des avantages et des inconvénients à 
leur participation. Encore une fois, c’est le consommateur qui en 
bénéficiera le plus et les nouvelles technologies contribueront à 
améliorer l’expérience des membres et à offrir des données dont 
nous ne pouvions auparavant que rêver.

Comment cela va-t-il évoluer au cours des prochaines 
années ?
L’un des développements les plus intéressants des prochaines années 
sera de voir si nous serons tous équipés de puces informatiques. La 
technologie existe déjà et les puces nous permettraient de surveiller 
notre santé immédiatement et d’offrir un aperçu sans précédent de 
nos paramètres de santé.

Mais il y aura toujours des préoccupations en matière de santé et de 
protection de la vie privée si vous mettez la technologie dans votre 
corps. Il sera intéressant de voir si elle tombe à l’eau comme Google 
Glass l’a fait, ou si les puces électroniques placées sous notre peau 
deviendront aussi omniprésentes que les smartphones d’aujourd’hui ? // 

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE POUR LE MARCHÉ DU FITNESS ? 
CONSOLIDATION DE BOUTIQUES GYM,  

CONTENU À LA DEMANDE ET MICRO-PUCES INSÉRABLES ?

David Minton, expert en fitness et en technologie, nous fait part de son dernier rapport – 2019 State of the UK Fitness 
Industry Report – qui explore l’évolution des entraînements dans les boutiques et la façon dont la technologie aidera à 
alimenter le « fitness 2.0 ». De la consolidation du marché et de l’investissement aux micro-puces insérables et aux offres à la 
demande, découvrez quelles tendances façonneront vos décisions stratégiques au cours des années à venir…
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MARCHÉ

QUEL AVENIR 
pour les boutiques gym 

et les low cost ?
Au cours de la dernière décennie, l’industrie du fitness a considérablement 
évolué. Le plus spectaculaire de ces changements a été l’émergence de deux 
business models : les clubs low cost et les boutiques gym. Aux États-Unis, ces 
deux modèles ont suscité plus d’attention de la part des consommateurs, des 
médias et des investisseurs privés que tout autre segment du secteur du fitness. 
Cette dynamique de l’industrie n’est pas propre aux États-Unis, bien qu’elle en 
soit peut-être à un stade plus avancé de son cycle de vie qu’en Europe.

Cet article explore la dynamique de ces deux modèles en vue de déterminer 
lequel d’entre eux pourrait avoir le potentiel de devenir le segment le plus 
influent de l’industrie européenne du fitness d’ici 2030.  

Stephen Tharrett 
Cofondateur de ClubIntel et président de Club Industry Consulting

L’industrie européenne du fitness

Au cours de la prochaine décennie, les démographes prévoient que 
la population de l’Europe restera relativement stable, voire diminuera. 
Cette croissance démographique stagnante est le fait que l’Europe a 
l’une des populations les plus âgées du monde et qu’elle vieillit. D’ici 
2030, le segment le plus important de la population européenne 
aura plus de 65 ans, dont 35 % auront plus de 60 ans. Parallèlement, 
Millennials et Génération Z, deux générations qui constituent la 
majorité des membres des clubs de fitness selon les données de 
l’IHRSA, sont actuellement les deux plus petites générations en 
Europe en termes de pourcentage et de population. Par exemple, 
en France, 19 % de la population peut être qualifiée de millénaire, 
et 18 % de génération Z, soit 37 % de la population. En comparaison, 
aux États-Unis, ces deux générations représentent actuellement 47 % 
de la population et, d’ici 2030, elles représenteront environ 50 % de 
la population, soit plus de 10 points de pourcentage de plus qu’en 
Europe.

Une donnée complémentaire du marché européen est le nombre 
d’Européens qui indiquent qu’ils utilisent une seule installation fitness. 
Dans l’Eurobaromètre spécial 472 publié en 2018, 11 % des Européens 
ont déclaré être membres d’un club, les 15-24 ans (génération Z plus 
âgée et jeunes du millénaire) déclarant le taux de participation le 
plus élevé (18 %) et les plus de 55 ans (baby-boomers) le plus bas (6 %). 
Dans le Rapport mondial 2019 de l’IHRSA, les taux de pénétration 
du marché pour l’Europe allaient de 3 % à 22 %, avec une moyenne 
pour le continent de 8 %, soit trois points de moins que le rapport 
d’Eurostat. En comparaison, aux États-Unis, 21 % de la population est 
membre d’un club, 26 % des personnes du millénaire et 18 % des 
baby-boomers disent être membres d’un club.

La proposition de valeur du club low cost

Que vous appeliez ces clubs des budgets clubs ou des clubs low cost, 
leur proposition de valeur de base est construite autour des attributs 
suivants :

•  Offrir une expérience d’entraînement autogérée sans superflu 
qui comprend un accès pratique à de l’équipement cardio, à de 
l’équipement de musculation gratuite et à des cours en vidéo.

•  Offrir une expérience de remise en forme de base sans superflu pour 
30 euros ou moins par mois avec de nombreux opérateurs offrant un 
abonnement sans superflu pour 20 euros ou moins par mois.

•  Avoir une histoire qui plaît aux consommateurs qui n’ont pas encore 
fait l’expérience d’un club (moins intimidant et accessible).

•  Vendre un grand nombre d’abonnements à un très large public 
démographique avec le désir d’avoir un petit pourcentage de 
ces membres qui s’engagent réellement avec l’offre sur une base 
quotidienne.

•  Offrir une expérience d’engagement peu émotionnelle tout en 
tirant parti de la technologie pour créer une expérience de mise en 
forme physiquement et virtuellement intégrée.

 

La proposition de valeur de la boutique gym ou du fitness 
studio

La proposition de valeur d’un studio ou d’un micro-gym s’articule 
autour des attributs suivants :

•  Offrir une expérience d’entraînement hautement spécialisée (HIIT, boxe, 
cycling, Pilates, entraînement EMS, entraînement en 30 minutes, etc.)
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•  Offrir cette expérience dans un environnement physique 
intime qui est généralement de moins de 600 m2 et, dans 
la plupart des cas, moins de 450 m2.

•  S’articuler autour d’une communauté ou d’une tribu 
généralement très passionnée.

•  Être centrée sur le client/membre, ce qui signifie que 
l’expérience est conçue pour fournir une attention 
personnelle et un soutien social.

•  Être expérientielle et divertissante. Les studios tirent profit 
des fans de l’économie de d’expérience en leur offrant 
inspiration, plaisir et divertissement.

Le consommateur club low cost et boutique gym

Aux États-Unis, 42 % des consommateurs de clubs 
appartiennent à une boutique, tandis que 40 % déclarent 
appartenir à un club low cost. De plus, 42 % des membres 
du programme Millennials (18 à 35 ans) et 11 % des baby-
boomers (55 ans et plus) déclarent utiliser une boutique gym, 
tandis que 29 % des membres du programme Millennials et 
26 % des baby-boomers déclarent appartenir à un club low 
cost.

Le point sous-jacent est que les studios de remise en forme 
boutique attirent le plus les Millennials, moins la Génération Z  
et la Génération X, et à peine les Boomers. Simultanément, 
les clubs low cost s’adressent aux personnes âgées, mais ils 
restent aussi très attrayants pour les personnes Millennials, la 
Génération Z et la Génération X.

Un pronostic pour les boutiques gym et les low cost 
en Europe

Au cours de la prochaine décennie, l’Europe connaîtra une 
croissance démographique stagnante accompagnée d’une 
majorité de personnes âgées (boomers de plus de 60 ans) et 
de populations minoritaires pour les générations Millennials 
et Z. Ces données démographiques générationnelles 
semblent favoriser les clubs low cost plutôt que les boutiques. 
Le marché des boutiques gym devra s’appuyer sur une 
population moins nombreuse, principalement située dans 
les grands marchés urbains européens, tandis que les clubs 
low cost seront en mesure d’attirer une plus grande partie 
de la population européenne en fonction de leurs situations 
démographique et géographique générationnelle. //

LE MARCHÉ DES BOUTIQUES GYM VA 
DEVOIR S’APPUYER SUR UNE POPULATION 
MOINS NOMBREUSE (…), TANDIS QUE LES 
CLUBS LOW COST VONT ÊTRE EN MESURE 
D’ATTIRER UNE PLUS GRANDE PARTIE DE LA 
POPULATION EUROPÉENNE EN FONCTION 
DE LEURS SITUATIONS DÉMOGRAPHIQUE ET 
GÉOGRAPHIQUE GÉNÉRATIONNELLE.
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MOBILIER

Mobilier de club,  
ne laissez rien  
au hasard

Commencer par le commencement

Il est tentant de se faire plaisir en commençant par la 
mise en scène. Plonger d’emblée dans les nuanciers, 
apprécier le toucher d’une finition de porte est bien 
sûr plaisant et particulièrement motivant. Je vous 
invite toutefois à considérer d’abord à quel « scénario » 
est soumis chaque espace. Si votre architecte ou 
décorateur sait agencer un accueil, un mur de 
consigne ou un vestiaire, il n’a pas nécessairement 
une expérience éprouvée des problématiques 
quotidiennes du fitness en termes de circulation, de 
pics d’affluence et de comportements de clientèle.
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.
Pour la seule définition d’une armoire, nous avons 
listé 12 questions techniques auxquelles il est 
indispensable de répondre, avant de se laisser aller 
au choix d’un aspect, d’une couleur ou d’un toucher !

Méfiez-vous des idées reçues

Selon les usages et l’environnement, selon votre 
budget aussi, chacun de ses matériaux a ses avantages 
spécifiques. Attention aux idées reçues sur les aspects 
de solidité, d’entretien et de sécurité. Les bois et les 
aciers d’aujourd’hui permettent des utilisations que 
vous ne soupçonnez pas. Souvent, un aménagement 
mobilier en cotes standard se justifie en termes 
de coûts. Mais cela se fait parfois au détriment de 
l’ergonomie. Demandez-vous si vous n’avez pas 
intérêt à faire fabriquer votre mobilier hors cotes, 
lequel pour un coût parfois équivalent vous apportera 
une satisfaction et une rentabilité… hors norme !
Par ailleurs, les normes européennes imposent des 
modes de fabrication qui répondent à la volonté 
de préserver la santé des utilisateurs, par exemple 
concernant le taux de formaldéhyde. Assurez-vous 
de ce qui vous garantit l’innocuité, la fiabilité et la 
pérennité des solutions qui vous sont proposées.

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

ISABELLE METAYER

Entre low cost et boutique gym, nombre de dirigeants de clubs 
s’interrogent sur la voie à prendre pour s’adapter aux bouillonnements 
incessants du marché. À cette problématique de positionnement 
s’ajoute celle du choix d’un style supposé répondre à une sociologie de 
clientèle, dont la fidélisation est la préoccupation majeure.

Indépendamment de ces variables, il existe pourtant quelques 
invariants dont il faut se saisir comme d’un fil rouge universel et qui 
devraient déterminer vos choix en vous mettant à l’abri du hasard.

4 QUESTIONS 
QU’IL VAUT MIEUX  

SE POSER AVANT QU’APRÈS

  1   Public ou privé ?
La porte d’une armoire qui sera tout au plus 
ouverte et fermée 4 à 6 fois par jour par la 
même personne ne subit pas les mêmes 
contraintes que celle devant résister aux 
assauts de dizaines d’usagers quotidiens. Les 
critères d’usage doivent guider le choix de vos 
armoires, du sens et de l’amplitude d’ouverture 
des charnières, comme celui des serrures qui 
leur seront implantées.

  2   Sec ou humide ?
Certains matériaux sont mieux adaptés que 
d’autres à un environnement humide. Le verre 
reste un must pour les espaces sanitaires, ainsi 
que le stratifié. Mais le bois comme certains 
aciers peuvent trouver un usage inattendu 
dans ce type d’environnement, grâce à un 
traitement hydrofuge et à la galvanisation.

  3   Standard ou sur mesure ?
Qu’il s’agisse d’une création ou d’une évolution 
d’existant, le standard répond le plus souvent aux 
besoins, notamment aux impératifs financiers. 
Pourtant, lorsque vous lancez votre commande, 
c’est ce qui déclenche la plupart du temps sa 
fabrication. De ce point de vue, caler en usine 
une machine à vos cotes même si elles sont hors 
norme peut s’avérer plus avantageux, surtout si 
on raisonne en termes de volume. Par ailleurs et 
parfois pour un coût qui reste raisonnable, le gain 
en ergonomie, en esthétique et en fonctionnalité 
est, lui aussi, hors-norme !

  4   Confort ou sécurité ?
Consigne ou vestiaire, le mobilier doit être 
sécurisé de façon adaptée à l’usage qui en est 
fait. Depuis le simple cadenas au système le plus 
sophistiqué sans contact RFID, évidemment la 
palette de solutions est assez large. Mais qu’un 
type de fermeture soit adapté aux usagers ne 
veut pas dire que son confort de gestion s’en 
trouve facilité. Il existe des solutions qui allient 
parfaitement confort et sécurité, de l’usager 
comme de l’exploitant. //
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VOTRE CLUB MANQUE DE TRAFIC !

… MAIS ÊTES-VOUS LÀ 

OÙ L’ON VOUS RECHERCHE ?

DIGITAL & FITNESS 
Solutions d’accompagnement marketing dédiées aux clubs de fitness

Des experts en Webmarketing sont à vos côtés pour une présence plus efficace et rentable de votre club 

sur Internet. Un accompagnement premium pour générer rapidement du trafic en ligne, décrypter le 

comportement des internautes et les convaincre de pousser les portes de votre club. 

Avec DIGITAL & FITNESS, optimisons ensemble votre site Internet et/ou blog, vos réseaux sociaux pour leur 

redonner toutes leurs puissances et pouvoirs d’attraction.

digitalandf itness.com



LorsqueMiguelMestreetsacompagnequittent
lagrandedistributionavecleprojetd’ouvrirune
salle de sport, ils n’hésitent pas à vendre leur
résidence principale et à retourner vivre chez
leursparents.Unefois leBPJEPSenpoche, ils
selancentd’abordentantquefranchisésMagic
Form, mais le concept ne leur convient pas.
Ce qu’ils souhaitent, c’est offrir à leurs clients
un véritable encadrement, davantage de cours
collectifs, et de réelles amplitudes horaires.
Leur première salle de 800m² à Cugnaux (31)
ouvre ses portes en 2012, suivie par le centre de 

ToulouseMontaudran: «En créant Full Fitness,
l’objectif était d’augmenter le niveau de nos
prestations,expliqueMiguel.Cheznous,iln’ya
pasde libreaccès.Noscoachessontprésents
en continu, disent bonjour aux clients et les
accompagnent véritablement. Nous souhaitons
privilégierlecontacthumainetlerelationnel.»

VERS PLUS DE SERVICES

Pour se démarquer de l’offre low cost, l’ancien
franchiséproposeunlargeéventaildeprestations:
mesureavecimpédancemètre,rendez-vousavec
les coachs, rappels automatiques des séances
via une application, appels des professionnels en 

casd’absencesrépétées, le tout,sanssurcoût:

«Entrelecardio-training,lePilates, leRPMoula
gym,FullFitnessdisposed’unmaximumd’activités
toutescomprisesdansl’abonnement.Leclientn’a
doncpasàremettrelamainàlapoche.»

Pourseséquipements,Miguelapréférédélaisser
les mastodontes américains qui se partagent
le marché et opter pour Panatta, une marque
européenne plus artisanale dont les machines
modifiablesetàlademandecollentplusselonlui
plusauxattentesdesesclients.

Chez Full Fitness, accompagner, c’est aussi
êtreattentifàlatendancedusportsantéquiva
continueràserenforcer:«Nousaccompagnons
les personnes en rémission ou souffrant de
diversespathologiesenoffrantunoutildetravail
complet.Nousnousappuyonspourcelasurdes
kinésithérapeutes et des ostéopathes. Ici, les
clientsontentre15et79ans.»Lecentrevend
parailleursdescomplémentsalimentairesainsi 

quedesproduitsvéganesetbio.

QUID DES TARIFS ?

En créant une convergence de marques avec
despartenairescommeLesMills,Miguelentend
passerd’unpositionnementmoyennegammeà

premium.Profiterdesdifférentsservicesdeson
centre toulousain coûte34,90 € parmoispour
l’offre la plus souscrite et jusqu’à 110€ pour 

unAccesspack.Au-dessusde lamoyennedu
marché donc. Un choix que Miguel assume : 

«Avec le low cost, les clients se sont habitués
à payer moins de 20 € par mois, déplore-t-il. 
Pourtant,ilsdoiventcomprendrequelespresta-
tionsetlavaleurtravailontunprix.Jepenseque
le lowcost nous a obligés à nous remettre en
question, et que désormais, l’heure est à une
montéeengammedesprestations.»//

FULL FITNESS /  
remettre le service au 

centre de l’offre
SARAH KANGA

AVEC SA SUPERFICIE DE 1 600 M², LE CENTRE DE REMISE EN FORME TOULOUSAIN  
FULL FITNESS LA PLAINE PROPOSE UNE OFFRE PROFUSE ALLANT DE LA MUSCULATION 
AUX COURS COLLECTIFS EN PASSANT PAR LE RPM, LA ZUMBA OU LA GYMNASTIQUE. 
ACCUEIL, SERVICES, SUIVI… ICI, PAS QUESTION DE CÉDER AUX SIRÈNES DU LOW COST. 
L’HEURE EST MÊME PLUTÔT À UNE MONTÉE EN GAMME DÉLIBÉRÉE DES PRESTATIONS.
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THE PERFECT RIDE

Les vraies sensations du cyclisme

L'ambiance motivante du peloton

Le minimum d'impact pour les  articulations

Spinning redéfinit les  limites de l'indoor cycling

www.precor.com  -  france@precor.com

04 74 99 08 44



INTERVIEW

LE SUCCÈS  
DANS L’ERREUR

Vos parents ont ouvert leur premier 
club Les Mills World of Fitness en 1968. 
Comment le fait d’avoir été immergé 
dans le fitness depuis toujours a-t-il 
influencé vos choix de carrière ?

Phillip Mills_Laformephysiqueetlesportont
toujours fait partie dema famille.Même avant
quemamèreetmonpèreouvrentleurpremier
centre de remise en forme, mon grand-oncle
Normanétaitdéjàpropriétairedesallesdesport
à Auckland dans les années 1920. La maison
demonenfanceétait rempliedemagazineset
de livres de fitness et mon père pratiquait la
musculationetl’athlétisme.Enfait, leclubdela
AucklandWeight Lifting Federation était l’autre
moitiédenotremaison!

À l’origine, mes parents ont créé un club
simplementparcequ’ilsaimaientaiderlesautres
etfairepartagerleurpassionpourlaremiseen
forme.Ils’agissaitenfaitd’unloisir.Monpèreétait
entraîneurde l’équipenationaled’athlétismeet
doncauclub,ilsemployaientprincipalementdes
athlètes et des coachs – athlètes d’athlétisme,
d’haltérophiles, des arts martiaux, gymnastes...
des personnes passionnées de fitness.

Ce sont ces personnes qui ont créé la culture du 

lieu.Quandj’étaisadolescentetquejetravaillais
dansleclub,ilsm’ontinspiré.

Quelle a été votre première 
expérience de l’échec ?

PM_Ma famille a toujours été
passionnée d’athlétisme et ma
sœur et moi-même avons hérité
de cette passion. Notre maison
était sur Grey Lynn Park, qui
était à l’époque la première piste
d’athlétismedeNouvelle-Zélande.J’ai
doncpasséunebonnepartiedemavie

à m’entraîner là-bas, mon rêve étant de
faire partie de l’équipe olympique. Et je n’y
suis jamaisparvenu,cequiaétémonpremier
gros échec. Je me suis qualifié une demi-
douzaine de fois en 1976, mais je vivais aux
États-Unisàl’époque(boursierd’athlétisme)et
les sélectionneurs néo-zélandaism’ont déclaré
résidentaméricain,cequim’aexclu.Pourmoi,
c’était la fin du monde et à cette période, j’ai
vraiment failli déraper. J’ai passé une année
dans l’industrie de la musique où j’ai managé
le groupe de rock de mon beau-frère. C’était
excitant, mais très malsain. Mes deux beaux-
frèressontmortsjeunesàcausedeleurmode
de vie destructeur. Après une année passée
dans les bars enfumés, l’euphorie initiale s’est
dissipée...J’aicomprisquecen’étaitpascomme
çaquejevoulaisvivremavie.

Alors,jesuisrevenuàmapassionpourlefitness.

L’expérience que j’avais vécue dans l’industrie
du spectacle et le travail effectué avec des 

interprètes m’avait donné quelques idées sur
lafaçonderendrel’expériencedansunclubde
fitness plus intense.

C’est-à-dire ?

PM_Nous avons développé des séances 

d’entraînement basées sur la musique et les
avons proposées dans le club de Auckland.
Nous avons également ouvert dans le centre-
villeunstudioGX(courscollectifs),cequiserait
maintenant appelé une boutique. Nous avons

embauchédesacteursetdesathlètesenmalde
travailetlesavonspayés1$parparticipant–une
sommeénormepourl’époque!Lescoursonteu
beaucoupde succès, très rapidement, et nous
les avons distribués dans une chaîne de clubs au 

début des années 1980. Le concept s’appelait
Jazzexerciseàl’époque.Nousavonsvendudes
licencesàd’autresclubsnéo-zélandaisetàdes
instructeursquilesenseignaientdansdessalles,
centrescommunautairesouencoredesclubsde
rugby, etc. Bref, nous avons été le précurseur
des studios spécialisés que l’on voit revenir
dans toutes lesgrandesvillesdepuisquelques
années.Toutn’apasétésimpleencoreunefois.

Après quelques années, Jackie et moi avons
ouvert un studio de démonstration à Bondi
JunctionàSydneyenAustralie.Nousavonsété
classés meilleur studio de Sydney par le plus
grandquotidiendupays,maisàcemoment-là,
l’industriede l’aérobicétaitdéjàbienétablieet
nousavonseudumalàrentrerdansnosfrais.En
Australie, nous avons formé300 instructeurs à
noscours.Nousavonsachetél’undesclubsles
pluspopulairesdeSydney–TheClub,aucentre-
ville de Sydney –, et avons ouvert un grand
complexe multisports avec des partenaires
australiensàNewcastle.Nousavonsinvestitout
l’argentgagnéenNouvelle-Zélande.Nousavons
formé300instructeursànoscoursenAustralie
lors de ce premier essai à l’international, mais
malheureusement, nous avons fini par devoir
vendre ces trois clubs australiens, faute d’une
rentabilité suffisante.

Doncauboutdetroisans,noussommesrevenus
enNouvelle-Zélande,épuisésparlesecteurdu
fitness.Jackieestentréeàlafacultédemédecine
et j’ai fait unMBApendantunanavantd’être
rappeléà ladirectionde lachaînedesallesde
sportdeNouvelle-Zélande,lorsquemesparents
ontdécidédel’introduireenbourse.

Ils ont liquidé leur entreprise en septembre
1987,unmoisavantl’effondrementdesmarchés
mondiaux. Ils se sont bien débrouillés et sont
entrésenpolitique–monpèreaétémairede

Entre échec et résilience, Phillip Mills revient sur son ascension. À travers lui, 
on mesure combien les détours sont utiles pour trouver le chemin qui 

mène à la victoire.

Entretien avec Philipp Mills, Executive Director Les Mills International. 
Traduit de Health Club Management
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Distribué par 
HITECH FITNESS

www.hitech-fi tness.com

Pour en savoir plus, 
contactez : 

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



Aucklandpendanttroismandats.Maisj’aiprisla
décisionderacheter lasociétéaux liquidateurs
– une décision qui impliquait d’emprunter
d’énormessommesd’argent.

LaNouvelle-Zélanden’estvraimentsortiede la
récessionqu’en1993et lavaleur immobilièrea
chutédemoitiéouplus.Pourmoi,lapériodede
1988à1993aétévraimentdifficile.J’aidûvivre
avec le fardeau de la dette, alors que nous avions 

de très jeunes enfants et que Jackie travaillait
100heuresparsemaineàl’hôpital.

BODYPUMP n’a-t-il pas vu le jour 
pendant cette période ?

PM_Oui,c’estàcettepériodequenousavons
créé BODYPUMP! En 1995, nous sommes
retournés en Australie pour continuer de
développer et diffuser nos cours en partenariat 

avec Bill Robertson (entraîneur de l’équipe
nationaledenatation). En1996-1997, nous les
avonslancésàl’international.

Depuis lors, ilyaeudeshautsetdesbas.J’ai
échoué à trois reprises dans le secteur de la
nutrition. Dans les années 1990, nous avons
crééunconceptdepersonaltrainingperformant,
avec jusqu’à 100 personal trainers dans notre
plusgrandclub.Nousavonsessayédelelancer
àl’échellemondiale,maissanssuccès.

Quel regard portez-vous aujourd’hui 
sur les programmes ?

PM_Jepratiquebeaucoup leBODYBALANCE
etlescoursdecycling.JetrouvequeTHETRIP
est fascinant, je suis totalement accro! Je suis
très admiratif du travail des directeurs de la
création et des directeurs de programmes et

de ce qu’ils ont réussi àmettre au point avec
le département de production. Nos films de
qualitéhollywoodiennesontunegrandesource
d’inspiration!

Pourquelescoursparlentauplusgrandnombre,
nousavonscomprisquenousavionsbesoinde
presenters aux profils très différents. Ainsi, il y
aenvironquinzeans,nousavonscommencéà
faire venir des presenters du monde entier et
avons investideplusenplusd’argentpour les
amener à leurmeilleur niveau possible en peu
de temps et les filmer. Certaines recherches
ontmontré que les instructeurs visionnaient la
vidéo cinq fois enmoyenne pour apprendre la
chorégraphie.

Les vidéos trimestrielles produites pour
les instructeurs Les Mills sont un outil
d’apprentissage incroyablement puissant et
biensûr,plus le tournageest réussi,mieux les
instructeursenseignent.Nousavonségalement
créécecontenuvidéo fabuleuxpour lescours
Virtuels en clubs et pour la plateforme LMOD
(LesMillsOnDemand)qui, jepense, aideraà
propulser les cours live en clubs à un niveau
supérieur au cours des prochaines années. 

Certainsclubsremplacentlescourslive par des 

coursvirtuels,etça,jepensequec’estuneerreur.
Eneffet,lescoursvirtuelssontlàpourprolonger
l’offre du club pendant les heures creuses et
permettentd’accroîtrelaparticipationauxcours
liveenagissantcommeunepasserelle.Maisils
ne permettent pas de construire des relations
durables avec lesmembres commepeuvent le
faire les instructeurs bien réels et bien formés.
Nous transmettonscemessageavec forceaux
clubs via les équipes de vente et la nouvelle 

formationGFMàvenir.

D’où viennent votre résilience et votre 
motivation ?

PM_J’ai beaucoup appris de mes parents.
Ma défunte mère était une Irlandaise forte et
passionnée,avecun fortespritdecompétition.
Elle a remporté le championnat national du
400 m à 42 ans et a participé aux Jeux du
Commonwealth avec un tibia fracturé. Elle
ne sentait même plus sa jambe tellement elle
avait mal. Mais elle n’aurait jamais envisagé
d’abandonner!Lepèredemonpèreestdécédé
lorsqu’il avait 10 ans, ce qui l’a rendu très
autonome et responsable. Beaucoup de nos
pères étaient trop occupés à essayer de sortir
deladépressionetdelaguerre,etjeremarque
queleshommesdemagénérationsontsouvent
amenés à prouver leur valeur à leurs pères. Et
ça a certainement été l’undemes facteurs de
motivationaudébutdemacarrière.

Comment revenez-vous de l’échec ?

PM_J’aiunmentalaxésurl’analyse,quirésout
lesproblèmes.

J’ai obtenu mon diplôme de premier cycle en
philosophieetenéconomie.J’aidoncbeaucoup
réfléchi au fil des ans à la manière de mieux
gérer une entreprise, en développant des
activités performantes. C’est en grande partie
unequestiondenécessité:comments’ensortir
danslebusinessmalgrélestempsdifficiles?

J’ai aussi un grand amour pour ce que nous
faisonsetjeprendslaconcurrencecommeune
sourcededynamisme.J’aidonctendanceàme
remettredeserreurs.Etpuisilyacettechance
d’êtrenéàuneépoqueoùlefitnessestdevenu
leplusgrandsportdumonde.Mamèreadûme
latransmettre,la«chancedesIrlandais»... //

« Nos repas de famille ont toujours eu 

comme thème le sport et la forme physique. 

Ça a bercé mon enfance, ça coule encore 

dans mes veines et c’est tout cet héritage 

qui me permet de travailler dans cette 

industrie depuis cinquante ans. »
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ÉCONOMIES 
DE TEMPS ET D'ARGENT

SOLUTION
CIBLÉE POUR CHAQUE ESPACE

PERSONNALISATION
DE VOTRE CLUBL’EXPERT 

SOLUTIONS 

FITNESS

VOTRE CONTACT  

COMMERCIAL

Alexandra BIOLE
06 26 34 51 65

alexandra.biole@gerflor.com
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 «  Seules les enseignes avec une âme  

et proposant un vrai produit 

persisteront ! » 
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THIERRY POUSSIN

ADEPTE DE NOUVEAUX CONCEPTS 
DEPUIS QUARANTE ANS, CE 
PIONNIER DU FITNESS FRANÇAIS, 
IMPORTATEUR DE L’AÉROBIC DANS 
LES ANNÉES 1980, LANCE AVEC 
LOFTING UN CLUB CONCENTRANT 
TOUTE SON EXPÉRIENCE.
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CHRISTIAN
 VIGNAUD

Le pionnier

En aéronautique, le lofting est une méthode scientifique 
de design consistant à trouver les formes les plus pénétrantes et 
les plus harmonieuses de chaque corps. Pilote lui-même, Christian 
Vignaud s’est inspiré de cette culture perfectionniste pour concevoir 
son nouveau club, installé depuis un an et demi à Boulogne-Billancourt, 
historiquement un ancien club Moving. Fort de quarante ans d’expérience 
dans le fitness, ce pionnier du fitness français a décidé de concentrer 
tout son savoir-faire dans ce nouveau concept. Positionné sur le 
segment premium, Lofting veut corriger un défaut que partageraient 
les licences de marque : ne pas s’adapter aux nouvelles tendances 
assez rapidement. « Chez Lofting, nous avons recruté un directeur 
sportif chargé de repérer tout ce qui est à la mode partout en Europe, 
et si c’est pertinent, de l’adapter pour l’intégrer à notre grille », met 
en avant Christian Vignaud. Si le manager et coach tient à ce que 
les concepts soient retravaillés, c’est principalement pour n’exclure 
personne de ses cours, jeunes comme seniors. « Mon métier est de 
mettre les gens en forme, donc je souhaite répondre à toutes leurs 

demandes, leur donner envie de s’inscrire puis de s’entraîner et de 
progresser », clame le dirigeant. « La plupart des concepts sont conçus 
pour des personnes âgées de 20 et 40 ans, ce qui exclut beaucoup 
de monde ! Je vise de 16 à 92 ans », poursuit le manager de 63 ans 
débordant de passion.

Dans un marché se polarisant aux deux extrêmes, lui vise le haut du 
panier avec un accompagnement individualisé. « Lorsque vous venez 
chez nous, vous nous dites quel corps vous voulez, quelle est votre 
mentalité, et on vous crée un programme sur mesure. Il y a bien sûr 
nos machines de musculation et de cardio-training, mais surtout nos 
nombreux cours collectifs encadrés par 18 salariés », décrit Christian 
Vignaud. Lui-même très exigeant, il dit auditionner chaque coach 
comme un danseur. Ses critères phares ? « Je regarde évidemment 
le diplôme, mais pas que : le coach doit être capable d’avoir une 
excellente capacité d’écoute, une générosité comportementale 
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CHIFFRES CLÉS
--

>  500 à 900 m2 :  
surface moyenne  
pour un LOFTING

>  500 000 euros : 
investissement à 
Boulogne-Billancourt

>  75 euros :  
prix mensuel TTC  
incluant du coaching

et rassurer les adhérents, car je sais que cela fait toujours peur 
de rentrer dans un club de gym la première fois », détaille le 
dirigeant. L’autre critère capital lors du recrutement est de varier 
les profils pour obtenir une équipe de coachs hétéroclite capable 
de s’adapter à plusieurs types de clientèles : les discrets comme 
les extravertis, afin de doser au mieux l’accompagnement. À 
la clé, Lofting se fixe pour ambition de pousser les adhérents 
à s’améliorer. Exit les séances routinières qui mènent à la 
stagnation, Christian Vignaud préfère suivre de près ses membres 
pour qu’ils évoluent. Y compris dans des disciplines qui n’ont 
rien à voir – a priori – avec le fitness. « Que ce soit du ski, du 
tennis, de la natation ou de la course à pied, nous les entraînons 
spécifiquement pour les aider dans les disciplines qu’ils aiment », 
explique le dirigeant, lui-même skieur de haut niveau. Même 
si cela touche parfois aux limites du raisonnable comme cette 
tendance incroyable, mais vraie à laquelle Lofting accepte aussi 
de répondre : aider les nombreuses jeunes filles qui demandent 
à leur coach de ressembler à Kim Kardashian… Pour fédérer une 
communauté, Lofting organise par exemple un entraînement 
pour préparer la Mud Day. Et ça marche : 50 personnes ont 
rejoint le groupe. « Avec ce genre de programme, on récupère les 
gens qui ne voulaient plus aller en salle de sport et préféraient 
s’entraîner seul dehors », se félicite Christian Vignaud. En se 
réappropriant les concepts, à l’image du Hiit Series, cours de cross 
training intensif, mais adapté, ou le biking immersif, le manager 
veut aussi redonner aux coachs la maîtrise de leurs cours, et 
continuer de stimuler leur créativité, plutôt que de les laisser en 
mode automatique avec des cours sous licences prémâchés. Au 
final, ces cours rassemblent entre 20 et 30 personnes. Un nombre 
à première vue élevé pour une prise en charge de qualité, mais à 
laquelle le manager perfectionniste a une réponse : chaque cours 
mobilise deux coachs : un se charge d’animer la séance, et l’autre 
corrige les mouvements des élèves.

Guerre des titans

Lofting vise le haut de gamme, mais ne propose pas les prix les 
plus élevés : comptez 75 euros mensuels TTC. « Il n’y a plus de 
place pour les clubs moyens », lance Christian Vignaud. Malgré 
un prix moins important que L’Usine pour ne citer que lui, le 
manager estime proposer un niveau de prestation équivalent : 
accueil avec bar haut de gamme, décoration très créative 
et vue nulle part ailleurs avec pompe à essence des années 
1950, bibliothèque contenant de vrais livres, lustre de 1,5 mètre 
de diamètre ! Un investissement de 300 000 euros (budget 
décoration, relooking) pour le club de Boulogne qui lui permet 
de se hisser à un niveau de standard premium. « Les gens nous 
disent qu’ils n’ont jamais vu ça » raconte le patron, qui dit avoir 
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pour objectif que leurs yeux « papillonnent ». D’un point de vue 
financier, l’affaire tourne avec un chiffre d’affaires au mètre carré 
revendiqué comme étant le meilleur du marché, soit 2 000 euros 
par mètre carré, à quoi l’on peut ajouter une cotation H3++ à la 
Banque de France, soit un niveau d’excellence. Ces très bons 
indicateurs motivent Christian Vignaud à ouvrir prochainement un 
deuxième club Lofting à Brest. Puis, ce sera la licence de marque. 
L’ambition est de viser tout le territoire, en proie à une « guerre 
des titans » entre les grands opérateurs low cost adossés à des 
fonds. Pour lui, ces acteurs ont au moins eu une vertu : abaisser 
la première marche donnant accès au fitness. « Une fois qu’ils ont 
testé, de plus en plus de gens en reviennent. En effet, ils parlent 
à leurs amis de leur expérience, et ces amis leur répondent qu’ils 
peuvent avoir mieux ailleurs, être mieux accompagnés, alors ils 
finissent par s’inscrire dans un club proposant plus de services et 
de qualité comme Lofting », décrypte Christian Vignaud. Sur du 
plus long terme, le manager s’interroge sur l’envie des financiers 
de renouveler tous les parcs de machines de ces clubs tournant à 
plein régime avec une clientèle « parfois peu respectueuse du lieu 
et du matériel ». « C’est rentable au début, mais les actionnaires 
vont tiquer lorsqu’il faudra tout renouveler. À un moment 
donné cela va s’écrouler comme un château de cartes », prédit 
le dirigeant. À ses yeux, seules les enseignes avec une âme et 
proposant un vrai produit persisteront.

Belle époque

Celui qui a connu la grande époque du fitness des années 1980, 
et a lancé Moving, qui deviendra leader, voit que les exigences des 
clients ont considérablement augmenté. « Ils ont l’impression d’être 
tous hyper compétents, car ils s’informent sur YouTube », pointe-
t-il. Le côté positif ? « Internet et les réseaux sociaux ont contribué 
à les persuader que le fitness était nécessaire, ce qui n’était 
absolument pas le cas avant où il était mal considéré », se souvient 
le sportif. Diplômé de l’ISC Paris en ingénierie, Christian Vignaud 
a été professeur de sport des armées et instructeur nautique 
commando. « D’où le plaisir des Mud Days », plaisante-t-il.  
« À l’époque on s’entraînait avec quelques poids et même des 
haltères fabriqués avec des boîtes de conserve remplies de 
ciment », se remémore ce passionné. Les débuts du fitness à 
Paris, c’étaient aussi quelques clubs chics. En 1977, Le président, 
qui deviendra Club Chanez, puis Gymnase Club, rue Chanez 
dans le 16e à Paris, la salle des Champs ou Vitatop. Une autre 
ère, pourtant pas si lointaine. C’étaient aussi de petits clubs de 
quartier où un prof gérait tout. La discipline reine à cette époque 
où Arnold Schwarzenegger était au sommet de Mr Olympia : la 
culture physique, exercée par des passionnés. Christian Vignaud, 
alors consultant, obtient alors une mission : redresser un club, 
celui rue Chanez, justement. Une idée géniale lui est soufflée par 
un journaliste, prix Albert Londres : et s’il importait l’aérobic des 
États-Unis, là où elle fait fureur ? Nous sommes en 1981 et Christian 

Vignaud inaugure la discipline en France. Il sollicite même deux 
danseuses pour promouvoir ce sport, leur nom : Véronique et 
Davina. Ces stars en puissance de la TV ne collaboreront finalement 
pas. De son côté, Christian Vignaud va plus loin encore, et structure 
l’aérobic dans une association, puis une fédération française et 
même une fédération internationale. Toute une époque. De leur 
côté, les cours à la TV popularisent le sport et font exploser les 
compteurs. De 5 adeptes par cours, l’aérobic fait déborder les salles 
avec 150 personnes…

Christian Vignaud lance plus tard Les Jardins de la Forme, dans 
le Marais, toujours à Paris. En face, le marché se structure avec 
Gymnase Club de Patrick Dalhia, et Garden Gym avec un certain 
Charles Ellia. Tous se connaissent parfaitement. Le fitness français, 
ce sont eux. Les clubs sont rentables. Le business fitness éclôt. Le 
secret, Christian Vignaud nous l’avoue : la politique de conquête de 
territoire poussée par Gymnase Club qui vendait des abonnements 
aux comités d’entreprise. Gymnasium emboîtera le pas. Avec  
les dérives que l’on connaît… ventes d’abonnements de trois ans  
à crédit, mais faillite au bout de deux ans. « Beaucoup n’étaient  
pas très compétents, mais c’était si rentable qu’ils encaissaient  
4 millions de francs et roulaient en Ferrari au bout de six mois ! »  
De son côté, Christian Vignaud exploite désormais 5 clubs à 
Boulogne déjà. Garden Gym (et ses prix incisifs) sera racheté par 
Gymnase Club. En face, Les Jardins de la Forme au positionnement 
très haut de gamme deviennent finalement Moving. Le patron se 
souvient ; 4 % du chiffre d’affaires était dédié à la publicité. Allié 
au crédit, cela a permis de passer très vite de 30 à 150 clubs. Une 
croissance à tous crins stoppée dans les années 2000 devant le 
nombre de banqueroutes et la méfiance des banques. « L’image 
du fitness était mauvaise », se souvient le manager. Il faudra quelques 
années avant que le secteur ne s’assainisse et que les banques se 
remettent à financer le fitness. Vingt ans après, Christian Vignaud 
voit le marché se consolider et imagine un monopole dans le low 
cost sur le modèle des plateformes Uber ou Deliveroo… alors qu’en 
parallèle, des enseignes à plus forte valeur ajoutée vont continuer 
à se développer. Et à innover. Dans son club de Brest, le pionnier 
sans cesse en quête de nouveaux concepts va ainsi proposer des 
cours de sculpture et de peinture ! Il est confiant. « Brest, c’est là où 
est née Gymnasium, c’est un terreau fertile ! » //
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la différence

Vélo Indoor

BH FITNESS FRANCE - bhpro@bhfitness.com 

des pieds afin d'assurer 



Les détails qui font la différence

 La référence absolue du Vélo Indoor

BH FITNESS FRANCE - bhpro@bhfitness.com 

Réglage précis de la selle 
en hauteur et verticalement 
pour plus de confort 
pendant le pédalage.

Réglage de l'écartement 
des pieds afin d'assurer 
un maximum de stabilité 
du vélo.

Guidon central de type 
triathlon qui peut s'ajuster 
verticalement et 
horizontalement.

Châssis peint avec le 
meilleur traitement 
anti-corrosion et 
anti-rouille du marché.

Grâce aux contrôles de résistance électronique intégrés sur le guidon, les niveaux les plus 
exigeants sont désormais à portée de main.
Puissance, endurance et haute qualité, entraînez-vous avec la référence absolue du biking 
BH FITNESS.

S-DUKE POWER







FUSION

Planète Fitness,  
Proxiforme & Easy Fit   
fusionnent et deviennent le  

GROUPE  
IMPULSION

L
orsqu’illancesonconceptProxiforme 
en franchise en 2014, Éric Kohn,
l’ancien directeur général du
groupe Moving, souhaite apporter

une alternative aux grandes enseignes en
proposantdesclubsdeproximitésituésdans
depetiteszonesurbaines(20000habitants
etplus).Sonobjectif:alleràreboursdulow
cost en revalorisant la notion de service.  

Cinq ans plus tard, 18 salles Proxiforme
maillentleterritoiredansdesdépartements
tels que le Gers, l’Allier ou la Charente-
Maritime.EnintégrantlegroupeImpulsion,
leréseauentameainsiunenouvelleétape
desondéveloppement.

Créé via la joint-venture I.F.G en juin
dernier, ce dernier rassemble aux côtés
de Proxiforme, le généraliste Planète
Fitness, le low cost Easy Fit, ainsi que
l’équipementier Impulse – trois marques
pilotées par Nicolas Mousques : «Nous
avons estimé que nous partagions les
mêmes valeurs, explique Éric Kohn.Avec
cerapprochement,Proxiformepassede18
à32clubsetvise les40unitésd’ici la fin
de l’année. Cela nous permet de franchir
unnouveaucapetd’êtremieuxarmésface
aucontextedumarché.»

RÉSISTER AU LOW COST

Avec le groupe Impulsion, le créateur de
Proxiformeentendrenforcersonattractivité
vis-à-vis des milieux financiers et des
institutions, mais aussi enrichir son offre
enaugmentantsonniveaudeprestations
avecdesservicespremiums.ÀCarréSud
(Nîmes) par exemple, la salle Proxiforme
va bientôt doubler sa superficie pour 

s’implémenterd’unepiscineetd’unspa.

Autre volet de ce partenariat, le
rapprochement avec l’équipementier
Impulse, spécialisé en fabrication et
conception d’équipements de cardio-
training, de renforcement musculaire
et de fitness depuis plus de quarante 

ans. Pour le nouveauGroupe, il s’agit de
mettre à disposition un service locatif, et
deproposerainsidessallesclésenmain: 
«Notrevolontéestd’impulserlemarchédu
fitness auprès des indépendants en leur
proposant tout un accompagnement du
serviceaprès-venteaumarketingdigitalisé
en passant par le matériel, souligne Éric
Kohn.Aveccettefusion,nousvoulonsêtre
mieux armés sur cemarché et attirer les
indépendants avec une boîte à outils de
servicesdivers.»

À l’heureoùBasicFit rebat lescartesdu
marché, le nouveau directeur général
souhaite s’étendre au marché urbain et
semi-urbain avec des surfaces adaptées
aux indépendants «qui en rejoignant
le Groupe sont mieux armés pour
contrecarrer le développement du low
cost».ÉricKohnenestconvaincu:«Avec
Impulsion, nous allons devenir un acteur
quasi incontournable et pourrons mieux
répondre aux défis du marché, car nous
sommes persuadés que le low cost n’est
pas une finalité dans un secteur dédié au 

serviceàlapersonne.»

Cerapprochementpeut-ilcréerl’émulation
auprès des clients? Pour Éric Kohn, leur
réaction est prometteuse. À Chalon-sur-
Saône,parexemple,oùunHappyFitnessa
cédélaplaceàunPlanèteFitnessenaoût
dernier, plusde600 inscriptionsontdéjà
étéenregistrées.Àsuivredonc... //

SARAH KANGA

GRÂCE À UNE JOINT-VENTURE CRÉÉE EN JUIN DERNIER, LES TROIS ENSEIGNES 
REGROUPANT DES CLUBS GÉNÉRALISTES, LOW COST ET DE PROXIMITÉ ONT 
DÉCIDÉ DE JOINDRE LEUR FORCE AFIN DE MIEUX RÉPONDRE AUX DÉFIS DU 
MARCHÉ.
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UN FITNESS SANS
PERTES FINANCIÈRES !

contact@assur-abo.fr



SÉCURITÉ

CLUBS : 
Lifeaz présente  
un nouveau défibrillateur 
cardiaque connecté 

SARAH KANGA

ALORS QUE 50 000 PERSONNES DÉCÈDENT CHAQUE ANNÉE DES SUITES 
D’UN ARRÊT CARDIAQUE EN FRANCE, LA QUESTION DES DÉFIBRILLATEURS 
RESTE D’ACTUALITÉ. POUR SIMPLIFIER L’UTILISATION DE CES APPAREILS 
OBLIGATOIRES DANS TOUS LES ERP À L’HORIZON 2022, LIFEAZ PROPOSE UNE 
NOUVELLE TECHNOLOGIE AUTONOME ET CONNECTÉE. 

RATTRAPER LE RETARD FRANÇAIS

Dansunpaysoùletauxdesurviesuiteàunarrêt
cardiaquenedépassepas labarredes5%, la
prévention et la sensibilisation conservent un 

rôle central. C’est en tout cas l’avis de Johann
Kalchman etMartial Itty, diplômés de Centrale
Lille. Après avoir travaillé sur le marché des
pacemakers et des défibrillateurs cardiaques,
lesdeuxingénieurssesontassociésàTimothée
Soubise (Telecom Physique Strasbourg) pour
lancer leur start-up en 2015. Avec leur boîtier
moderne et connecté, les jeunes trentenaires
souhaitent rattraper le retard français en la 

matière(250000appareils recensésen2018),
et réduire le délai d’intervention en cas d’arrêt
cardiaqueenentrepriseetàdomicile:«Ilexiste
des défibrillateurs cardiaques implantables qui
permettent depuis longtemps de protéger en
continu les personnes à haut risque de mort
subite, rappelle Johann. En revanche, pour
l’abonné lambda d’une salle de sport, en cas
d’arrêt, leschancesdesurviesontinfimessans
une intervention du premier témoin dans les
toutespremièresminutes.D’oùl’importancede
sensibiliserauxgestesquisauvent.»

Lifeaz a donc été conçu pour apporter une
solution clés en main et donner les moyens
d’agirauxcitoyens,auxvillesetauxentreprises.
«L’ambition est que n’importe qui puisse
intervenirencasd’urgenceetsauverdesvies»,
expliquelecofondateur.

MODERNE ET AUTONOME

AvecsonalluredeboxInternet,leboîtierLifeaz
permet de simplifier au maximum le rôle du
premierintervenant.Encasd’urgence,cedernier
appuie sur la touche ON et est accompagné
étapeparétapeparunguidevocal.Unefoisles
électrodesplacéessur lapoitrinede lavictime,
unalgorithmepermetaudéfibrillateurd’évaluer
la thérapie nécessaire. L’appareil délivre lui-
même le choc. L’utilisateur n’a donc aucune
décision à prendre. «La technologie Lifeaz
est fiable et très simple d’utilisation, souligne
Johann. De par sa connectivité, nous sommes
avertis lorsque le niveau de batterie est faible 

ou lorsque lesélectrodes sontpérimées.Nous
pouvons également mettre le boîtier à jour à
distance. Contrairement à un extincteur, il ne
courtpaslerisqued’êtrehorsservicelorsqu’on 
enabesoin.»

ÉQUIPER SA SALLE DE SPORT

Si la moyenne d’âge des personnes subissant
des arrêts cardiaques est de 60 ans, les plus
jeunessonteuxaussiconcernés,ycompris les
plusactifs:«Lamortsubitedusportifestunvrai
sujetd’étude», reprend l’ingénieur.Pour lui, les
facteurs de risque sont divers: reprise d’une
activité physique sans suivi médical après des
annéesd’inactivité,pratiquedufootoudurugby,
préparation à un marathon. Le défibrillateur
apportedoncuneassurancesupplémentaireaux

clubsde fitness: «Nouspensonsque le cœur
dumétier d’unmanager de salle n’est pas de
gérersonmatériel.C’est laraisonpour laquelle
nousluifournissonsunesolutionglobalevia un 

abonnement incluant un boîtier livrable sous 
48heures,uneformation,maisaussilamaintenance.
Inutiled’acheter leproduitoude faire venirun
technicien.Notre solution est complète et très
simple à déployer. Nous offrons également un
véritable service client et accompagnons nos
clients sur tous les aspects du sujet dont le
boîtiern’estqu’unecomposante.»

Pour l’heure, les premières salles de sport
équipéessontessentiellementdes indépendants
généralistes «qui comprennent qu’un défibrillateur
dans un club peut sauver des vies et qui ne sont 

pasdansunedémarchestrictedecommunication
commecertainsgrandsgroupes».

LES DAE BIENTÔT OBLIGATOIRES ?

Un décret voté en 2018 prévoit que les
établissements de catégorie 1 à 3 accueillant
du public (entre 301 et 1500 personnes)
serontdans l’obligationde s’équiperd’unDAE
(défibrillateur automatisé externe) dès janvier
2020. Pour les établissements de catégories
4 et 5 (moins de 200 personnes), l’obligation
débuteraenjanvier2021et2022.

Unebonnenouvellepour lastart-upLifeazqui
multiplie les récompenses et est déjà classée
parmidesdixmeilleursinnovateursfrançais1. //

1ParleMassachussettsInstituteofTechnologies(MIT)danslacatégoriedesmoinsde35ans.
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1er CONGRÈS 
COACHS CHALLENGES 
2019 SAMEDI 09 NOVEMBRE 

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL

LE RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL 
POUR LES COACHS QUI ONT LE GOÛT DE L’EFFORT !

Inscrivez-vous 
vite sur :

COACHS-CHALLENGES.COM



SIMPLY 
CROSSFIT /  

une box de CrossFit  
au cœur de la Guadeloupe 

COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE 
D’OUVRIR UNE SALLE DE SPORT ?

Christelle Debs, mon associée, et moi-même 
avons passé notre BPJEPS AGFF ensemble 
il y a dix ans avec l’envie de créer plus tard 
un concept innovant ou peu développé sur 
l’île. Après avoir travaillé des années comme 
profs de sport, nous en avons eu assez de 
voir des gens se rendre en salle sans savoir 
quoi faire et en étant totalement livrés à eux-
mêmes. On a donc fini par se lancer.

POURQUOI AVOIR CHOISI LE CROSSFIT ?

Parce que cela permet de travailler en groupe 
de manière encadrée. Les exercices sont 
adaptés à chacun, et les abonnés peuvent 
faire une heure intense de sport avec la 
satisfaction de s’être réellement dépensés. 
De plus, en Guadeloupe, une personne sur 
deux serait en surpoids. Dans ce contexte, 
le CrossFit est l’activité la plus à même 
d’apporter une transformation physique et de 
répondre aux attentes de la clientèle locale. 

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE VOTRE 
BOX DE CROSSFIT ?

Simply CrossFit a ouvert ses portes en juillet 
2016 et se trouve dans le village de Jarry, au 
centre de la Guadeloupe. La salle fait 600 m²  
et compte 350 adhérents encadrés par  

5 coachs, de 6 h 15 à 19 h. Nous proposons 
uniquement des cours collectifs de 15 à 18 
personnes avec un mélange de préparation 
physique, de gymnastique, d’endurance et 
l’haltérophilie. Côté équipement, on utilise 
des barres de tractions et d’haltérophilie, des 
médecine-balls, des kettlebells, des cordes 
pour grimper et faire du battle rop, des 
rameurs, etc. Le club est équipé de douches, 
d’un espace pour manger, et il propose 
serviettes et bouteilles d’eau.

À QUI S’ADRESSE VOTRE OFFRE ?

Nos cours sont ouverts à tout le monde. 
Nous avons même des enfants dès l’âge 
de 3 ans. Simply CrossFit attire beaucoup 
de jeunes et de femmes entre 25 et 40 ans 
qui ont compris que cette activité est faite 
pour eux. C’est un sport adapté qui réunit 
dans la même séance les niveaux débutant, 
intermédiaire et avancé. Certains viennent 
pour maigrir, d’autres pour faire une 
préparation physique, ou tout simplement 
pour prendre soin de leur santé.

QUELS TARIFS PRATIQUEZ-VOUS ?

Notre offre est différente d’une salle de fitness 
classique à 29 ou 30 € mensuels. Un abonne-
ment chez nous est compris entre 70 et 150 € 
par mois.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS UNE TELLE 
DIFFÉRENCE DE TARIFS AVEC LES SALLES 
CLASSIQUES ?

C’est un tarif correspondant à du coaching en 
small group training. Ici, personne n’est livré 
à lui-même et ne lève plus de fonte qu’il ne le 
devrait. Nous prenons soin de nos clients et 
leur délivrons des conseils. Nous avons aussi 
des tarifs à la séance pour les vacanciers 
qui voudraient suivre un cours à 15 € ou 
10 séances à 130 €. On propose également 
des abonnements trimestriels, des tarifs 
étudiants, enfants et heures creuses.

 

QU’EN EST-IL DE LA CONCURRENCE SUR 
L’ÎLE ?

Avant nous, il y avait déjà deux clubs de 
CrossFit implantés. Nous sommes pour notre 
part situés dans une zone industrielle où 
l’ouverture d’une salle était très attendue. On 
ne se considère pas comme des concurrents, 
mais plutôt comme des crossfiteurs qui 
partageant leur passion et leur savoir-
faire entre eux. On organise même des 
événements en commun. De plus, sur l’île, 
tout le monde nous connaît Christelle et moi 
du fait de notre expérience dans le métier. 
Si la tendance se poursuit, nous pourrons 
même envisager d’ouvrir une deuxième salle 
dans les années à venir. //

SARAH KANGA

Le CrossFit n’a pas fini de 
faire des émules. Après avoir 
conquis les États-Unis et la 
métropole, c’est au tour de 
la Guadeloupe de céder aux 
sirènes de cet entraînement 
croisé mêlant endurance, 
haltérophilie et gymnastique. 
Rencontre avec Jérémie Pierre, 
cofondateur de la box Simply 
CrossFit sur l’île. Il nous 
explique pourquoi il a décidé 
lui aussi de rejoindre la grande 
famille.

38
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Appel gratuit 0805 13 00 47

Révolution
sur le neuf et le reconditionné

Révolution
sur le neuf et le reconditionné

Baisse de prix 

2 fois plus de choix 

Facilité de financement

Baisse de prix 

2 fois plus de choix 

Facilités de financement



MARKETING

LE GÉOMARKETING,  
un outil essentiel à votre stratégie

Les3premièresétapespeuventêtrelessuivantes:

•  Segmentation: c’est une découpe du marché en segments de
consommateurs,dontlesbesoinssontsimilaires.

•  Ciblage:surlabasedelapremièreétape,quelestlesegmentquevous
allezcibler,carilestceluiquiadupotentielentermesdechiffred’affaires
et surtout de profitabilité

•  Positionnement:sur laciblechoisie,quelsera lepositionnementde
votre club, quels seront vos atouts de différentiation ?

Lagéo-intelligences’inscritdanscetteréflexion,carellepermetd’optimiser
laconnaissancedesconsommateursetde l’environnement(potentielou
actuel).C’estdoncunoutild’aideàladécisionessentiel.

Training Series se propose de vous accompagner dans cette réflexion
grâceàl’utilisationdel’outilGlobalMap.Lasolutionrépondàvosenjeux
dedéveloppementenvousrestituantdesrésultatssimplesetlisibles,grâce
auxlibrairiesdedonnéesprésentesetàlagéo-visualisation.

Nousproposonsainsiplusieurstypesd’études:

> Portrait-robot du territoire : cette analyse vous fournira les 

données énoncées ci-dessous sur la zone de chalandise autour de
l’adresse identifiée.La taillede la zonedechalandisepeutêtremodulée
enfonctiondeladistanceoudutempsdetrajet(àpiedouenvoiture).Les
données fournies sont les suivantes :

•Donnéessociodémographiques: 
- Population résidente 

- Population au lieu de travail 

-Catégoriessocioprofessionnelles 
-Tranchesd’âge 
-Sexe 
-Revenus

•Donnéesconcurrentielles: 
- Listeetemplacementsdesclubsdefitness 
-Listeetemplacementsdesautresinstallationssportives

•Donnéesduclub(s’ils’agitd’unclubexistant): 
- Adressedesmembres 
-Autresdonnéessurlesmembres(âge,genre…selondisponibilité)

Ce type d’analyse est ainsi essentiel dans le cadre de l’ouverture d’un
nouveauclub. Il vouspermettrade jugerdupotentielde l’emplacement,
parrapportàvotrecibledeclientèle,parrapportàvotrepositionnementet
enfinparrapportàlapressionconcurrentielleexistante.

Au-delà,conduirecetteanalysesurunclubexistantpeutvousamenerdes
données tout aussi essentielles si vous réfléchissez à faire évoluer votre
stratégie ou si vous souhaitez simplement mieux cibler vos prochaines
campagnesderecrutement!

> Zone d’implantation idéale :

•Lapremièreétapeconsisteàdéfinirlescritèresclésausuccèsdevotre
club,soitsurlabased’analysedeclubsexistants,soitsurlabasedevotre
segmentation,ciblageetpositionnement.

•Sur cette base, le portail détermine les zones d’implantation idéale, à
l’échelled’unquartier,d’unevilleoud’undépartement,suivantladensité
démographique.

L’ensemble des résultats vous sont présentés de façon digitale ou sous
format PDF. Si vous souhaitez ensuite plus d’accompagnement dans
l’analyse de ces données, nous pourronsmettre à votre disposition des
outilsefficacesquivouspermettrontdeconduirevotreréflexionstratégique.

Nefaitespasl’économiedepenserourepenservotresegmentation,ciblage
et positionnement: vos actionsmarketing de recrutement se révéleront
beaucoupplusimpactantes.//

LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DU FITNESS EST PLUS QUE JAMAIS EXACERBÉE. ENTRE 
LES ACTEURS DU LOW COST ET LE DÉVELOPPEMENT DES BOUTIQUES GYM, AUCUN ACTEUR 
NE PEUT FAIRE L’IMPASSE D’UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE PROFONDE.

N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous, nous serons ravis de vous 

accompagner dans vos projets !

contact@training-series.com

Olivier Pantel : +33 6 83 79 51 98
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www.egym.com

  
50%

de mes nouveaux adhérents  

ce mois-ci sont dûs à eGym ! 

Retrouvez tous les témoignages clients eGym et l'intégralité de 
l'interview de Cédrick, gérant du club Universal Training à Mougins,

sur youtube : @eGym France.

@egymfranceinfo@egym.fr - 06 58 37 35 66

“

”



S’ADAPTER OU…

Le low cost (vous savez, ce qu’on appelait 
dans d’anciens temps « la salle de gym »), 
dont la France fait – pour une fois – figure 
de proue en Europe, a démontré combien le 
fitness ne pouvait échapper plus longtemps 
aux 4P du marketing-mix (Product, Price, 
Place, Promotion). Mais, une fois passée la 
vague des pionniers qui ont raflé la mise, les 
marges à 2 chiffres se sont faites plus rares 
(concurrence oblige) et les groupes se font 
et se défont désormais, au gré de stratégies 
de croissance pas toujours les plus inspirées. 
La vague CrossFit quant à elle, sans pour 
autant faiblir, montre ses limites quant à son 
potentiel de développement.

Quoi qu’il en soit, gros ou petits, affiliés ou 
indépendants, les seuls à tirer leur épingle du 
jeu sont ceux qui se sont construits selon le 
maître-mot : adaptabilité.

Si vous êtes de ceux-là, alors vous savez déjà 
surfer sur les modes, c’est-à-dire les oublier 
au profit des suivantes. Il est pourtant un 
mouvement qu’il vaut mieux considérer 
dans sa durabilité, car il induit de nouveaux 
comportements, bouleverse nos modes de 
vie et impose ses lois nouvelles à tous les 
modèles économiques : les réseaux sociaux.

L’ALIGNEMENT DES PLANÈTES

Si la formule abonnement des salles multi-
activités a été battue en brèche par le low 

cost, celui des boutiques gym, supposées  
« à taille humaine » et dont le principe du tarif 
à la séance séduit une clientèle grandissante, 
semble bénéficier aujourd’hui d’une 
conjonction d’événements particulièrement 
favorables. Pour qui souhaite s’engager dans la 
voie, voici quelques considérations susceptibles 
de vous aider à cerner au mieux ce concept.

LE SYSTÈME « PAY AS YOU GO »

À l’image des vidéo-clubs (n’est-ce pas, 
Netflix ?) qui fonctionnaient selon le principe 
de l’abonnement permettant l’accès au 
catalogue complet et qui ont basculé vers 
le « pay per view » à l’arrivée du numérique, 
avec la boutique gym, je ne paye que ce 
que je consomme sans m’engager dans une 
dépense annuelle. Ce concept vient bien 
sûr s’opposer à celui du « all inclusive » sur 
lequel reposent encore nombre de clubs de 
moyenne gamme, contraints au perpétuel 
renouvellement de l’offre pour survivre. 
Mais les consommateurs d’aujourd’hui, 
particulièrement les Millennials, ne veulent 
plus payer pour ce qu’ils ne consomment pas.

VOUS AVEZ DIT « SOCIAL » ?

Si le métier a fini d’achever (dans la 
douleur) sa révolution numérique, il peine 
encore à appréhender la dynamique des 
réseaux sociaux. Forcés par un mouvement 
culturellement disruptif, mais devenu 

incontournable, les clubs ont fini par s’y 
plier, mais ont encore pour nombre d’entre 
eux une vision bien trop égocentriste de la 
notion de réseau. 

La vision « Social Club » est la réponse à cette 
problématique : faire de son club un point de 
ralliement dont les membres vont assurer 
d’eux-mêmes la promotion en réseau, avec 
force selfies et commentaires de leur vécu.

BIENVENUE AU SOCIAL CLUB !

Dans les complexes américains qui ont 
servi à la construction du modèle des salles 
traditionnelles françaises, la répartition de 
l’espace est de l’ordre de 80 % de surface 
consacrés à la musculation et aux cours, 10 % 
aux vestiaires et les 10 % restants à l’accueil. 
Cette répartition, toujours en vigueur dans 
nombre de salles en France est révélatrice : 
le temps de passage du membre dans 
l’établissement est cadré de façon à ce qu’il 
colle à son activité sportive et à rien d’autre. 
Il doit aussitôt céder sa place au suivant. En 
termes d’efficience, on peut difficilement 
mieux faire. En termes de convivialité et 
de réponse aux concepts communautaires 
d’aujourd’hui, on est loin du compte.

Que vous optiez ou non pour une boutique 
gym, favorisez un esprit « Social Club » 
en (re)définissant une répartition de 25 à 
30 % accueil, 25 à 30 % vestiaires, 40 à 50 % 
activités (dites plutôt « studios » !). Cette 

ANALYSE

Êtes-vous plutôt « Social Club »
ou salle de fitness ?

ALAIN EIDEL
Directeur commercial ACTECH

Nous le savons tous depuis 
longtemps : il faut bien 

10/12 ans pour que ce qui 
voit le jour outre-Atlantique 

parvienne à s’imposer à la 
« vieille » Europe, et tout 

particulièrement chez 
nous, en France. Mais il 

est frappant de constater 
qu’au fil des décennies et 

des nouveaux concepts qui 
les accompagnent, les idées 

d’antan se recyclent dans un 
rituel immuable que seuls les 

anciens du métier (auxquels 
j’appartiens) peuvent sentir et 

anticiper. Non nova, sed nove : 
« Non pas des choses nouvelles, 
mais d’une manière nouvelle. »
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tendance à privilégier l’espace social est déjà impulsée 
chez EPISODE, BARRY’S BOOTCAMP, SUMMIT CYCLE, 
mais aussi à L’USINE Saint-Lazare, WELL & FIT, ON AIR 
ou encore CHAMPION SPIRIT. Autant de clubs auxquels 
ACTECH, que j’ai le privilège de diriger, a apporté son 
savoir-faire en termes de mobilier, d’éclairage et d’astuces 
de décoration, y compris les plus improbables, avec la 
collaboration de FIT INTERIORS..

UN AGENCEMENT QUI SORT DU CADRE

Désormais, l’accueil est un lieu de ralliement. De 
nouveaux comportements voient le jour, ce qui conduit 
les membres à se retrouver dans une ambiance 
plutôt festive où tout doit être conçu pour faciliter le 
regroupement et le partage : bar à cocktails, boissons 
énergétiques revisitées, grand espace façon table d’hôte. 

Fini les petits espaces cosy où on attend son partenaire 
d’activité, place au collectif, place à la communauté, au 
lieu où tous se retrouvent (votre établissement !), parfois 
même 1 ou 2 heures avant le cours ! La zone d’activité 
devient alors la partie d’un tout, voire un unique prétexte 
à cohésion communautaire.

Autant dire que mobilier, décoration, style, éclairage… tout 
doit concourir non seulement au bien-être de la commu-
nauté, mais à l’image qu’elle ne manquera pas de véhiculer 
de votre « Social Club », à renfort de selfies et de filtres Insta.

MOBILIER ET MATÉRIEL PREMIUM

Les tendances du moment ne sont pas seulement des 
marqueurs de style, elles vont de pair avec de nouveaux 
usages qui obligent à adapter le mobilier, mais aussi la 
circulation, à redéfinir l’essentiel de l’accessoire. Là on 
veillera à proposer des casiers de consigne disposant d’un 
système de recharge des appareils mobiles, ici c’est la déco 
hipster qui s’imposera, ailleurs un vestiaire factory flanqué 
d’appliques steampunk équipées d’ampoules Edison… 

Quitte à flatter les tendances du moment, pourquoi ne 
pas envisager de nouveaux services aussi inattendus que 
cohérents comme un barbier ou un salon de tatoo ? //



MARKETING  
DIGITAL Comment tirer le meilleur  
de la PHOTO et de la VIDÉO ?

Jules, d’abord, communiquer avec des 
photos et vidéos, c’est si important ?

Oui,aujourd’hui,c’est indispensabled’inclureune
dimensionvisuelledanssastratégiedemarketing
digital.Leschiffresleprouvent:plusde20milliards
devidéossontvisionnéessurInternetetlesréseaux
sociauxchaque jourdans lemondeet78%des
internautes consultent au moins une vidéo par
semaine. Les utilisateurs préfèrent ces formats,
c’est lemeilleurmoyende leur communiquer un
message.Çapeutêtrel’accompagnementproposé
par la salle, les produits vendus sur place, des 
machinestoutesneuves...

Concrètement, intégrer ces formats permettra
d’augmenter l’efficacité des campagnes de
recrutementetdefidélisation.

Mais réaliser des vidéos,  
c’est compliqué… Est-ce que ça en 
vaut la peine ?

Clairement,sinonjeseraisauchômage!Jevous
donneunexemple:chezArtur’In,onalachance
d’avoirdenombreuxclients,donconal’expérience
deplusieurscentainesd’entrepreneursquinous
ont confié leur image de marque. Ceux pour
lesquels nous réalisons des photos et vidéos 
constatent,quandellessontpartagéessur leurs
réseaux sociaux, que leurs fans interagissent
beaucoup plus avec ces publications. C’est
jusqu’à40foissupérieuràunepublicationtexte!

Utiliser des photos et des vidéos permet de
raconter l’histoire de la salle, de la marque, de
transmettresesvaleursetd’exprimersonidentité
defaçondynamique.Jeneconnaispasdemoyen
quipermetdemieuxexpliquercequ’onproposeà
sesadhérents.C’estuneexcellentemanièredese
démarqueretd’êtrevuparplusdeprospects(et
doncderecruterdenouveauxadhérents)!

Concrètement, quel type de contenu 
peut produire un gérant ?

Ilsuffitderegardercequisefaitpourconstater
que lesgérantssontdéjà trèscréatifsquand il

s’agitde réaliser des vidéos et des photos. Nous 

recommandonsànosclientsdemettreenavanttout
cequipeutlesdifférencierd’uneautresalledesport.

Jepeuxvousdonnerquelquesexemples:

•Photos des machines ou de salles de cours
collectifs pour mettre en avant la qualité du
matérieletdescoursproposés.

•Desvidéos-conseilsdescoachsoudugérant:
certains de nos clients réalisent de courtes 

vidéos pour donner des conseils nutrition, 

cardio ou musculation. C’est parfait pour se
positionner comme un expert et ces vidéos
sontparticulièrementappréciéesparlesclients
etprospects:ilsontbesoindecesconseils!

•  Photosensituationdeclients:montrercomment
vous travaillez avec les clients, la qualité des
coachings individuels... Et si vous ajoutez un
témoignage,alors vous rassurez lesprospects
quihésiteraientencoreàs’abonnerchezvous.

•Vidéo Immersion:c’estun format trèssympa
pourfairedécouvrirleslocauxoudenouvelles
machines!Unformatcourt,trèsutileàcelles
etceuxquisouhaitentenapprendreplussur
votre activité.  

Ce ne sont que quelques exemples, on peut
imaginerencorebeaucoupdeformatsoriginaux!

Vous disiez qu’une vidéo ou des 
photos sont plus vues, vous pouvez 
nous expliquer ?

Il y a deux aspects: technique et stratégique.
Prenezl’exempled’unepublicationsurlesréseaux
sociaux: comme les internautes regardent plus
de vidéos, Facebook diffuse plus largement ce
typedecontenu.Ets’ils’agitd’unarticledeblog,
ilseramieuxréférencéparGoogle,carlecontenu
estjugépluspertinentparl’algorithme.

Ilnefautpasnonplusnégligerl’aspectstratégique:
lesphotosetvidéosdoiventêtreprofessionnelles,
originalesetpertinentes.Ilnes’agitpasdeprésenter 
une offre ou une promotion, il faut donner des

informationsutilesàl’internaute.Ilfautdoncbien
réfléchirauformatetaucontenu.

Évidemment,ilfautaussiquelesphotosetvidéos
soient de bonne qualité: cadrage, lumière,
nettetépourlesphotos...Et lesonenpluspour
la vidéo! Ce sont des formats efficaces, mais
qui demandent un peu de travail, une photo
rapidepriseavecsonmobilen’obtiendrapasles
mêmes résultats qu’une photo réalisée par un
professionnel.

Comment faire pour se lancer alors ?

Lacréationdephotosetdevidéosdemandedu
temps,del’expérienceet...unbudget.Dansmon
poste, j’ai la chance de discuter régulièrement
avec des gérants de salles, franchisés ou non.
Certainsfontlechoixdefaireeux-mêmes:ilsont
investidansdumatérieletprennentrégulièrement
le temps de tourner des vidéos et les monter.
C’estunebonnemanièredefaire,carcesgérants
ne paient pas d’agence, mais l’investissement
de départ est important (appareil photo, micro,
logiciel de montage...) et cela demande d’y
consacrerbeaucoupdetemps,régulièrement.

Pour les autres, la difficulté est de trouver un 
prestataire de confiance, qui produit des photos 
etvidéosdequalité:difficilequandcen’estpas
sonmétierdejugerdelaqualitédesrendus...Et
des tarifs pratiqués.

Un dernier conseil ?

Choisir Artur’In (rires)! Plus sérieusement, se
faire accompagner permet de passer plus de
tempsdanssasalle,avecsesadhérents.C’est
parfoisdifficiledetrouverlebonprestataire,mais
çavautlecoupd’yconsacrerunpeudetemps
et de se lancer sur ce type de contenu, le retour 
surinvestissementestgaranti!//

PIERRE-JACQUES DATCHARRY

L’image que se font les prospects de votre salle de sport tient essentiel-
lement à ce qu’ils voient. Votre communication est avant tout une 
question visuelle, afin que vos potentiels nouveaux adhérents se fassent 
une idée claire de vos machines, de l’ambiance et de vos services.

Jules Faucher est responsable de l’image de marque des clients 
d’Artur’In, un service de marketing digital à destination des 
gérants de salles de sport. Il vous livre ses conseils !
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POUR PLUS D’INFORMATIONS,  

CONTACTEZ-NOUS 
Tél. +33 (0) 141390040

infofr@panattasport.it

www.panattasport.com

 UNE MACHINE UNIQUE ET INNOVANTE  

POUR L’ENTRAINEMENT DES FESSIERS.

 STANDING

ABDUCTOR 

PANATTA FRANCE S.A.R.L. - 30 Rue de l’Industrie - 92563 Rueil-Malmaison @panattasport @panattaofficial

La Standing Abductor Panatta  

permet de réaliser un travail 

spécifique et efficace sur la partie 

latérale et postérieure de la cuisse, 

dont le grand fessier, moyen 

fessier ainsi que le tenseur du 

fascia lata qui sont directement 

impliqués dans le mouvement 

d’abduction des cuisses. 

VOIR LA VIDÉO

100% MADE IN ITALY

1

2



CONCEPT BIK’INDOOR / 
la première boutique gym  

100 % biking près de Bordeaux

SARAH KANGA

Ouverte en juin 2019 à Pessac, la première boutique gym 
de la région bordelaise entièrement dédiée au vélo invite à 
se surpasser dans un univers sportif signé Les Mills. 

G
rimper une colline, enchaîner 
les sprints, faire du HIIT avec un 

coachsurfonddemusiqueentraînante,
le tout sur un vélo... C’est la formule

que propose Bik’indoor Premium Cycling, studio
monoactivitéquiaouvertsesportesenjuindernier
àPessac.Unepremièredanslarégion.Avecses
40vélosMatrix,l’espacede350m²positionnéhaut
degammes’adresseaussibienauxcurieuxqu’aux
aficionadosduRPM.

Pour Laurie Thiebaut, créatrice du concept,
l’idée d’ouvrir une boutique gym est née lors
d’un congrès Fitness Challenge: «J’ai travaillé
plusieursannéesdanslefitness,notammentavec
les programmes LesMills, explique-t-elle. Après
monBPJEPSen2013, j’aieu l’idéedemelancer
àmoncompteenouvrantunstudiodeRPM,mais
àl’époque,jemanquaisd’expérience.Ledéclicest
réellementvenuen2016lorsduCongrèsannuel
de Fitness Challenges où on nous expliquait
commentlesboutiquesgymallaientsedévelopper
dans lesannéesàvenir.Une fois l’expérienceen
managementacquise,j’aifaituneétudedemarché
etdécidédemelancer.»

UN STUDIO, 4 EXPÉRIENCES

Avec Bik’indoor PremiumCycling, le client peut
opterpour50minutesdecourseavecLesMills
RPM–lecoursdebasepourceuxquidébutent
– choisir un coursdeHIIT de30minutes, plus
intenseetavecmoinsdephasesderécupération

sousleregardd’uncoachavecLesMillsSprint.
Il peut aussi faire du vélo en toute liberté avec
LesMillsVirtual,ouaffronterdespicsdemanière
ludiqueenvoyageantdansunmondenumérique
avecLesMillsTheTripenaccèslibre.

PRIVILÉGIER LA PROXIMITÉ

En ouvrant sa boutique gym à Pessac, Laurie
entend proposer une offre différenciante. 

«Lorsqu’ilsviennentpourlapremièrefois,lesgens
sontassezcurieuxdenevoirquedesvélos.C’est
un concept auquel ils ne sont pas habitués dans 

larégion.Ilsmedemandent:maisvousnefaites
queça?s’amuse-t-elle.Jemesuisorientéevers
les boutiques gym, car les salles traditionnelles
ontétéchambouléesparl’arrivéedulowcostet
qu’ilafallualignerlesprixaudétrimentduservice.
Au regard de l’évolution du secteur, j’ai préféré
mespécialiseretdéveloppermonpropreproduit
autour du vélo avec un club à taille humaine
offrant proximité et communauté, plutôt qu’une
superficie générique et une perte de valeur. En
régionbordelaise,noussommeslaseuleboutique
gymoffrantréellementuneoffre100%biking.»

UN SPORT POUR TOUS

Bik’indoorPremiumCyclingestouvert7/7 jours
de 7h à 22h. En dehors des cours, les clients
peuventréserverunvéloets’entraînerlibrement.

Depuis le mois de juin, les profils sont assez
variés même si on retrouve une majorité de
femmesentre20et60ans.Certainsconnaissent
déjàleRPMetveulents’essayerauprogramme
Les Mills The Trip, d’autres, sont de simples
curieuxseprenantviteaujeu:«Aveclevélo,on
toucheunpublicassezlarge,carchacunestlibre
degérersoi-mêmesonintensitécardiovasculaire
etsarésistance,mêmesil’idéeestdedonnerson
maximum.Notrerôleestdelesaccompagneret
deleuroffriruncadreoptimal.NosvélosMatrix
bénéficientd’unfullserviceetsontdoncvérifiés
touslesmois.Noussommesaussile2e club dans 

le sud de la France à être équipés d’un écran
LEDhauterésolutionde12m².Noslocauxsont
climatisés et disposent d’un extracteur d’air, ce
quiesttrèsappréciédesclients,carcen’estpas
toujourslecas.Lecentreestéquipédedouches
et des serviettes ainsi quedes bouteilles d’eau
sont mises à la disposition des clients. Ils ont
donctoutàdisposition.»

Lestudioestaccessibleparabonnementpourun
tarifcomprisentre9,99€et19,99€ lasemaine
(4passages). Le clientpeut aussi acheterdes
packsàpointsdontlavaleurvarieselonlecours
choisi.Compter1pointpour leRPMet3pour
TheTrip.//
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Toute notre gamme fitness sur:

www.waterrower . f r

Indoor Cycling I When Design Meets Function*

NOHrDBike Pro
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Le NOHrDBike et son moniteur intégré.

Le moniteur est une tablette avec l’application 

NOHrDBike incluse. Connectez-vous et suivez les 

données de vos séances, améliorez vos 

performances ou faites une balade virtuelle ! 
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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 !

POUR EXPLIQUER MON PROPOS CONCERNANT LA FORCE 
MAXIMALE RELATIVE : l’exemple de cet athlète haltérophile 
Naïm Suleimanoglu, durant les JO de 1988 qui a réalisé un 
épaulé-jeté à 190 kg dans la catégorie de poids corps des moins 
de 60 kg. En sachant que Léonid Taraneko de la catégorie des 
poids super-lourds (130 kg de poids de corps) avait réalisé un 
épaulé-jeté à 266 kg. Dans ce cas, c’est bien l’athlète (Naïm 
Suleimanoglu) qui était le plus fort, puisqu’il a soulevé 3 fois son 
poids de corps, alors que l’athlète russe était à 2 fois son poids de 
corps.

Haltérophilie &  
préparation physique

coachs-challenges.com

Définition

L’haltérophilie est une discipline 
sportive olympique qui consiste à 
soulever/déplacer une barre au-
dessus de la tête. Deux mouvements 
techniques réglementaires sont 
imposés lors des compétitions, il 
s’agit des mouvements de l’arraché 
et de l’épaulé-jeté, les épreuves sont 
organisées par catégories de poids 
de corps. Cette discipline sportive 
requiert de nombreuses qualités 
physiques telles que la souplesse, la 
coordination motrice, la force et la 
vitesse (donc la puissance), de par la 
catégorie de poids, cela implique la 
notion de force maximale relative.
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Retrouvez la suite de l’article  
de Mourad Boukhari sur :

coachs-challenges.com

Nous pouvons constater que ces qualités se 
retrouvent aisément dans d’autres disciplines 
sportives ce qui induit que les mouvements 
d’haltérophile peuvent être facilement intégrés 
dans le cadre de la préparation physique générale 
voire en préparation physique orientée/auxiliaire ou 
même spécifique.

Cependant, les difficultés rencontrées pour 
un grand nombre de préparateurs physiques 
sont essentiellement liées au temps qui leur est 
imparti lors de la saison pour intégrer un cycle 
avec des exercices techniques qui demandent un 
apprentissage précis des gestes.

En effet, la maîtrise des mouvements techniques 
d’haltérophilie requiert du temps et de la répétition 
pour optimiser l’assimilation puis l’automatisation 
du geste. La maîtrise gestuelle nécessite 
l’acquisition de nouveaux schémas moteurs pour 
l’athlète, créant une triple contrainte : la gestion de 
l’équilibre corps/barre, la recherche de la trajectoire 
et de la barre la plus efficiente possible, ainsi 
que l’expression de la force explosive avec le bon 
timing.

Comme je l’avais déjà expliqué dans un précédent 
article, le préparateur physique ne peut se 
substituer à l’entraîneur spécialiste de la discipline 
et par conséquent il devra prioriser selon les 
besoins émergents durant la saison et les qualités 
physiques à maintenir ou à développer chez 
l’athlète. De plus, selon les disciplines sportives, 
les saisons sont souvent très chargées ce qui rend 
difficile l’intégration des mouvements en cours de 
saison. Il faudrait alors éventuellement planifier ces 
sessions spécifiques en intersaison, voire en début 
de PPG. Il n’en reste pas moins que l’utilisation des 
mouvements semi-techniques ou d’assistance est 
très intéressante durant la saison, et ce, pour un 
grand nombre de disciplines. 

Le rôle et l’intérêt des mouvements semi-
techniques en haltérophilie
Ils constituent un groupe d’exercices « simplifiés » ou 
partiels par rapport aux mouvements techniques 
complets. Le but de ces exercices est d’obtenir un 
meilleur apprentissage moteur proche du geste 
global, surtout chez les débutants, mais cela 
permet également d’augmenter la concentration 
à l’effort et l’attention sur une partie spécifique du 
mouvement technique. La finalité est d’apporter 
une correction qui puisse être transférée dans 
le mouvement technique, car le but n’est 
naturellement pas de devenir un champion du 
mouvement semi-technique. •••
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AnAtomie Du tenDon
Le tendon permet la jonction entre le muscle et l’os, il 
transmet la force de contraction du muscle afin de mobiliser 
une articulation. Il est composé de tissu conjonctif, beaucoup 
moins souple que le corps musculaire, mais plus élastique que 
le ligament. Malgré une sollicitation permanente, il est mal 
vascularisé, ce qui entraîne souvent des pathologies à type de 
tendinite.

Le tendon est fortement sollicité lors d’un travail excentrique 
ou pliométrique (explosif) de type réception de saut ou 
départ de sprint. Ce type d’exercice soumet le tendon à 
des contraintes de plusieurs centaines de kilogrammes, il 
se retrouve écartelé entre le muscle et l’os. La répétition de 
ces exercices peut engendrer des microdéchirures dans le 
tendon. Le corps étant programmé pour se soigner, des 
zones cicatricielles vont apparaître, mais elles ne seront pas 
aussi élastiques que le tissu d’origine. Souvent, ces mauvaises 
cicatrices ne sont pas alignées dans l’axe des fibres du tendon 
et provoquent des zones dures et douloureuses à chaque 
sollicitation du muscle.

Les Différents types D’onDes De ChoC
Le terme « onde de choc » est apparu en médecine dans les 
années 1980 afin de traiter les calculs rénaux à l’origine de 
coliques néphrétiques. L’onde créée par la machine permet 
de casser le calcul, qui s’évacue ensuite facilement par les 
voies urinaires. Par extension, les thérapeutes ont ensuite 
utilisé ce principe pour les tendinites calcifiées et aujourd’hui 
les tendinites non calcifiées voire certaines blessures du corps 
musculaire (contractures, microdéchirures).

Il existe deux types d’ondes de choc : les ondes de choc 
radiales et focales.

Les ondes de choc focales (RSWT ou Radial Shock Wave 
Therapy) sont des ondes acoustiques de très haute énergie. 
Lorsque l’air propulsé à grande vitesse arrive sur la peau, 
cela crée une pression dont la profondeur peut atteindre 10-11 
centimètres. Le son produit lors de l’onde de choc focale suit le 
même principe que lorsque l’avion franchit le mur du son. En 
effet, l’onde produite par l’avion est tellement puissante qu’elle 
est audible à l’oreille.

Les ondes de choc radiales (ESWT ou Extracoporeal Shock 
Wave Therapy) sont des ondes mécaniques produites par un 
système à air comprimé propulsant une petite bille métallique 
qui martèle la peau sur le principe d’un marteau-piqueur. 
Elles ont une pression moins importante donc la profondeur 
de pénétration dans les tissus n’excède pas 5 centimètres. 
C’est ce système qui est, en général, utilisé par les masseurs-
kinésithérapeutes. •••

Les ondes 
de choc, 
c’est quoi ?

Les ondes de choc sont très utilisées aujourd’hui, 
notamment en cas de tendinite. en effet, la 
tendance actuelle est à la diminution de prise 
de médicaments généraux (anti-inflammatoires 
non stéroïdiens, antalgiques par voie orale), 
car ils répondent de manière incomplète aux 
symptômes liés à la tendinite (la composante 
inflammatoire d’une tendinite est souvent 
limitée) et s’accompagnent souvent d’effets 
secondaires (troubles digestifs). De plus, ils n’ont 
pas d’action mécanique locale sur les tissus 
en souffrance. Les ondes de choc répondent 
plus facilement à ces problématiques. elles 
sont généralement utilisées par les masseurs-
kinésithérapeutes, sur prescription médicale, afin 
d’améliorer les résultats de leur traitement. nous 
allons voir en détail le fonctionnement de cette 
thérapeutique et quand y recourir.

Retrouvez l’intégralité  
de l’article  

d’Amandine Périno sur :

coachs-challenges.com

certificat médicaL
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coach’in

JE VIENS DE REVOIR UN DE MES EX-PATRONS, et si au 
cours de ma longue carrière, j’ai eu l’occasion d’être dirigé à 
de multiples reprises, je conserve de notre collaboration un 
souvenir particulièrement heureux.

Il a repris une salle dont j’étais l’un des « piliers » compte 
tenu de mon ancienneté. Nous étions une équipe de coachs 
d’expérience, pour la plupart d’entre nous, aux caractères 
bien trempés. Dès son arrivée, il nous a confessé ne rien 
connaître de notre activité, nous pouvions donc, légitimement, 
nous attendre au pire, et pourtant il est celui qui a su faire 
l’unanimité autour de lui.

Je me souviens très bien de ses débuts dans ce que nous 
considérions être « notre » structure.

Il nous a dit : « Je n’y connais rien au fitness, mais je 
connais le commerce, exercez votre métier avec exigence et 
professionnalisme, je m’occupe de vous amener les clients ! » 
Et chaque année, ils étaient un peu plus nombreux à franchir 
la porte de notre club.

Cette association entre une équipe managériale performante 
et des profs respectueux de leurs fonctions et soucieux de leurs 
contenus a fait de cette salle généraliste, au contenu pourtant 
tout à fait commun, un lieu de référence.

Mais « tomber sur un bon patron » n’est pas chose aisée. 
Car si diriger une entreprise suppose des compétences 
purement techniques, il est un facteur qu’on n’apprend 
ni en école, ni même avec l’expérience, c’est le respect, la 
considération et oserais-je… l’amitié que l’on peut porter à 
son personnel. J’entends d’ici hurler celles et ceux qui pensent 
« qu’au boulot », il faut garder des rapports hiérarchiques 
stricts et professionnels, mais est-ce possible dans de petites 
structures comme les nôtres où les relations sont si étroites 
qu’elles naviguent entre collaboration et complicité. Pourtant, 
l’affection ne suffit pas, car c’est également d’un échange 
dont on parle, entre une force de travail et une rémunération 
dûment gagnée. Nous étions donc plutôt bien payés et très 
considérés dans cette salle si regrettée aujourd’hui.

Mais qu’avions-nous fait pour mériter une telle 
reconnaissance ?

Je crois que nous avions un véritable respect pour chacun des 
clients qui venaient nous voir.

Nous n’étions pas parfaits, loin de là, mais je pense que 
notre conviction de vraiment pouvoir aider les gens dans leur 
parcours et le sens de nos responsabilités en matière de santé 
et d’épanouissement personnel étaient tels que nous prenions 
chaque demande avec le sérieux qu’elle nécessitait.

Bref, nous étions conscients de nos compétences (ce qui peut 
sembler bien présomptueux), mais également conscients de 
nos responsabilités.

Bien sûr, je parle d’une époque où les coachs diplômés 
étaient rares (j’ai débuté dans les années 1980) et où les 
« coachs plateau », avec programme personnalisé pour 
chacun des membres, existaient encore. Les licences de tous 
ordres avec « cours prémâchés » n’existaient pas encore, 
pas plus que l’ubérisation, les plateformes de coaching, 
l’autoentrepreneuriat… bref, tous ces « machins » qui n’ont eu 
pour effet que de précariser les professionnels et d’affaiblir le 
produit. Car comment considérer la richesse de l’offre à l’aune 
de sa diversité lorsqu’elle est soumise au diktat commun : « 
Vite fabriquer, vite consommer ! »

Aujourd’hui, le patron dont je parlais au début de cet article 
est encore à la tête d’une petite structure. C’est une de ses 
nombreuses activités et son expérience managériale est 
conséquente. •••

L’exigence ?  
C’est pour les autres ?

Retrouvez l’intégralité de 
l’article de Raoul Cassard sur :

coachs-challenges.com
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ÎLE-DE-FRANCE
VF 514
CLUB DE FITNESS
Surface:2500m²/Courscollectifs/Musculation/Cardio-training/ 
Aqua/Spa
CA : 950 000 € Loyer : 22 000 € Cession : 845 000 € FAI

VF 498
CLUB DE FITNESS
Surface:750m²/Courscollectifs/Musculation/Cardio-training
CA : 350 000 € Loyer : 4 300 € Cession : 375 000 € FAI

VF 472
CLUB DE FITNESS
Surface:1900m²/Courscollectifs/Musculation/Cardio-training/ 
CrossFit
CA : 905 000 € Loyer : 21 000 € Cession : 748 000 € FAI

VF 474
CLUB DE FITNESS PREMIUM
Surface:2000m²/Courscollectifs/Musculation/Cardio-training/ 
Smallgroup/Squash/Piscine
CA : 1 200 000 € Loyer : 7 200 € Cession : 945 000 € FAI

VF 458

CLUB DE FITNESS EN PETITE COURONNE
Surface:1500m²/Courscollectifs/Musculation/Cardio-training/ 
Prochemétro
CA : 588 000 € Loyer : 14 000 € Cession : 692 000 € FAI

PROVINCE
VF 500 
CLUB DE FITNESS PREMIUM
Surface:2000m²/Courscollectifs/Musculation/Smallgroup/
Espaces aquatiques
CA : 680 000 € Loyer : 12 000 € Cession : 325 000 € FAI 

VF 504
CLUB DE FITNESS
Surface:1000m²/Courscollectifs/Musculation/Cardio-training
CA : 302 000 € Loyer : 2 000 € Cession : 360 000 € FAI

VF 506
CLUB DE FITNESS
Surface:1000m²/Courscollectifs/Musculation/Cardio-training
CA : 264 000 € Loyer : 2 500 € Cession : 238 000 € FAI

VF 476   AFFAIRE À SAISIR 
CLUB DE FITNESS 
Surface:1500m²/Courscollectifs/Musculation/Cardio-training/ 
Smallgroup
CA : 300 000 € Loyer : 4 600 € Cession : 270 000 € FAI

VF 468   AFFAIRE À SAISIR 
CLUB DE FITNESS
Surface:825m²/Courscollectifs/Musculation/Cardio-training
CA : 175 000 € Loyer : 3 000 € Cession : 99 000 € FAI

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

    

 LES ANNONCES PROFESSIONNELLES SUR : 

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

UNE SEULE ADRESSE :  
fitness-challenges.com > rubrique « Annonces »

ANNONCES

 !
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LE FUTUR  
DE LA REMISE EN FORME 
AQUATIQUE

T
OUT COMME AU MÊME TITRE, 
hier, chaque Français ne pouvait
s’équiper d’une salle de musculation,
cequipeutexpliquerque lescentres

de remise en forme soient devenus aussi
nombreux aujourd’hui. Par ce simple constat,
onpeutimaginerlefuturdelaremiseenforme
aquatique. Comme pour le fitness, c’est sous
la forme collective et communautaire que se
dessinel’avenird’aquafitness.

Dans un marché débridé, la recherche d’un
nouveaupositionnementetlaprisedeconscience
dedevoir séduireunpublicplus large, comme
« les jeunes de plus de cinquante ans » ou 

dedevoirconserveruneclientèlefidèle,maisaux
articulations fragilisées par le temps ou par la
« fréquentation des parquets »,conduisentà
cequel’eaudevienne« le remède approprié ».

Mais c’est un second métier qui attend tous
ceuxquiprendront l’initiatived’investirdansun
espaceaquatiquepourcompléter leurconcept
deremiseenformeavecdesbains.

Avecune France championnedumondede la
complexitéadministrative, il est capitalpourun
exploitant de connaître le cadre réglementaire
dans lequel il se trouve. Or, si cette tâche est
bienétabliepourlespiscinespubliques,ellel’est
beaucoup moins pour les piscines privées de
clubsderemiseenforme.

Ainsi, un établissement d’activités physiques
et sportives (EAPS) qui permet à sa clientèle
d’accéderàunbassin intérieurencontrepartie

dupaiementd’unecotisationannuelledonnant
accès à plusieurs installations sportives est
assimilé à un établissement de baignade
publiqued’accèspayant(arrêtduConseild’État
du25juillet2007«S.A.LesPyramides»).

Leconceptdepublic renvoieàdespersonnes
qui viennent se baigner sur des créneaux dits
«publics»avecl’idéedepratiquespontanée,non
organisée,individuelleounon.Ainsi,cettenotion
n’estpasapplicableentantquetellelorsqu’une
structureassociativeorganiseuneactivitépour
sesmembres.

Ilconvientdoncdeprendreencomptel’ensemble
decesparamètrespourétablirlefameuxPOSS 
(Plan d’Organisation de la Surveillance et 
des Secours),élémentindispensablesurlequel
reposent tous les moyens mis en œuvre pour
garantirlasécuritédesusagers.

L’expérienceacquiseparlagestiondeplusieurs
établissementsaquatiquestrèsdifférentslesuns
desautres, tantpar leursurface, leurmodede
fonctionnementetleurtypedegestion,m’amène
au constat suivant :

Une particularité de la France est que les
établissementsdebainsaménagésetouvertsau
publicetàl’accèspayantfonctionnenttousavec
leur propre réglementation et bénéficient pour
certains d’un régime spécial (ex. : les piscines
d’hôtelleriedepleinair),ceciafindesatisfaireun
contexte économique.Onpeut aussi parler de
l’associatifdérogeantàlanotiondepublic.

Or,aujourd’hui,lescentresd’aquaformeurbains
etpériurbainsutilisentdesbassinsd’unesurface
allantprincipalementde50à250m2maximumet
sontmalheureusementapparentésentermesde
réglementationàdespiscinespubliques, elles-
mêmescinqfoisplusgrandes.Parlessurfaces,
nouspouvonsfacilementconstaterlespremiers
éléments d’unedistorsionde concurrenceque
cesoitauniveaudurecrutementdepersonnel
qualifié, ou des fameux déficits budgétaires
autorisés,pourtantdécriésdernièrementpar la
Cour des comptes, sans parler de l’associatif
louantunbassinàlamunicipalité.

LA PISCINE À USAGE COLLECTIF 
LIMITÉ ET SPÉCIFIQUE…

Bientôt de plus en plus nombreux, les centres
proposant des concepts aquafitness pourront 

faire valoir leurs différences pour s’affranchir
de la réglementation relative aux piscines
publiques inadaptée et inappropriée au secteur 

économiquedelaremiseenforme.

L’ensemble des professionnels trouverait alors
l’occasion de faire reconnaître un droit à une
réglementation spécifiquepourdesbassins ne
dépassantpasparexemple les250m2 de plan 

d’eauavecuneprofondeurlimitée.

Alorsque lesmentalitésévoluent,que le lobby
dessyndicatsdeMNS(maîtrenageursauveteur)
régresse, saura-t-on suffisamment fédérer ? Je
le pense et je l’espère…Ungrandpas a déjà
été franchi cet été avec la nouvelle certification 

professionnelle de «coach fitness dans l’eau»,
reconnaissant ainsi l’évolution professionnelle
des activités aquatiques de la forme, du bien-
être et de la santé, en s’affranchissant de la
qualificationdeMNS.

C’est en proposant un POSS adapté à « une 
piscine à usage collectif limité et spécifique » 

que la profession pourrait continuer de voir son 

futurs’améliorer.//

ÉVOLUTION

MARC THOMAS 
contact@aquafibi-formations.com 
Concepteur de l’AQUAFIBI, inventeur de l’HYDROFIBI, cofondateur de l’enseigne THALAFORM

SI LA FRANCE POSSÈDE LE PLUS GRAND PARC DE PISCINES POUR 
PARTICULIERS, EN EUROPE, AVEC PLUS DE 1 700 000 UNITÉS, CHAQUE 
FRANÇAIS NE PEUT CEPENDANT PAS SE PAYER LE LUXE DE SE FAIRE 
CONSTRUIRE UNE PISCINE.
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DISCIPLINE

Nouvelle formation 
AQUAGYM ! 

C’
EST L’AVÈNEMENTd’unlong
combat afin de faire reconnaître
l’adéquation entre les activités
pratiquées et la formation

nécessaireà leurenseignementdansuncadre
aquatique précis.

En 2014, près de 10000 professionnels ont
déjà suivi des formations spécifiques (relation
musiquemouvementdans l’eau)àMontbéliard
et sur des sites.

S’appuyant sur ces résultats, le manque de
plusde5000BEESANenFrance,lebesoinde
repositionner les métiers en milieu aquatique
(les BEESAN sont passionnés et sont formés
pourl’enseignementdelanatationsansoublier
la compétition et la natation scolaire), l’équipe
Waterformmet en commun les connaissances
théoriques et pratiques sur l’aquafitness
pour déposer en juin 2015 un Titre à Finalité
Professionnelle de coach fitness dans l’eau
auprèsduministèreduTravail. Il reçoit unavis
favorable par le Crefop (Comité régional de
l’emploi, de l’orientation et de la formation) de
BourgogneFranche-Comtéennovembre2015.
TransmisauComiténational,ilestmisenattente,
reçoitaprèsunlongettumultueuxpériplel’avis
favorable et le soutien par le ministère des
Sports en décembre 2018. Transmis à France
Compétencesen janvier2019, ledossier reçoit
l’avisfavorableparlaCommissionle20juin2019
avantd’être inscritauRNCP(Registrenational

des certifications professionnelles) le 5 juillet
2019sousleno 34 047.

Waterform est la première entreprise française
à délivrer une formation qualifiante dans le
domainedusport.

La première formation a débuté le 26 août
2019àMontbéliard,oùlesstagiairespeuvent
suivrelesformationsthéoriquesetpratiques
sur site.

Qu’est-ce que le TFP coach fitness 
dans l’eau ?

Lacertification«coachfitnessdansl’eau»estun
nouveau diplôme enregistré auRNCP (34047)
au5juillet2019,deniveauIVetreconnuparles
ministèresdesSportsetduTravail.Elle répond
à unbesoin des professionnels du secteur, dû
au développement des différentes pratiques
aquatiquesdeforme,santéetbien-être.

Le titulaire de ce diplôme propose des
animationscollectivesaquafitnesstoutniveauen
utilisantdumatérielprofessionneladapté,dans
unenvironnementadapté.

Cetteformationsedérouleenalternance,5semaines 
encentrede formationet5semainesenentre-
priseavecuneentréeenformationpardestests
entotaleadéquationaveclemétier.

Ces tests d’entrée ont été également adaptés
auxexigencesdumétierviséetpermettantune

entrée en formation par tout sportif étant un
minimumnageur.

L’objectifcommunaétéderépondreefficacement
à un besoin avéré de recrutement depuis des
annéesdanslessecteursdelaremiseenforme,
du bien-être, de la santé et de l’hôtellerie...,
d’éducateursspécialisésenfitnessaquatique.

Quelles sont les prérogatives pour 
les coachs fitness à l’obtention de ce 
diplôme ?

Lesprérogativesdu «coach fitnessdans l’eau»
sont l’encadrement de séances collectives
d’animationenaquafitnessdansunbassind’une
hauteurmaximalede1,30mà l’exclusionde la
surveillancedeslieuxdepratique.

Ilexercesonmétierdans le respectdesrégle-
mentations(Codedusport)dansl’encadrement
contre rémunération des activités physiques et
sportives.

En quoi cela facilite-t-il l’exploitation 
des cours d’aquagym ?

Jusqu’au 5 juillet 2019, seuls les diplômés
BEESAN,BPJEPSAA,BPJEPSAAN...pouvaient
animerdesactivitésd’aquafitness.

Jusqu’àcettedate,lecontexteétaitcompliquépour
les dirigeants de structures avec des difficultés
de recrutement en raison des diplômes ultra-

PIERRE-JACQUES DATCHARRY

SERGE PALISSER, LE MONSIEUR AQUAFITNESS DE L’HEXAGONE, 
EST À L’INITIATIVE DE LA NOUVELLE FORMATION TFP COACH 
FITNESS DANS L’EAU !
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sollicités (natation,périodeestivale,boomdesdifférentespratiques 

aquatiques,évolutiondunombred’infrastructuresavecpiscines...)et
destestsd’entréeenformationlimitantlenombrededemandeurs.

Cette certification permet désormais aux responsables de
structures privées, publiques ou associatives de développer ces 

activitésetlapossibilitéderecruterpluslargeavecdespersonnes
souhaitantseformerefficacementàunmétierenpleinessor.

Cettenouvellecertificationdecoachfitnessdansl’eau,développée
pardesprofessionnelsdel’aquafitnesspourlesprofessionnels,a
étéadaptéepourgarantirl’animation,l’hygièneetlasécuritédans
lapratiquedesactivitésd’aquafitness.

Où pourra-t-on se former ?
Dans un premier temps, le site de Waterform à Montbéliard
proposedessessionspourfin2019etdébut2020,parallèlement,
des formationssontencoursdeprogrammationdansplusieurs
villes françaises.

Actualitésdesdifférentessessionsàsuivresurlapage«formations
diplômantes»TFPdusitewaterform.comou les filsd’actualités
LinkedIn et FacebookWaterform.

Quel est le contenu de la formation ?
Lescompétencesattestéessontcibléessur3axes:
•Lacommunicationauseindel’entrepriseparlebiaisdeprojet

d’animationen aquafitness

•L’animation des séances aquafitness

•Lamobilisationdesconnaissancesrelativesàl’hygièneetla
sécuritédel’environnementaquatique

Les exploitants d’aquafitness doivent-ils toujours 
recourir à un BEESAN ?
Pour le moment, oui, le cadre réglementaire précise que la
surveillance, pendant les animations aquafitness proposées par
unBEESAN,BPJEPSAAN...etmaintenantduTFP«coachfitness
dans l’eau» doit rester constante, exclusive et encadrée par un
autrepersonnelayantdescompétenceslégalesdanscedomaine.

Les titulaires du TFP ou BEESAN ont les compétences pour
le sauvetage avec notamment le prérequis du PSE1 (Premier
SecoursenÉquipe)maisleprincipeappliquéparleCodeduSport
enmilieuaquatiqueest:«Nulnepeutenseigneretsurveilleren
mêmetemps»,etcedepuislelancementdesactivitésaquafitness.

Le développement de Waterform
À ce jour, Waterform présente le résultat d’une expérience de
trenteansavecunshow-roomdansledomainedesexploitations
aquatiques marchandes: les solutions pour l’accompagnement
d’unclubaquatique,sonouverture,sonexploitationcommerciale
et technique :

•Suivitechniqueenformationprofessionnelleavecmoduleseau
peu profonde et profonde

•Formations certifiantes de niveau 4: TFP coach fitness dans
l’eau,BPactivitésnatation,BPcourscollectifs,BPmusculation
•Suivipardesformationscontinuesaveclesoutilspédagogiques
etlesoutienpourréussirlesanimationsaquatiques
•Marketingetcommunication
•Ventedeséquipementsprofessionnelsadaptésauxactivitésavec
larelationmusiquemouvementenmilieuaquatique:aquabikes,
tapis, jump,haltères (petits etgrands),gantsdeboxe,bottes,
ceintures de flottaison

CessolutionsWaterformsontdéveloppéesetvendues(formations
etéquipements)enFrance,territoiresetdépartementsd’outre-mer,
Belgique,Suisse,Luxembourg,Espagne(avecunbassinde300m2  

spécifiquepourl’aquafitnessenouverturepourle15octobre2019), 
Irlande,Écosse,Angleterre,Russie,Dubaï,Chine,Mexique,États-
Unis,Canada...//
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SYNDICAT

Les droits SACEM augmentent, FranceActive limite l’impact

Un dossier sensible qui a nécessité deux ans de réunions. Au départ, 
un constat de la SACEM : le secteur de la remise en forme ne contribue 
pas à la hauteur de son utilisation des supports musicaux. Résultat : 
ils veulent modifier rapidement et significativement les modalités 
de calculs des droits. FranceActive a pu modérer la hausse en 
obtenant son décalage et sa progressivité sur plusieurs années tout 
en contribuant à des règles les plus claires et objectives possibles. 
Enfin, la SACEM a accepté le principe d’une réduction de 20 % 
pour les adhérents FranceActive, ce qui occasionne des économies 
substantielles de plusieurs centaines d’euros, de quoi rentabiliser 
l’adhésion FranceActive sur ce seul dossier !

Le libre accès, un sujet discuté avec le ministère des Sports

En 2019, des contrôles se multiplient sur le territoire national avec pour 
cible principale, la sécurité et les modalités de libre accès. Sur ce dossier, 
FranceActive a sollicité ses adhérents, indépendants et réseaux, pour 
discuter avec le ministère des Sports. Avec un souci de respect des 
textes de loi, il en est ressorti une position consensuelle sur la nécessité 
de respecter les règles des établissements recevant du public (ERP). 

L’Agence nationale du sport : le président  
de FranceActive y siège

La gouvernance du sport est en pleine mutation. La création de l’Agence 
nationale du sport marque un tournant dans les politiques publiques 
liées aux pratiques sportives. Dans ce contexte, un collège économique 
a été créé, bien que minoritaire dans cette gouvernance, il a le mérite 
d’exister et Thierry Doll, le président de FranceActive a été désigné 
par la CPME pour siéger au conseil d’administration. C’est évidemment 
la reconnaissance du travail fourni par l’homme, mais aussi la place 
prépondérante occupée par FranceActive depuis quelques années pour 
défendre les intérêts du secteur marchand dans ce champ du sport 
historiquement très tourné vers le monde associatif.

REPS France et EuropeActive, un accord historique  
et novateur

La communauté européenne existe depuis 1992, mais le champ du sport 
en France, dans une vision très protectionniste et une réglementation 
très franco-française, ne permet que très difficilement les passerelles 
entre les différentes qualifications européennes. Pourtant, des travaux 

FRANCEACTIVE

puissance

GUILLAUME SCHROLL 
Vice-président FranceActive

Au cœur de l’été, le syndicat national des activités de sport et de loisirs a dépassé 
le cap des 1 000 adhérents. L’occasion de faire un tour d’horizon de dossiers phares 
et des enjeux à venir.

1000

58

#43 O C T O B R E  -  N O V E M B R E  1 9

ACTUALITÉS



IHRSA Europe • Boulevard du Souverain 280, 1160, Brussels, Belgium • +32 (0)2 320 2501 • ihrsaeurope@ihrsa.org
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Join more than 500 of your colleagues in Dublin for three days of business-building 
seminars and one of the best networking opportunities in Europe.

Visit ihrsa.org/congress for more information.

Rejoignez plus de 500 managers de club à Dublin pour trois jours  
de séminaires et de networking.

Inscriptions & informations sur : ihrsa.org/congress



sont menés à l’échelon européen par EuropeActive qui a conçu 
plusieurs outils pour que les métiers et les emplois en Europe puissent 
correspondre à des standards. Dans ce contexte, FranceActive a signé 
en avril au FIBO de Cologne, un contrat d’exclusivité pour développer 
en France l’EREPS et les standards de compétences européens. C’est 
une première étape pour créer les conditions de passerelles entre les 
pays.

Le CQP Instructeur Fitness, une petite révolution

Un diplôme construit par et pour les professionnels du fitness. C’était 
un rêve de trente ans resté une gageure tant les diplômes d’État se 
sont placés pendant longtemps dans une position monopolistique. La 
présence de FranceActive dans la branche du sport (voir ci-dessous) 
a permis, en partenariat avec un autre acteur du fitness (la FNDF), de 
porter le projet de création d’un CQP Fitness en étant à la fois crédible 
et efficace. Les formations pour ce nouveau diplôme devraient débuter 
courant 2020.

La représentativité, un enjeu pour tous

Depuis deux ans, FranceActive siège à la branche du sport grâce à un 
accord avec un autre syndicat d’employeur : le CNEA. Cette position 
dans la branche a permis d’avancer sur de nombreux sujets, dont ceux 
exposés ci-dessus. L’année 2019 est une année particulière dans le cycle 
de représentativité, car les adhérents seront comptabilisés pour définir 
les syndicats représentatifs sur la période 2022-2025. En dépassant les 
1 000 adhérents, FranceActive commence à peser dans le paysage de 
la branche sport, mais cela reste très en deçà du potentiel relatif au 
nombre de structures en France. Car FranceActive représente toutes 
les structures du sport et pas seulement la remise en forme. 

Pour que vos problématiques soient prises en compte et défendues 
au plus haut niveau, et pour nous en donner les moyens : rejoignez le 
syndicat numéro 1 sur le fitness. Bulletin d’adhésion ci-dessous avec 
un tarif préférentiel jusqu’à la fin de l’année. //

1. Informations relatives à l’établissement 

Dénomination sociale 

Activité(s) de l’établissement

Remise en 
forme

Pleine 
nature

Indoor

Représentant légal et fonction*

Forme juridique SARL           SAS           EI           AE  

N° SIREN (9 premiers chiffres)

N° SIRET (5 derniers chiffres)

Code NAF 

Adresse du siège social

E-mail de correspondance 1

E-mail de correspondance 2

Téléphone

Télécopieur 

Chiffre d’affaires HT 2018**

Nombre de salariés en décembre 2018***                             

Nombre de salariés ETP sur l’année 2018***

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

OUI NON

2. Adhésion et cotisation annuelle 

Montant 
cotisation

À compter du 01/09 pour  
toute nouvelle adhésion = 60 €

La cotisation devra être versée par un chèque libel-
lé à l’ordre de la FNEAPL et adressé par courrier à 
l’adresse suivante, accompagnée impérativement  
de ce bulletin signé et tamponné :

FRANCEACTIVE - FNEAPL 
Marine de Sisco - 20233 SISCO

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

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

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

BULLETIN D’ADHÉSION FRANCEACTIVE ANNÉE 2019

Cachet de l’entreprise Date et signature

* Le représentant légal sera considéré comme mandaté par l’entreprise lors de l’AG de la FNEAPL.

** Si nous désirons effectuer une enquête économique de nos activités, ces chiffres sont importants à détenir. 

*** Impératif pour les dossiers de représentativités et les droits d’opposition dans le dialogue social. 
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R
etrouvez dans chaque numéro une 
sélection des infos qui font l’actualité 
du fitness dans le monde !

LA SANTÉ AU SERVICE DU FUTUR DU FITNESS   

L’hôtel Hilton de Chicago accueillera en octobre 2019 un 
rassemblement dont l’objectif clairement annoncé est de 
démontrer que l’avenir de l’industrie se trouve dans les 
partenariats avec les professionnels de santé.

En effet, l’industrie a depuis longtemps mis l’accent sur 
le « wellness » ou bien-être dans notre douce langue. 
Seulement, le terme est devenu avec le temps une sorte de 
« fourre-tout » dans lequel les acteurs du marché empilent 
yoga, spa, services de récupération, kinésithérapie et autres 
disciplines liées au bien-être, sans corrélation apparente si 
ce n’est qu’elles permettent aux clients de se sentir bien.

Le pari de cet événement est donc de faire un autre pas en 
avant dans cette direction en proposant une nouvelle vision 
du marché consistant à établir de véritables partenariats 
structurés avec la communauté des professionnels de santé, 
afin de permettre à chaque client d’intégrer sport et santé 
dans sa vie. Une nouvelle vision des clubs qui leur permettra, 
à terme, d’augmenter leur chiffre d’affaires et d’attirer de 
nouveaux clients. •

LES 10 CONSEILS D’UN ANCIEN DU FITNESS 
POUR DURER 

Joe Cirulli, fondateur de Gainesville Health & Fitness en 1978, 
livre ses 10 meilleurs conseils pour un business performant, 
dans la durée.

1- Ne jamais cesser de travailler et de s’améliorer.

2- Chercher constamment à s’améliorer permet d’être son 
seul vrai concurrent.

3- La culture de l’entreprise est ce qui différencie vraiment 
deux business. Même avec le meilleur club du monde, si 
l’équipe n’est pas performante, cela ne peut fonctionner.

4- Prendre le temps de lire et de réfléchir et d’activer son 
réseau avant de passer à l’action. 

5- Développer des programmes de récompense.

6- Ne jamais considérer que l’on sait tout. Plus nous 
apprenons, plus nous réussissons.

7- Si nous n’appliquons pas ce que nous apprenons, 
apprendre ne sert à rien.

8- Ne jamais penser que nous sommes arrivés. Rien n’est 
acquis. C’est à partir du moment où nous nous considérons 
comme arrivés que commence la chute.

9- Toujours rester passionnés par le fait d’aider les autres : 
l’équipe et les clients.

10- Sortir du cadre du fitness pour apprendre. D’autres 
industries ont réussi à faire des choses remarquables qui 
peuvent nous inspirer et nous motiver à nous améliorer. •

EQUINOX OUVRE SON PREMIER HÔTEL  
DE LUXE À NEW YORK 

Le géant des clubs boutiques Equinox vient d’ouvrir son 
premier hôtel haut de gamme à New York, dans un gratte-
ciel de 72 étages sur Hudson Yards. 

212 chambres, 5 574 m² de club, 2 500 m² de spa, piscine 
intérieure et extérieure, restaurant « healthy », coach en 
sommeil, chambres de cryothérapie, tout y est pour ravir les 
plus fortunés. 

Le club Equinox, accessible à tous les clients de l’hôtel 
pendant la durée de leur séjour, est le plus grand jamais 
construit par la marque. Il accueille un plateau musculation 
et cardio, des cours collectifs type HIIT, barre et yoga, et 
propose bien entendu des formules de Personal Training. Un 
studio SoulCycle est également installé au rez-de-chaussée. 

La marque a déjà prévu l’ouverture d’autres hôtels du même 
type aux États-Unis dans les quatre ans.. •

À CHAQUE ÂGE SA SOURCE DE MOTIVATION 

Un rapport de Mindbody publié en 2019 met en avant les 
différences de motivation sportives selon l’âge.

L’étude, réalisée l’an dernier sur 17 000 Américains âgés de 
18 à 65 ans, dont 51 % de femmes et 49 % d’hommes, tend à 
mettre en avant les tendances et facteurs de motivation qui 
influenceront l’industrie du fitness l’an prochain.

Ainsi, si l’on note que les 3 sources de motivation les plus 
importantes des clients de clubs sont la longévité, la perte de 
poids et l’apparence physique, le rapport laisse clairement 
apparaître que les plus âgés privilégient la longévité et sont 
motivés par les bénéfices dans la durée, tandis que les plus 
jeunes donnent davantage d’importance à l’apparence 
physique. Une information importante pour cibler la bonne 
clientèle et mettre en avant les bénéfices appropriés dès le 
départ. •

QUAND LE FITNESS REDESSINE LES CONTOURS 
DE L’EXPÉRIENCE SHOPPING

Alors que le schéma classique des centres commerciaux 
semble s’effriter peu à peu aux États-Unis, de plus en plus 
de studios s’emparent de ces espaces rêvés, venant ainsi 
bouleverser les « normes » immobilières traditionnelles de 
ces antres du shopping.

Il y a dix ans, les clubs boutiques n’existaient pas dans de 
tels espaces. Aujourd’hui, ils pullulent, entraînant dans leur 
sillage des commerces complémentaires comme les bars à 
jus, les spas, qui tendent à remplacer en partie les magasins 
de vêtements. 

De plus, cette forme de club est fortement appréciée par les 
propriétaires de centres commerciaux, car elle ne nécessite 
que peu d’espace, n’emprunte que quelques places de 
parking à chaque fois et repose sur des espaces simples à 
construire. Quoi de plus normal donc que ce type de club 
ait connu une croissance de plus de 70 % entre 2012 et 2015, 
contre un faible 5 % pour les clubs traditionnels.

Un développement qui tend à transformer progressivement 
le paysage actuel, transformant ces centres en véritables 
lieux de vie où santé et bien-être sont les maîtres-mots. •

LE BOYCOTT ANNONCE DE SOULCYCLE ET 
EQUINOX

Les deux géants américains font face à une vague 
de résiliations sans précédent après l’annonce par le 
Washington Post de l’implication du propriétaire des deux 
marques dans une collecte de fonds destinée à la réélection 
de Donald Trump. 

En effet, Stephen Ross, président de Related Companies et 
ami de longue date de Donald Trump, possède SoulCycle et 
Equinox. Depuis l’annonce de l’événement qu’il accueillera 
chez lui, dans les Hamptons, de nombreux clients des deux 
marques ont appelé au boycott des clubs sur les réseaux 
sociaux, en lançant les hashtags #BoycottEquinox et 
#BoycottSoulCycle.

Il est à noter que Stephen Ross est également propriétaire 
des Miami Dolphins qui risquent également de se retrouver 
pris au piège dans cette controverse.  •
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No weight stacks. Just your own body.

Auxotonic experience for postural benefits. 

Future is human.
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