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UNE EXPÉRIENCE DE C  OUR

Intégré à Garmin, Strava et Zwift

Premier vélo stationnaire avec commande de vitesse REAL GEAR 
SHIFT (brevet), SKILLBIKE™ défie vos talents de cycliste lors de 
véritables courses de côte et de parcours célèbres grâce à sa  
MULTIDRIVE TECHNOLOGY™ (brevet). Améliorez votre vitesse de 
course, votre puissance, votre endurance et votre agilité avec 
SKILLATHLETIC TRAINING: technogym.com/skillbike

SKILLBIKE TM
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La génération Z  
et l’entreprise !

I ls sont enfin là. Les digital natives, les 
vrais, déboulent sur le marché du travail 

et dans vos clubs comme employés 
ou comme clients. Cette génération 
est née après 1995, la première qui n’a 
connu qu’Internet et le numérique, 
contrairement à la génération Y qui l’a 
précédée et qui est une génération de 
« digital migrants ».

La génération Z a été bercée par le 
numérique et cela change tout dans  
leurs attentes vis-à-vis du travail ou de 
l’entreprise. Leur première caractéristique, 
c’est leur culture de l’expérimentation, 
leur prédilection pour le travail d’équipe 
et pour les projets. Il n’y a plus pour eux 
de « maître » qui possède la connaissance 
et peut la dispenser, car ils ont appris la 
majorité de ce qu’ils savent sur le Web, 
sur les tutoriels, sur les réseaux. Ils se sont 
formés en partie seuls et leur première 
source de formation est Internet. Ils 
veulent avant tout que l’entreprise soit 
un lieu où ils vont continuer à apprendre, 
à expérimenter. Ils respectent celui qui 
expérimente.

Ils ont clairement envie de vivre une 
expérience et l’authenticité de cette 
expérience est essentielle. Et c’est à cela 
que les entreprises vont devoir s’adapter, 
car elles ont désormais à faire avec des 
jeunes qui veulent s’engager et être 
motivés pour rester.

Toute la rédaction de Fitness Challenges 
Magazine se joint à moi pour vous 
souhaiter de vivre une merveilleuse 
nouvelle année avec cette génération Z 
qui désormais vous accompagnera dans  
le développement de vos projets et de  
vos clubs…

Très belle année 2020, avec un peu 
d’avance, à toutes et à tous. //

Professionnel du secteur depuis plus de 20 ans, Pierre-Jacques 
DATCHARRY a un parcours dans le monde du fitness très riche. 
En 1996, il intègre l’organisation du Salon mondial Body Fitness et
Rééduca.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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LA SEULE EMPREINTE LAISSÉE PAR VOTRE CLUB
0 papier - 100% digitalisé

La signature de vos contrats d’abonnement se fait désormais de manière 
100% dématérialisée, avec le pavé numérique de signature électronique. 

www.resamania.fr



FITNESS CHALLENGES : PETITES 
ANNONCES PROFESSIONNELLES, 
NOUVELLE FORMULE !
La nouvelle rubrique « annonces » du site propose des 
annonces de vente de matériel et des annonces de 
vente de clubs département par département. Cette 
rubrique se caractérise par une carte de France avec les 
départements cliquables, ce qui rend les recherches plus 
faciles, intuitives et rapides.

Professionnels du fitness, le service d’annonces 
professionnelles propose 2 catégories exclusives 
spécialement conçues pour vos besoins :
> Vente/achat de matériel et équipements
> Vente/achat de clubs

Alors cherchez, achetez, vendez !
Rendez-vous sur votre nouveau site d’annonces 
professionnelles fitness-challenges.com !

fitness-challenges.com/annonce

BASIC-FIT ACCÉLÈRE ENCORE  
LE RYTHME DES OUVERTURES !
Lors des résultats annuels de mars, Basic-Fit a 
annoncé son intention d’augmenter le nombre 
d’ouvertures de clubs d’environ 100 à environ  
125 clubs par an. Ceci exclut les 30 clubs ajoutés au 
réseau cette année grâce à l’acquisition de Fitland, 
ce qui porte le total à environ 155 clubs en 2019. 
Sur la base des développements actuels et d’un 
prévisionnel solide, Basic-Fit accélérera le rythme 
d’ouverture de clubs d’environ 125 à environ  
150 clubs par an à moyen terme. L’entreprise 
prévoit d’atteindre un réseau de 1 250 clubs  
en 2022.

En raison du grand nombre de nouveaux clubs 
et du développement solide du réseau de clubs 
existant, Basic-Fit prévoit également d’augmenter 
ses revenus d’au moins 20 % par an au cours des 
trois prochaines années.

GC3 INTENZA /  
20 ANS DE SAVOIR-FAIRE RÉUNIS 
DANS LE GROUP CYCLE D’INTENZA
Le GC3 est un concentré des meilleures technologies : 
système de transmission Dual, qui crée un meilleur ratio 
de pédalage et une inertie plus importante, courroie de 
transmission crantée, silencieuse et durable, réglages 
aisés et robustes pour un positionnement optimal sur 
la machine, et enfin, une console connectée intégrant 
un éclairage LED, dont les couleurs varient selon le 
pourcentage FTP. À découvrir d’urgence pour profiter  
des offres exceptionnelles de lancement !

training-series.com/produits/group-cycle-550-series/.

L’ENSEIGNE KEEP COOL 
CHANGERAIT  DE MAINS !
Group3S, franchisé multimarques de Keep 
Cool, a formulé une offre pour prendre une 
participation majoritaire dans la société de l’une 
des plus grandes marques françaises de clubs 
de fitness.

L’offre a été organisée en concertation avec 
le groupe EREN, qui est déjà actionnaire 
minoritaire, avec l’objectif de finaliser l’opération 
avant la fin de l’année 2019.

Les acheteurs potentiels ont déclaré que l’offre a 
été accueillie favorablement par les actionnaires 
et les partenaires bancaires. Il s’accompagne 
d’un « plan de développement ambitieux » pour 
les trois prochaines années, qui vise à faire de 
Keep Cool l’un des leaders du marché français. 

À confirmer donc…
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FITNESS PARK FÊTE SES 10 ANS 
AVEC L’OUVERTURE DE  
SON 200e CLUB !
L’enseigne Fitness Park fête aujourd’hui ses  
10 années d’existence en passant le cap symbolique 
de 200 clubs en France et à l’international ! Au total, 
la marque compte plus de 200 000 m2 de surface, 
600 000 adhérents et réalise 200 millions de chiffre 
d’affaires annuel.

À présent, rien n’arrête Fitness Park qui prévoit 
70 ouvertures en 2020 et entend continuer son 
développement dans la péninsule ibérique.

Sur le territoire français, Fitness Park a récemment 
pris ses quartiers au centre d’affaires de La Défense 
et y ouvrira prochainement un flagship de 2 500 m2 
doté des dernières technologies, d’un espace de vie 
et de fitness ainsi que des dernières innovations et 
concepts en termes de cours coachés, cours virtuels 
et infrastructures. Autre nouveauté très attendue 
à l’horizon 2020, une évolution des clubs Fitness 
Park ! Il s’agira de clubs encore plus connectés avec 
une expérience sonore, visuelle et olfactive avancée 
ainsi qu’un parcours client digitalisé ! Les espaces 
performances évolueront et l’enseigne proposera un 
accompagnement encore plus proche de l’adhérent. 

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LE 
SALON BODY FITNESS PARIS !
Reed Expositions, 1er organisateur mondial de salons 
professionnels internationaux annonce l’arrivée de 
William Salinière comme directeur du Salon Body 
Fitness sous la responsabilité de Thomas Desplanques, 
directeur de la division Transport-Logistique-Sport.

Diplômé d’une maîtrise en Science de gestion, mention 
Finance, il est détenteur d’un BTS en Mercatique et 
Hôtellerie. Il a également suivi une formation pour être 
certifié  coach professionnel par International Mozaik. De 
décembre 2013 à février 2017, William Salinière avait déjà 
travaillé pour Reed Expositions France en créant et en 
coachant la Sales Academy, service interne de formation 
des futurs responsables commerciaux Reed France.  BASI SYSTEMS : UNE NOUVELLE 

GÉNÉRATION D’ÉQUIPEMENTS 
PILATES
Body Arts and Science International® (BASI) est une 
académie d’enseignement de Pilates de premier 
plan fondée en 1989 par Rael Isacowitz, qui embrasse 
la science et la connaissance contemporaines, tout 
en restant fidèle aux enseignements originaux de 
Joseph et Clara Pilates. L’expérience de l’enseigne-
ment et la volonté de finaliser sa démarche ont 
ensuite conduit Rael Isacowitz à concevoir sa propre 
ligne d’équipement qui combine science, matériaux 
modernes, esthétique contemporaine avec les 
designs classiques de Joseph Pilates, avec comme 
pivot central, la recherche perpétuelle d’un équilibre 
parfait entre la forme et la fonction (le système 
F2). Des appareils innovants avec un système de 
conception extensible, qui facilitent pleinement la 
précision et la fluidité du mouvement inhérentes 
à l’approche BASI. Des matériaux robustes de très 
haute qualité, respectueux de l’environnement.

training-series.com

ORANGETHEORY POURSUIT  
SON EXPANSION AVEC 100 CLUBS  
AU CANADA ! 
Sept ans après son arrivée, Orangetheory Fitness a ouvert 
son 100e site franchisé au Canada.

La dernière ouverture dans la ville de Vancouver appartient 
à Trevor Linden, ancien joueur de hockey sur glace 
vedette des Canucks de Vancouver, et à son groupe de 
propriétaires, et est exploitée en franchise.

Avec cette ouverture, le Canada est devenu le premier pays – 
à l’extérieur des États-Unis – à atteindre 100 studios.

L’enseigne devrait ouvrir son premier club à Paris dans le 
premier semestre 2020.
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2020 I 11 & 12 juin
Aix-en-Provence

7 ANS, L’ÂGE DE RAISON…
RAISON DE PLUS DE NE PAS LE MANQUER !

+300
MANAGERS 
DE CLUBS 

CONVAINCUS !

7e CONGRÈS FITNESS CHALLENGES

, l’abonnement fi tness de demain ?

À ce jour, les intervenants et les sujets sont susceptibles d’être modifi és.

du jeudi 11 et du vendredi 12 juin, ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

rencontres analyses tendances business

fi tness-challenges.com



JEUDI 11 JUIN
12 h  Accueil & enregistrement au Centre des Congrès

12 h 30-14 h Déjeuner au Centre des Congrès

14 h-15 h  Les chemins de la réussite ! Hervé Gougeon

15 h-16 h  Low cost, budget, premium, boutique gym et box… 
Créez votre process de vente ! 

Jean-Philippe Pérez

16 h-16 h30 Pause-café

16 h 30-17 h 30 Marchés et innovations en Europe ! Herman Rutgers

17 h 30-18 h 30 Performance et management ! Antonin Gaunand

20 h Dîner Wine & Fitness Clubs (en option)

VENDREDI 12 JUIN
9 h-10 h Le design… pour les clubs aussi !

10 h-10 h 30 Pause-café

10 h 30-11 h 30 Débat : Les market places, l’abonnement fi tness de demain ?

11 h 30-12 h 30 Réinventer votre expérience client ! Delphine Buisson

12 h 30-14 h Déjeuner au Centre des Congrès

14 h-15 h Afnor, Sacem, autoentrepreneur… la vie d’un club Guillaume Schroll

15 h-16 h L’inbound marketing pour les clubs ! Laurent Ameslant

16 h-17 h Esprit d’entreprise et expérience client… Les clés du succès Philippe Bloch 

À ce jour, les intervenants et les sujets sont susceptibles d’être modifi és.

TARIFS
> Avant le 29 février 320 € HT

> Avant le 30 avril 360 € HT

> Après le 30 avril 420 € HT

Ces tarifs comprennent les sessions professionnelles 

du jeudi 11 et du vendredi 12 juin, ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

7e CONGRÈS 
FITNESS CHALLENGES

Inscrivez-vous sur :

fi tness-challenges.com



NORMES

Fitness /  
Une noUvelle norme AFnor  

pour homogénéiser les pratiques  
au niveau européen 

encadrer et professionnaliser  
le secteur 

Le fitness connaît un succès croissant en
France et à travers le monde. En Europe, la
multiplicationdesclubsmis à ladispositiondu
public pose cependant des questions d’ordre
réglementaire. Quid des règles de sécurité?
Comment éviter les trop grandes disparités au
seindesdifférentspaysdel’Union?Pourtenter
d’y répondre, un groupe de travail réunissant
des acteurs du secteur dans 7 pays européens 
(France, Portugal, Royaume-Uni, Pays-Bas,
Allemagne,Bulgarie,Norvège)s’estréunientre
2016 et 2019 sous l’impulsion de l’Allemagne.
Danslalignéedesnormesexistantesenmatière
d’équipements et de règlement intérieur, ce
référentiels’estfixécommeobjectifd’apporterun
cadreauxprofessionnelsdansledéveloppement
de leur activité, et de renforcer la sécurité des 
pratiquants au sein des salles de remise en 
forme.Durant ces trois années, la France s’est
particulièrement impliquée dans ces travaux:
«Lavolontédecegroupedetravailestd’assurer
une qualité de service homogène au sein des
différents pays malgré des disparités locales,
expliqueFlorentGiraud,chefdeprojetàAFNOR

(Association française de normalisation). Nous
souhaitons harmoniser le cadre et les pratiques 
parlebiaisd’exigencesetderecommandations
générales en accordant une place importance
auxquestionsdesécurité.»

Ce que prévoit la norme

S’ilestdélicatd’homogénéiserlespratiquessur
unmarchéenconstanteévolution,legroupede
travails’esttoutdemêmepenchésurladéfinition
de critères communs touchant à la sécurité,
à l’hygiène, à l’ambiance sonore et visuelle, à
la ventilation, aux équipements, ou encore à la
qualité de service. Le tout, en conservant une
certainesouplesse.Eneffet,larecommandation
autourduniveausonorecompriseentre80dBet
105dBquiviseàgarantiruncertainconfortaux
pratiquants ne peut être suivie à la lettre dans
certains clubs qui utilisent des haut-parleurs 
etpourqui lamusique faitpartie intégrantedu
produit.Idemauniveaudel’éclairage.

Enmatièred’équipements, lanormeEN17229
tend vers une harmonisation en matière de 
fabricationetd’utilisation finaleafindegarantir
la sécurité de chaque utilisateur. Cela passe 

notamment par un même niveau d’exigence
en termes de contrôle et de maintenance, vis-
à-vis du fabricant et de l’organisme en charge
de vérifier ces installations. « Cette nouvelle 
normecontientégalementunparagraphesurles
substances dangereuses à écarter, reprend le
chefdeprojet.Noussouhaitonsainsilimiterles
risquesd’expositionàdessubstances toxiques
pendant la livraison, le stockage ou l’entretien
desmachines.»

Le gérant de salle qui décidera d’appliquer
cet ensemble de recommandations devra faire 
figurerdanssoncentredesinformationsrelatives
auxhorairesd’ouverture,auxtarifsappliqués,au
code de conduite, aux assurances civiles, à la
qualification du personnel, et les diplômes de 
ses coachs.

Ceuxquinesouhaitentpassecertifierpourront
se contenter de suivre les recommandations 
énoncées dans le texte et se mettre en
conformité, sans audit, sans contrôle, et sans 
affichagedulabel.Danscecas,leclubpeuttout
demêmecommuniquersurlanormeetapporter
la preuve qu’il suit bien ses exigences en cas
d’incidents.

SARAH KANGA

APRÈS UNE PREMIÈRE NORME EXPÉRIMENTALE 
EN FRANCE ENTREPRISE PAR LE MINISTÈRE DE 
LA SANTÉ ET VISANT À CODIFIER LES USAGES, 
DE NOUVEAUX TRAVAUX DE NORMALISATION 
CONDUITS PAR L’ALLEMAGNE ONT ABOUTI 
EN JUIN 2019 À UN DISPOSITIF EUROPÉEN SUR 
LA GESTION OPÉRATIONNELLE DES SALLES DE 
REMISE EN FORME. EXPLICATIONS.
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NOUS SOUHAITONS HARMONISER LE CADRE 
ET LES PRATIQUES PAR LE BIAIS D’EXIGENCES 
ET DE RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES EN 
ACCORDANT UNE PLACE IMPORTANCE AUX 
QUESTIONS DE SÉCURITÉ.

FlorentGiraudlesouligne,cenouveaudispositifrestepourautant
purement consultatif: «Par rapport aux autres exigences de
sécurité,cesrecommandationssontassezsommaires,reconnaît-il. 
La norme énonce simplement des indications générales sur
la politique de sécurité et sur les procédures opérationnelles 
qui les encadrent. Par ailleurs, le texte couvre uniquement les
établissements pour lesquels la remise en forme constitue 
l’activité principale. C’est une nouveauté puisque par le passé,
la réglementation concernait aussi les établissements avec
hébergements,dutypehôtelsoucampings,pourlesquelslesport
estuneoffresecondaire.»

Une norme efficace ?

Qu’en est-il de l’efficacité de cette nouvelle norme volontaire?
Peut-ellerépondredemanièresatisfaisanteauxdifférentsenjeux
posésparlamutationdusecteur?PourFlorentGiraud,cetexte
européenaleméritedes’inscriredanslacontinuitédelanorme
nationaleetdenepasrajouterdecontraintesauxprofessionnels.
Ilapportedessolutionscollectivesetpeutmêmeservirdemode
d’emploi aux nouveaux arrivants sur le marché: «Pour une
personnequi souhaite développer cette activité, le texte fournit
uncahierdeschargescompletallantde lacréationà lagestion
du club. C’est un ensemble de bonnes pratiques à observer. Il
permetaussideconsignerlesélémentsàvérifieretàconsigner
telsquelerelevéd’accidentologie.C’estdoncunvraiplusdansle
développementd’uneactivité.»Mêmechoselorsd’unlancement
en franchise où le dispositif offre encore une fois un cadre commun 
consignantlesrèglescollectivesàrespecter.

Pour leur part, les recommandations nationales préexistantes
serontamenéesàdisparaître,commel’expliquelechefdeprojet
AFNOR:«Étantdonnéquecestravauxsontréalisésàl’échelon
européen, ils remplacent les dispositifs existants sur le même
domained’applicationenFrance,commel’encadrementautourde
l’utilisationdespoids libresqui évolueou ledélai d’intervention
dessecoursquiaétérallongé,carjugéinadapté.Enrevanche,il
n’yapasderétroactivité.Lespersonnesquiappliquaientlanorme
françaisenedevrontpasabandonnertoutd’uncoupleurmodede
fonctionnement.Ilsdevrontsimplements’appuyersurcenouveau
textedanslecadred’uneaméliorationdeleursservices.»//

11
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DROITS MUSICAUX

D’UNE HAUSSE BRUTALE À UNE AUGMENTATION 
PROGRESSIVE GRÂCE À FRANCEACTIVE

La SACEM a estimé que les droits qu’elle percevait pour la catégorie 
« salle de sport, fitness et assimilés » étaient nettement insuffisants 
au regard du rôle clé que joue la musique dans ce secteur. À l’origine, 
l’augmentation devait s’appliquer dès 2019, mais grâce à la ténacité de 
FranceActive, les nouveaux barèmes ont été repoussés d’un an. Il faut 
savoir qu’à l’origine la SACEM souhaitait une hausse des droits qui 
pour une salle type aurait pu occasionner le triplement de l’enveloppe. 
FranceActive a mené d’âpres discussions pour éviter qu’une telle 
situation ne se produise en atténuant le plus possible le mécanisme 
de hausse et en obtenant une augmentation progressive pour les 
structures les plus touchées. Trois situations ont été retenues par la 
SACEM :

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

Situation no 2 : écart entre 1,5 et 2 fois supérieur : abattement de 20 % 
en 2020 puis de 10 % en 2021

Situation no 3 : écart supérieur à 2 fois : abattement de 50 % en 2020, 
35 % en 2021, 20 % en 2022, 10 % en 2023

QU’ALLEZ-VOUS PAYER ?

Pour connaître la somme que vous êtes censé payer à partir de 2020, 
voici comment calculer votre redevance :

1re partie : sonorisation générale des locaux

Surface en m2 - 15 % × 0,80 € HT

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

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

À noter que FranceActive a obtenu la déduction des 15 % qui 
correspond à une estimation des espaces morts dans un local de 
remise en forme. Par ailleurs, le coefficient de 0,80 € correspond 
à un tarif réduit (au lieu de 1 € HT) pour les salles qui effectuent 
volontairement leurs démarches.
 
2e partie : diffusions musicales pendant les cours

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

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

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

Pour résumer :

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

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

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

20 % DE DÉCOTE POUR LES ADHÉRENTS FRANCEACTIVE

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

sACem /  
les tarifs augmentent  

au 1er janvier 2020  
GUILLAUME SCHROLL 
Vice-président FranceActive

NOUS EN PARLIONS DÉJÀ IL Y A UN AN, NOUS Y SOMMES. 
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020, LES DROITS SACEM VONT 
AUGMENTER DE FAÇON SIGNIFICATIVE POUR LES SALLES DE 
REMISE EN FORME. GRÂCE À L’ACTION DU SYNDICAT NATIONAL 
FRANCEACTIVE, CETTE AUGMENTATION A PU ÊTRE REPORTÉE ET 
CONTENUE. VOICI UN ÉTAT DES LIEUX SUR CE SUJET ÉPINEUX.

DERNIÈRE MINUTE

CADEAU DE NOËL FRANCEACTIVE  
AUX SALLES DE FITNESS :

FranceActive vient d’obtenir pour ses réseaux 
adhérents une remise supplémentaire pouvant 
aller jusqu’à 5 % qui viennent se rajouter aux 20 % 
protocolaires déjà obtenus.

Pour faire simple, une salle dont le réseau est 
adhérent pourrait bénéficier de jusqu’à 25 % de 
remise sur ses cotisations SACEM.

FranceActive FNEAPL s’engage au quotidien pour ses 
adhérents. //
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01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM

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

SÉCU R ITÉ CASI E RS

La clé
la plus
pratique
c’est souvent
le doigt.

Vos membres et visiteurs veulent confort et sécurité. En votre qualité d’exploitant, vous recherchez facilité de 

gestion et de maintenance. Selon qu’on considère un accès ponctuel ou récurrent dans une logique d’usage 

partagé (casiers multi-utilisateurs) ou d’usage personnel (location à l’année, par exemple) les réponses 

divergent. Dans certaines configurations, clés et cadenas montrent vite leurs limites, dans d’autres claviers 

digitaux ou RFID s’imposeront sans peine. Dans tous les cas, GEKIPS vous invite à interroger son expertise.



EPISOD 
réussit son pari  
deux ans après son lancement

SARAH KANGA

AVEC SES STUDIOS 100 % GROUP TRAINING ET SON OFFRE MULTI-ACTIVITÉS, 
EPISOD ENTEND BIEN SE DIFFÉRENCIER DES AUTRES STUDIOS PARISIENS. 
NON SANS SUCCÈS. LE CONCEPT LANCÉ PAR LE GROUPE VERONA (NEONESS) 
EN OCTOBRE 2017 EN EST DÉJÀ À SON 4e HUB DANS LA CAPITALE. UN 
DÉVELOPPEMENT RECORD SUR LE SEGMENT DES BOUTIQUES GYM.

« LE PREMIER ACTEUR 
MULTISTUDIOS EN FRANCE »

République, Bourse, place de Clichy et plus 
récemment Nation... Difficile d’échapper au 
phénomène Episod. Depuis 2017, ces hubs 
épurés aux accents industriels se multiplient 
à la vitesse grand V à Paris. Leur particularité : 
des volumes beaucoup plus importants qu’une 
boutique gym ordinaire (1 000 m² en moyenne), 
et une offre non plus mono, mais multi-activités 
allant jusqu’à 6 studios au sein du même hub. 
C’est notamment le cas du vaisseau amiral situé 
dans le quartier République. Avec ses 2 400 m², 
ce flagship propose pas moins de 6 activités 
différentes pratiquées uniquement en cours 
collectifs : boxe, rameur, yoga/Pilates, bootcamp, 
athlethic et cycling, à raison de 310 heures par 
semaine (35 heures journalières par studio). 

Autre particularité, ici, on ne pratique pas qu’un 
sport à la fois, mais plutôt une combinaison 
d’activités pour une préparation physique digne 
des athlètes de haut niveau : « Nous adoptons 
une approche holistique du sport, explique Benoît 
Mazerat, directeur des opérations depuis janvier 
2018. Episod est le seul acteur multistudios en 
France et presque le seul dans le monde. Nous 
pensons en effet qu’il est nécessaire de mixer 
les activités si l’on veut arriver à son objectif, qu’il 
s’agisse de prise de masse, de perte de poids, 
ou de bien-être. Nos clients varient donc les 
concepts et les sports et ne tombent pas dans 
une routine sportive. Cette approche globale est 
au cœur de notre projet. »

Pour se différencier de l’offre des studios qui 
foisonnent dans la capitale, Episod a donc choisi 
de pousser plus loin les curseurs. Pour Benoît 

Mazerat, se focaliser essentiellement sur l’aspect 
communautaire et la beauté du cadre, c’est risquer 
de délaisser le fond et la crédibilité sportive. Episod 
entend pour sa part se situer aux antipodes 
de cette approche en faisant la part belle à une 
programmation intelligente et efficace. À rebours 
donc du phénomène américain Soul Cycle où les 
participants viennent uniquement pour se défouler 
le temps d’une expérience sportive structurée 
par la musique : « Nous avons voulu casser ce 
modèle-là dans nos studios en nous appuyant 
sur l’expertise sportive avec une attention toute 
particulière apportée au profil de nos trainers, 
à la formation, et aux équipements (Rogue, 
Woodway, Life fitness, Precor, TRX, Hyperice, 
etc.) Nous accordons aussi une place de choix 
à la communauté. Celle d’Episod est rapidement 
devenue virale grâce notamment aux principaux 
ambassadeurs de la marque que sont nos clients. » 
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LE SUCCÈS COMMENCE ICI
Ré-inventez votre établissement à l’aide de nos solutions complètes. Du fitness connecté aux entrainements en 

groupe, de la fiabilité de nos appareils cardio à la performance de nos gammes de musculation, nous apportons 

des solutions à chacun de nos espaces et projets en associant fiabilité essentielle, facilité d’utilisation, robustesse, 

fluidité et précisison des mouvements.

Plus d’info sur www.precor.com - france@precor.com

© 2019 Precor Incorporated 



CRÉER UNE MARQUE

Pouroffrirauxvisiteursunevéritableimmersion
etfavoriserl’expérienceclient,rienn’aéténégligé
pour autant. Design, produits cosmétiques,
ambianceolfactive,musique,choixdeslumières,
partenariatavecNike,etc.Toutaétépensépour
donnerenviedefairedusport,mêmesi infine, 
seulelaqualitéducoachingetdel’entraînement
prime. 

Plus qu’un concept sportif, Episod se définit
désormais comme une marque à part entière
avecsonpropreADN.Uneformulequimarche
puisque l’enseigne enregistre une croissance
forte aussi bien en termes de chiffre d’affaires
que de fréquentation: «Nous avons réussi à
construire notre identité et notre philosophie 
qui consiste à aider les gens à mieux bouger
au quotidien, et à être en meilleure santé
physiquement et mentalement, se félicite le 
directeur des opérations. Grâce notamment à
notre credo : move better, train better, perform
better. Cette marque nous a permis de nous 
imposer rapidement sur le marché parisien 
tout en étant le seul acteur dans le monde des 
studiosàavoirouvertautantdehubsensipeu
detemps.»

Et pour créer une marque, il ne suffit pas de
faire du HIIT, assure le directeur. La notion
de qualité est indissociable de l’expertise
sportive, des postures, des mouvements et de 
l’accompagnement. Il faut proposer un sport
«raisonnéetconstruitsurunelogiqued’efficacité
quiplace la santéaucentredesonoffre».Un
marketing qui fonctionne particulièrement
auprès des 25-35 ans, majoritaires dans ces
studios,etauprèsdesfemmesquisont70%à
fréquenterEpisod.

DES CONCEPTS « FAITS MAISON »

Pour aider les gens à mieux bouger, 5 des 
6 concepts proposés par l’enseigne sont de
haute intensité: l’indoor cycling, le bootcamp,
laboxe,l’athléticetlerowingcollectif(rameur).
«Chacun de ces 5 concepts est fait maison,
renchérit Benoît. Le bootcamp par exemple
s’appuie sur une dimension running où l’on
apprend la bonne posture sur le tapis en alternant 
avecdesmouvementsausol.Lerowingcollectif
poursapartestunconceptuniquequin’existait
pasauparavant.Quantànotre6esport,leyoga/
Pilates, il est proposé sous différentes formes 
et permet d’apporter de la complémentarité.

D’ailleurs, ces cours qui travaillent lesmuscles
profondsontuntauxderemplissagedepresque
100%.Nousencourageonsnosclientsàopterpour
unmélangedetoutescesactivités.2/3d’entreeux
pratiquentainsi3sportsouplus.»

SÉLECTION MINUTIEUSE  
DES COACHS

Au sein de ces hubs parisiens, chaque studio
est piloté par un coach. L’enseigne en compte
70,toussélectionnéspourleurexpertise.Durant
chaque séance, plongé dans la pénombre des
lieux,letrainerdoiteneffetencadrerdesniveaux
différents et détecter dès l’échauffement les
«firsttimer»etlespersonnesnécessitantunplus
grand accompagnement. Repérer les besoins
et réussir son accompagnement est d’autant
plus important que la fidélisation de la clientèle 
en découle. Chez Episod, les coachs doivent
«sublimer l’effort collectif» et sont à ce titre,
régulièrementformésetinvitésàseremettreen
question: «Le processus de détection est très
lourd,6à8semainesenviron,admetBenoît.Nous
retenons les personnes capables de s’adapter
à lacomplémentaritédenotreoffreaxéesur le
grouptrainingetpouvantmaîtriserchaqueoutil
à400%.Notreéquipeestconstituéedecoachs
souriants, exigeants, passionnés, et nullement
centrés sur eux-mêmes. Ils sont accompagnés
par des athlètes de haut niveau tel que Jérémie 
Azou,rameur françaisetchampionolympique.»
Une sélection de coaches qui permet à la
marque d’innover. Dernier concept en date,
Episod ReCOVER, basé sur des techniques
de récupération modernes issues du sport de 
haut niveau. À cela s’ajoutent d’autres projets
d’ouvertures dans l’Ouest parisien et pourquoi
pas,undéploiementàl’international.//

Tout a été pensé pour donner envie de faire 

du sport, même si in fine, seule la qualité  

du coaching et de l’entraînement prime.
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LESMILLS.FR/BODYCOMBAT-REINVENTED

R E I N V E N T E D

LANCEZ BODYCOMBAT 

DANS VOTRE CLUB.

INVAINCU DEPUIS 20 ANS, BODYCOMBAT SE RÉINVENTE À CHAQUE ROUND !

SOUTENU PAR DES RECHERCHES CONTINUES EN SCIENCE DE L’ENTRAÎNEMENT, 

IL RESTE À CE JOUR LE MEILLEUR PROGRAMME AU MONDE INSPIRÉ DES ARTS 

MARTIAUX.

COMBATTEZ DANS

LA CATÉGORIE SUPÉRIEURE



FORMATION

CQP INSTRUCTEUR 
FITNESS / UN DIPLÔME COHÉRENT 

POUR RÉVOLUTIONNER L’INDUSTRIE

UNE FORMATION COURTE ET PERTINENTE FACE  
AUX EXIGENCES DU MARCHÉ

Cenouveaudiplômedevraitpermettred’augmenterlenombrede
candidatssurlemarchédutravailavecdesprofilsplusadaptésaux
exigencesdumétier.L’augmentationdunombred’adhérentsdansles
clubsdefitnessetledéveloppementrapidedesstructuresenFrance,
onteneffetaugmentélesbesoinsenrecrutement,surunmarchédéjà
compliquédanscedomaine:lesemployeurspeinentàtrouverdes
candidats, souvent freinés par leur manque de qualification.

Lebénéficedecediplômec’estqu’ilgénèremoinsd’engagementssur
laduréefavorisantl’accèsàtouttypedeprofil:despassionnésqui

veulentfairedufitnessleurmétierencomplémentd’uneautreactivité
professionnelleoudansunelogiquedereconversion.

Ilyauneresponsabilitédanslapriseenchargesportivedesgens,donc
lescontenusfondamentauxfigurentbienentenduauprogrammedes 
265heuresdecours.Maiscertaineschosesquiétaienttroppoussées
ontétéallégées,d’autresserontfaitesene-learning,etcertainessont
remplacéespard’autres,pluspratiquesetutiles.Exemples:Comprendre
pourquoi il est difficile de fidéliser un client en salle de sport ; Comment 
mieuxs’yprendre?Savoirconstruireunbusinessmodel,Fairede
laprospectionetsevendreentantquePersonalTrainer,Seformer
aufunctionaltraining,auyoga,ouencoreÊtrecapabled’enseigner

VANESSA JODAR, - CEO Planet Fitness group

La profession du fitness avait besoin d’un diplôme créé pour et par le secteur, c’est chose faite 
grâce au travail mené par les partenaires sociaux de la branche du sport. Le 3 juillet dernier, 
la Commission Professionnelle Consultative (CPC) du ministère des Sports rendait un avis 
favorable à la création du Certificat de Qualification Professionnelle Instructeur Fitness 
(CQP). Objectif de ce nouveau diplôme : offrir des compétences professionnelles exigeantes  
en phase avec les attentes du marché, avec une formation d’une durée plus courte et à un 
prix moins élevé que celles existantes.

UN DIPLÔME RICHE, ADAPTÉ ET TRÈS ATTENDU EST NÉ.
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correctementunoudescourscollectifs.Lebutestd’optimiser
l’employabilitédesétudiantsenleséquipantdecequeles
employeurs et leurs clients dans les salles recherchent. Ces 
sujetspourtanttrèsimportantsn’étaientpasabordésdans
touslescursusofficielsdebase.C’estbienbeaud’êtrecaléen
biomécaniqueetenphysiologie,maisonn’utilisepasforcément
beaucoup ces connaissances au quotidien avec les clients des 
clubs,cequiamènesouventàunedéconnexiontotaleentreles
employeursetlesjeunesdiplômés.

UN DIPLÔME QUI OUVRE À LA CARTE 
PROFESSIONNELLE

GuillaumeSchroll,vice-présidentde FranceActive,vientrappeler 
la qualité de ce diplôme, contrôlé et validé par les professionnels 
dusecteur.«Noussommestrèsexigeantssurleniveaudes
étudiantsenfindecursus.Leurévaluationseraconfiéeà
descommissionsd’évaluationsprofessionnellescomposées
d’employeursetdecoachsextérieursaucentredeformation,
pour une meilleure appréciation des compétences acquises par 
lesfuturesrecrues.»

UN ENCOURAGEMENT À LA FORMATION 
CONTINUE

Laplupartdesstagiairesquisortentavecundiplômed’État 
ontquelquesréticencesàapprofondirleurscompétencesen
s’engageantdansdesformationsprofessionnelles.Ilsestiment
qu’ilsontdéjàpayé,sesontdéjàformés,ontlégalementle
droitd’enseigner...Alorsquedanscemétierplusqu’ailleurs,la
formationcontinueestextrêmementimportantepoursetenirà
jourdesnouvellestechniquesd’entraînementetentretenirses
compétences.L’idéeestdedélivrerunebasesolide,lerestese
développeradansletempsàtraverslaformationcontinue. 
Cemessageseraclairementcommuniquéetconstamment
renforcé lors de ce cursus.

L’ÉCOLE JOBIFIT, UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR MESURE

PlanetFitnessgroupvaouvrirprochainementl’écoleJOBIFITqui
vasepositionnerpourêtrehabilitéeauCQPInstructeurFitness.
Lesstagiairesaurontainsileprivilèged’êtremisenlienavecnos
2000clientssurl’ensembledenosmarques,dont1500chez 
LesMills.Nousespéronsainsipouvoirenfinréellementcontribuer 
àrésoudreleproblèmederecrutementpournospartenaires, 
etpourlerestedel’industrie.Notrespécialitéayanttoujours 
été la formation, nous avons de très bons intervenants avec  
destechniquesd’enseignementetd’engagementreconnus 
quipourrontainsitoucherunéventailpluslargedepersonnes.

Les premières formations auront lieu sur Aix-en-Provence 
sur notre campus de formation et sur Paris, aussi rapidement 
que l’accréditation au RNCP le permettra. Par la suite, il est 
envisagé de lancer d’autres sites, nous verrons en fonction 
de la demande. //

LE BUT EST D’OPTIMISER L’EMPLOYABILITÉ 
DES ÉTUDIANTS EN LES ÉQUIPANT DE CE  
QUE LES EMPLOYEURS ET LEURS CLIENTS 
DANS LES SALLES RECHERCHENT. 
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MÊLER LUXE ET FONCTIONNALITÉ

«Adresse au luxe élégant et atypique»,
«Patchworkvivant»:bienvenueauBrach.L’hôtel
cinq étoiles ouvert en octobre 2018 rue de la
Pompe à Paris invite ses visiteurs à vivre une
«expérienceimmersive».Imaginéparlecréateur
françaisPhilippeStark, l’établissementsedéfinit
comme un vrai lieu de vie avec son restaurant, 
son épicerie, son barbier ou encore sa salle de 
sport. Et pour son offre sportive, leGroupe n’a
pas lésiné sur les moyens. Exit les installations
sommaires proposées par les établissements 
hôteliers. Ici, l’abonnédisposed’unepiscinede
22 mètres où s’enchaînent des cours d’aqua-
maternité, d’aqua-yoga, d’aqua-boxing ou
d’aqua-Pilates,etestencadréparunevingtaine
decoachs.Deskinésithérapeutes,ostéopathes,
diététiciens et naturopathes se tiennent 
également à sa disposition. À la manœuvre, 
WillyO’Hara,directeurfitness,personaltraineret

lui-mêmenaturopathe.C’estlorsd’uneséancede
coachingavecleP.-D.G.dugroupeEvokHôtels
Collection en 2014 que cet ancien étudiant en 
droit reconverti dans le sport a l’idée de créer
un véritable club sportif à l’intérieur de l’un de
cesétablissements:«AprèsmonBPJEPSetdes
étudesdenaturopathie,j’aimontémonentreprise
etproposédesservicesdecoaching,massageet
diététique dans plusieurs palaces pendant trois 
ans. J’ai donc pu observer les lacunes de ces
espaces réservés au fitness, la plupart du temps 
mal équipés, non exploités et peu fonctionnels.
Àl’époque,jecoachaisEmmanuelSauvageetje
luiaisoumisl’idéedecréerunclubdesportqui
reprendraitlesavantagesd’unclubenhôtel,sans
enreproduire lesfaiblesses.Emmanuelatrouvé
l’idée intéressante et m’a confié la conception
delasallependantquatreans».L’occasionpour
Willydemobilisersonexpérienceenproposant
uneapprocheglobaledubien-êtreetunproduit
différenciant.

POSITIONNEMENT  
TRÈS HAUT DE GAMME

Avec son abonnement annuel de 2220 euros
et un droit d’entrée de 1500 euros, Brach
LeClub de Sport décline à l’envi les codes du
luxe: bassin d’eau chaude de 6 mètres sur 6,
sauna, hammam, grotte de sel de l’Himalaya,
massage, service de blanchisserie, etc. Le lieu
propose à l’abonné dépaysement et relaxation
dans un décor inspiré des salles de boxe des
années 1930. Au programme, 120 heures de
courscollectifsparsemaineoù l’onretrouve les
classiques: abdos fessiers ou yoga et même
unepetitesalledeCrossFit,àcôtédecoursplus
originaux,directementconçuspardescoachsdu
club.C’est lecasde ladansePilates,crééepar
Salim,anciendanseurdel’OpéradeParis,etde
labarre aquatique, crééeparSophia, elle aussi
anciennedanseuseduprestigieuxOpéra,etqui
consisteàfairedeladanseclassiquedansl’eau.

BRACH  
LE CLUB DE SPORT /  
la nouvelle adresse chic  
du 16e arrondissement de Paris

SARAH KANGA

Avec ses cours d’aqua pole dance et de 
danse classique dans l’eau, sa piscine 
de 22 mètres et sa grotte de sel de 
l’Himalaya, la nouvelle salle de luxe 
parisienne signée Evok Hôtels Collection 
et Philippe Starck a de quoi créer 
l’émulation. Zoom sur cette nouvelle 
adresse chic du 16e arrondissement de 
Paris qui, bien que située au sein d’un 
hôtel cinq étoiles, se revendique comme 
un club de sport à part entière.
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Descoursexclusifsdonc,ayantvulejourauseinduclubily
aunan,etquiinspireraientdéjàlaconcurrence,àencroirele
directeur fitness.

ÉQUIPEMENTS ERGONOMIQUES  
ET « CUSTOM MADE »

Du côté des équipements, la part belle a été donnée à la
marquePanatta.Si l’on trouvebienunrameurWaterRower
ou un Sprint Bok (premier tapis français non motorisé en
bois)dansleslieux,lamajoritédesmachinesestsignéepar
l’Italien:«J’aifaitletourdeséquipementiers,maisPanattaest
laseulemarqueavec laquelleunrapporthumains’estcréé,
confieWillyO’Hara.JesuisalléenItalierencontrerlecouple
Panattaetvisiterleurusine,etj’aidoncputesterchacunede
leursmachinesavantdeleschoisir.J’aimelefaitqu’ellessoient
100 % customisables en termes de couleurs, de matières 
et de design. On peut demander du cuir ou remplacer le
Plexiglaspardumétal. J’aimeaussi leurs fonctionnalités, les
sensations qu’elles procurent, leur biomécanique ainsi que
leurergonomiequiconvientànotreespacede175m2 et me 
permet demieux l’optimiser. Philippe Stark avait également
desattentestrèsprécisessur l’aménagementdu lieuetces
machinesrentraientdanssavision».

PARI GAGNÉ

Avec son offre variée, son cadre luxueux et son service
premium,lanouvelleadressehautdegammedu16en’apas
tardéàfairedesémules.Troismoisaprèssonouverture,elle
enregistraitdéjà800abonnéssurles1000visés.Assezpour
revoirsestarifsàlahausseetintroduireundroitd’entrée.Le
nombre d’inscrits est désormais stabilisé à 960 personnes
avec un taux de réabonnement qui s’annonce prometteur:
«Les gens se sont très vite attachés à notre identité,
explique Johann Redlinger, directeur d’exploitation du club.
Pour répondreauxattentesdenosclients,nousproposons
beaucoupdecours inédits, 5 typesde yogaetunepiscine
de22mètresquiconstitueunvraiproduitd’appeletquireste
exceptionnelledansunhôtelparisien.J’ajouteaussiquebien
quesituésdansunhôteldeluxe,nousgardonsunespritde
club avec une ambiance conviviale et décontractée où tout le 
mondes’appelleparsonprénom.»Pourdécouvrir les lieux,
compter150euroslePassJournée.//

 Les gens se sont très vite  
 attachés à notre identité.



LOGICIEL

DeCiplUs /
10 ans d’innovations, d’expertise 

et de fidélisation
le pArtenAire engAgé poUr  
les gérAnts De sAlles De sport

Aujourd’hui plus que jamais, la concur- 
rence est rude pour les salles et studios 
de sport : il n’est pas possible pour 

les gérants de perdre du temps et de l’argent. 
S’appuyer sur un logiciel de gestion est 
devenu impératif pour toutes les structures, 
petites et grandes. Deciplus évolue toujours 
plus pour booster l’activité de ses utilisateurs.

Deciplus : 10 ans de fidélité

Il y a dix ans, Deciplus équipait sa première 
salle de fitness. Aujourd’hui, cette salle 
fait toujours partie des utilisateurs fidèles 
du logiciel. Les coachs qui y ont travaillé, 
et qui ont ensuite monté leurs structures 
indépendantes ont eux aussi choisi Deciplus. 
Avoir su construire et maintenir des relations 
durables avec ceux qui lui ont fait confiance 
est une priorité pour la team Deciplus.

Un logiciel stable et mature en 
constante évolution

En dix ans, toutes les équipes – support, 
formation, développement, relation clientèle… 
– ont été étoffées et sont montées en 
compétences pour assurer un produit et un 
service toujours meilleur.

Tous les ans, de nouvelles fonctionnalités et 
des améliorations sont apportées au logiciel 
pour qu’il soit le plus performant possible 
dans la gestion des salles. 

le logiciel de demain : plus rapide et 
plus performant

Dix ans d’activité, c’est aussi et surtout le 
moment de penser au futur. Deciplus a déjà 
mis un pied dans l’avenir avec sa nouvelle 
version de la caisse. Plus ergonomique et 
plus rapide, elle permet à son utilisateur 
d’avoir accès à plus d’informations et plus de 
fonctionnalités simultanément. Une vente 
se fait en seulement 3 clics ! Elle annonce un 
ensemble de changements dans l’ensemble du 
logiciel. 

la dématérialisation, pour un logiciel 
plus « vert » !

Dans une volonté d’apporter sa pierre à la 
résolution de problèmes environnementaux, 
Deciplus dote maintenant ses utilisateurs de 
la signature numérique, qui permet de faire 
signer les abonnements, les mandats et les 
échéanciers directement en ligne, sans devoir 
utiliser du papier.

Un contrôle d’accès sécurisé où le smartphone 
remplace les badges est disponible depuis la 
rentrée. Cette solution évite l’utilisation du 
plastique.

Deciplus sert les besoins des gérants, des 
coachs et des membres de salles de sport tout 
en respectant l’humain et la nature. //

DEPUIS DIX ANS, LE LOGICIEL DECIPLUS ACCOMPAGNE LES GÉRANTS ET LES 
COACHS DU SECTEUR DU FITNESS DANS LA GESTION DE LEURS STRUCTURES… 
ET VOIT TOUJOURS PLUS LOIN !

DECIPLUS =  
1 LOGICIEL + 2 APPLIS

Deciplus, c’est l’outil 360° qui 
optimise le pilotage de la salle 
de A à Z : 

gestion des adhérents,  
contrôle d’accès, planning, 

réservation en ligne, 
prélèvements automatiques, 

notifications, statistiques… 

+
2 applis mobiles, gratuites et 

synchronisées au logiciel

L’appli Deciplus permet aux 
adhérents de clubs de réserver 
et d’acheter en ligne.

L’appli Decicoach, spécialement 
dédiée aux coachs, leur permet 
de visualiser leur planning, 
d’annoter des rendez-vous et 
de joindre leurs clients par SMS, 
mail ou appel en 1 seul clic.

Retrouvez Deciplus sur :
deciplus.fr
Demandez une démonstration !
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www.hitech-fi tness.com
info@hitech-fi tness.com

Leader des appareils de fi tness interactifs

D É M A R Q U E Z-
V O U S
PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
UNE GAMME DE MATÉRIEL VIRTUEL SPORTIF 
Tapis runBEAT
Rameur Aviron
Simulateur actif Icaros
Biking immersif Spivi
Mur virtuel iWall
Vélo Expresso

+ 

... D’ENGAGEMENT

... DE PERFORMANCE

... LUDIQUE

... DE PLAISIR
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 «  Pour chaque implantation, une étude de marché 

précédant le projet permet d’affiner l’offre et 

de dimensionner les parcs en fonction de la 

clientèle ciblée. » 
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THIERRY POUSSIN

LE MOT EASY ASSOCIÉ À LA 
COULEUR ORANGE NE LAISSE 
AUCUN DOUTE : EASYGYM 
APPARTIENT À LA MÊME FAMILLE 
QUE LA CÉLÈBRE COMPAGNIE 
LOW COST EASYJET. ELLE 
ATTERRIT EN FRANCE AVEC DE 
FORTES AMBITIONS…
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EASYGYM 
DÉCOLLE  
EN FRANCE

 Il faudra s’y habituer :  lorsque vous verrez un 
club low cost au logo orange, ce ne sera plus forcément 
un BasicFit. Arrivé en France début 2019, l’opérateur filiale 
du groupe britannique Easy – vous savez, EasyJet… attaque 
le marché hexagonal par le sud-ouest. Déjà 14 clubs sont 
ouverts, mais le premier a ouvert à Bordeaux. À la barre, 
un duo constitué de deux Guillaume : Leblay et Garcia, 
deux habitués de la franchise qui ont décidé d’importer 
ce concept à succès en France. Après avoir racheté 
la master franchise, ils ont exploité quatre clubs en 
succursale, mais le développement passera par le réseau. 
« Les principales grandes villes de France seront couvertes, 
avec Paris, Lyon, Marseille en 2020, après Toulouse ou 
encore Montpellier », annonce Guillaume Leblay. Autant 
dire que l’extension va se faire au pas de course. Pour son 
arrivée en France, EasyGym s’est adjoint les services de la 
célèbre agence de pub Buzzman, celle qui a récemment 
signé un spot avec Brad Pitt pour Boursorama. Pourquoi 
avoir rejoint EasyGym plutôt qu’un autre ? Guillaume 
Leblay explique que la marque fêtera bientôt son 
dixième anniversaire au Royaume-Uni, où elle cartonne. 
« Ce marché, on le sait, a trois ou quatre ans d’avance 
sur la France. Là-bas le taux de pénétration du fitness 
atteint 15 % contre 10 % chez nous. Nous en avons sous 
le pied », prédit le manager. Alors que la bataille a atteint 
une intensité dépassant les attentes, s’adosser à un 
groupe aux reins solides comme Easy a de quoi rassurer. 
L’offensive, en fait, est mondiale. EasyGym vient d’ouvrir 
son premier club à Nairobi au Kenya, la master franchise 
vient d’être vendue en Inde, et est en cours en Australie, 
au Vietnam et à Hong Kong. Une telle taille promet des 
synergies, une solidité financière pour développer, et une 
puissance de feu marketing…
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CHIFFRES CLÉS
--

>  Nombre de clubs :  
14

>  Objectif en 2020 :  
30

>  Objectif à moyen terme  
en France :  
100

>  Apport personnel :  
130 000 à 250 000 euros

>  Droits d’entrée :  
25 000 euros (2019)  
puis 35 000 euros

>  Royalties :  
5 % du chiffre d’affaires

>  Forfait mensuel :  
19,99 euros (-26 ans)  
puis 24,99 euros

L’intérêt d’EasyGym dépasse les enjeux opérationnels. Là où l’enseigne 
risque de secouer un cocotier duquel déjà pas mal de noix de coco 
sont tombées sous les effets de BasicFit, c’est qu’il propose du cross 
training (PACK45), des cours collectifs, et même du small group.  
C’en est trop, souffleront sans doute les indépendants ayant du mal  
à joindre les deux bouts. Voilà où en est le marché à l’orée de 2020. 
« En France, les opérateurs low cost ont souvent retiré l’humain de 
leurs clubs. Chez EasyGym, nous avons aussi digitalisé un pan de 
notre activité, notamment l’inscription, le traitement des résiliations 
ou des impayés, souligne le dirigeant, mais nous y incluons malgré 
tout de nombreux cours, avec de vrais coachs. » Au menu, une belle 
brochette de cours LesMills : Body Attack, Body Balance, Body Combat, 
Body Pump, RPM, Zumba… Et même un concept d’entraînement 
fonctionnel maison : le PACK45. Non pas qu’il promette de vous 
développer 45 abdominaux en sus du « 6 pack », mais ce cours promet 
d’alterner différents mouvements toutes les 45 secondes et pendant 
45 minutes. Actuellement, sept variantes sont proposées, toutes 
adaptées à des objectifs différents : Alpha, Sentinel, Assassin, Warrior, 
Hunter, Scout et Omega. « La force de ce concept est de créer des 
entraînements en binôme. C’est extrêmement fédérateur, car ils se 
motivent entre eux », remarque Guillaume Leblay. « À la différence 
du CrossFit, le PACK45 peut s’adresser à tous les niveaux. Les séances 
sont ludiques, car on vous change de poste si souvent que le rythme 
est dynamique, et en quelque sorte, vous n’avez pas le temps de 
comprendre ce qu’il se passe, alors vous vous dépensez et recherchez 
la performance » poursuit le manager. Ces séances regroupent en tout 
trente personnes pour un coach positionné au milieu du plateau. C’est 
deux fois moins que les cours collectifs qui réunissent 60 à 70 adhérents. 
En moyenne, comptez 7 coachs par EasyGym, dont 2 à 3 salariés.  
Les autres sont autoentrepreneurs. Assez fou pour du low cost.

Coaching et low cost

Tout cela, ça a un coût… modique : 19,99 euros par mois pour les moins 
de 26 ans, et 24,99 euros pour les plus âgés. La recette ? EasyGym la 
garde bien au chaud, et la réserve à ses partenaires franchisés. Pour ce 
prix, les adhérents accèdent à des enseignes de minimum 1 200 mètres 
carrés, et jusqu’à 1 800. Plutôt dans le haut du panier donc. À l’accueil, 
un lobby classique permet d’accueillir les adhérents et leurs amis. De 
l’autre côté du « tambour rotatif », EasyGym propose une disposition 
aussi classique à base de linéaires de machines de cardiotraining, 
plateau de musculation, le tout équipé en Precor et même Queenax 
pour le côté fonctionnel. « Ce n’est pas parce qu’on fait du low cost 
que l’on doit faire du cheapcost », pointe le manager. Les haltères sont 
triplés jusqu’à 36 kg et doublés jusqu’à 50 kg… Il y a encore quelques 
années, seuls quelques irréductibles indépendants et un acteur tel 
que GigaGym proposaient de tels poids. Que de chemin parcouru ! 
Les cages à squat sont même triplées, voire quintuplées pour les plus 
grands clubs. « Pour chaque implantation, une étude de marché 
précédant le projet permet d’affiner l’offre et de dimensionner les 
parcs en fonction de la clientèle ciblée », précise Guillaume Leblay. Les 
clubs comprennent aussi une grande zone d’entraînement fonctionnel 
(PACK45), un studio de biking proposant entre 20 et 50 vélos, et un 
studio de 70 mètres carrés dédié au personal training et aux small 
groups. Attention, ces deux dernières prestations ne sont pas comprises 
dans l’abonnement. Il s’agit de cours optionnels de HITT ou de HBX par 
exemple, entièrement gérés par les coachs indépendants. Ces sessions 
sont limitées à 10 personnes pour 12 euros par séance, ce qui permet 
de donner accès à du coaching de qualité pour un prix accessible. Pour 
ce qui est du one-to-one, comptez 50 euros par heure, ce qui inclut un 
programme alimentaire. Dans les deux cas, EasyGym n’encaisse rien.
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UN FITNESS SANS
PERTES FINANCIÈRES !

contact@assur-abo.fr



la force du groupe

Pour être franchisé EasyGym, il faudra rassembler entre 130 000 
et 250 000 euros d’apport personnel, selon la taille du club, et 
« seulement » 25 000 euros de droit d’entrée jusqu’au 31 décembre 
2019, avant que le tarif ne repasse à 35 000 euros. Les royalties 
s’élèvent à 5 % du chiffre d’affaires annuel. Au global, comptez entre 
800 000 et 1,1 million d’euros pour un club en province. Le matériel 
est fourni par Precor en leasing sur 5 ans pour une enveloppe totale 
comprise entre 450 000 et 500 000 euros. « C’est cet investissement-
là en moins à aller chercher, car le financement est pré-accordé. Puis 
nous avons des partenariats avec les principales banques françaises 
pour accompagner la levée de fonds », souligne le manager, qui aide 
également le franchisé dans la recherche et la validation du local, 
le recrutement et la formation du personnel et la communication. 
Le profil recherché est avant tout celui de l’investisseur capable 
d’ouvrir plusieurs clubs. Le message est clair : EasyGym ne cherche 
pas d’entrepreneurs visant un simple one shot, mais des investisseurs 
qui confieront l’opérationnel à un manager. Cela va de pair avec le 
niveau d’ambition du groupe Easy… Pour faire simple : ça pousse 
fort. Le Groupe vise une forte croissance, et cherche donc des profils 
ambitieux.

L’objectif numéro un fixé par la direction aux deux Guillaume est 
de réussir à ouvrir 100 clubs avant, par exemple, d’imaginer pouvoir 
lancer une campagne de publicité TV. « C’est la taille nécessaire 
pour se considérer comme national. » La télévision, média national 
par excellence, serait alors logique à cette étape. La première année, 
l’objectif est de 20 centres. Pour 2020, déjà 40 zones environ ont été 
signées, un chiffre que Guillaume Leblay tempère : « Le nerf de la 
guerre, c’est l’immobilier. Nous rencontrons un gros succès auprès 
des investisseurs, qui ont un panier moyen entre 2 et 10 millions 

d’euros, et veulent se développer en multifranchises, mais le besoin 
immobilier freine donc nous pensons atteindre plutôt 20 à 30 clubs  
en 2020. » Le Groupe souhaite un développement maîtrisé. « Nous 
ne voulons pas tirer dans tous les sens », rassure le manager. 
Dénonçant les franchises peu regardantes sur les emplacements, 
au détriment des investisseurs qui prennent des risques, EasyGym 
se veut intransigeant sur la qualité de l’emplacement. Avenues 
principales, centres commerciaux, proximité avec des hypermarchés, 
centres-villes… Le Britannique ne cherche que des places premium. 
S’il s’agit d’une zone périphérique, alors il faudra au moins 70 places 
de parking. Pour analyser les zones de chalandise et choisir les 
implantations, les dirigeants utilisent un logiciel propriétaire.

Afin d’attirer des investisseurs, Guillaume Leblay met en avant les 
synergies avec le Groupe et ses ambitions en France. En effet, le 
Groupe prévoit de se développer dans l’hôtellerie avec EasyHotel. 
Après une première ouverture à Nice où il a racheté un Ibis, Easy a 
annoncé ouvrir une vingtaine d’établissements dans les cinq ans à 
venir. 

Si en France on ne connaît guère qu’EasyJet, il faut savoir que 
le Groupe totalise une quarantaine de marques : EasyCar, Bus, 
FoodStore, Coffee, Hub, Money, Pizza, Storage, Pet, Office… Pour le 
manager français, demain, les grands groupes internationaux auront 
remplacé une bonne partie des clubs. « Nous allons assister à un 
nouveau glissement du marché », prédit le dirigeant. Pour lui, la 
« bonne nouvelle » est que cela va permettre de regagner entre  
2 et 4 points de pénétration du fitness, pour atteindre les 14 %  
« d’ici 3 ou 4 ans ». Comme aux États-Unis, il voit aussi des boutiques 
gym se multiplier, opérées par des groupes ou des indépendants.  
Au Royaume-Uni, EasyGym étudie déjà cette étape d’après. Bien que 
low cost, il envisage des box fitness. //

 «  Ce n’est pas parce qu’on fait du low 

cost que l’on doit faire du cheapcost. » 
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«Decicoach»

Solution logicielle pour le sport et le bien-être

SARL Lodecom - SIREN : 514 274 299 - RCS Castres

LA SOLUTION LOGICIELLE 360˚
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CONCEPT

DYNAMIC AQUA /  
du fitness dans l’eau

SARAH KANGA

APRÈS AVOIR ÉTÉ CONTRAINTS DE REVENDRE LEUR CLUB GÉNÉRALISTE SOUS LA 
PRESSION DE LA CONCURRENCE, PHILIPPE ET SOPHIE BEJA ONT CRÉÉ DYNAMIC 
AQUA DANS LE BUT DE SE DIFFÉRENCIER. DEPUIS 2016, LEUR CENTRE SPÉCIALISÉ 
DANS LE FITNESS AQUATIQUE AFFICHE COMPLET. AU POINT QUE L’ENSEIGNE 
VIENT D’ANNONCER SON LANCEMENT EN FRANCHISE.

SATURATION DU MARCHÉ

PourPhilippeet SophieBeja, entreprendredans
le secteur du fitness allait de soi. Après s’être
rencontrésdansunclub,cesdeuxpassionnésont
apprisenautodidacteslesrouagesdel’exploitation
d’un centre et de la vente d’abonnements, si
bien qu’ils ont décidé d’ouvrir leur propre salle
généralisteenSeine-et-Marneen2011.Unprojet
portéàbien,maisquiseracontrariéparl’arrivéesur
lemarchédulowcosten2015etquilesobligera
à revendre leur fonds de commerce. Le couple
préfère alors se détourner du fitness traditionnel 
pour concevoir un produit différenciant. C’est
dansledépartementdel’Yonne(89)prèsdeleur
famille qu’ils lancent Dynamic Aqua: «Suite à
l’expériencedenotrepremierclub,notreobjectif
était denousdistinguer.Ànotre arrivéedans le
département en 2015, notre ville comptait déjà
6sallesdefitness.Faceàunetellesaturationdu
marché, on a pensé au concept d’aquabike qui
est une activité dans l’air du temps, et qui nous
permet de rester dans le domaine de la remise en 

forme tout en nous démarquant. De plus, faire du 
sportdans l’eaupermetde supprimer les chocs
articulairesetestdoncadaptéàplusdemonde,
y compris aux personnes en surpoids. Dynamic
Aqua nous donne l’opportunité de toucher un
publicdifférent.»

Contraintestechniques,réglementation,hygiène... 
Encoreunefois,lecouplen’hésitepasàs’auto-
former et fait même appel à des experts en
marketingafindemettreenplaceefficacement
lavented’abonnementsen ligne,cequin’avait
pasencoreétéfaitdansleurzonedechalandise.
Àcoupsdeslogansaccrocheurs: «J’peuxpas
j’aiaquaponey»,devidéos,etnotammentvia le 
bouche-à-oreille,DynamicAquaatteintsonseuil
de rentabilité dès son premier mois d’activité:
«Avecnotrepremierbassin,onatournéàplein
régime pendant trois mois complets. Il y avait 
30 personnes dans l’eau toutes les heures.
Sophieetmoiavonsdoncvitecomprisqu’ilfallait
enconstruireundeuxièmetoutencontinuantde
communiquer.»

FAIRE DU FITNESS DANS L’EAU

Avecses900m²,lecentresituéàSaint-Martin-
du-Tertre propose une déclinaison d’activités
terrestresdansl’eau.Chaquesemaine,70cours 
sont proposés, encadrés par des coachs et 
6 maîtres nageurs. «Nous ne faisons pas de
l’aquagym traditionnelle, mais plutôt du fitness
dansl’eau»,revendiquePhilippe.Auprogramme
doncdel’aquaworksignéLesMillspourtravailler
sangle abdominale, cuisses et abdos fessiers
avec des frites et des élastiques, de l’aqua
combat,ouencoredel’aquadynamicpourobtenir
des résultats plus rapides à travers un rythme
soutenu. Chez Dynamic Aqua, l’abonnement
mensuel débute àpartir de50eurosparmois
etsefaitàlacarte,avecunpositionnementque
Philippedécritcommeétant«moyennegamme
hautdupanier».Laformuleconvaincunpublic
majoritairement féminin compris entre 16 et 
85ansetdont l’objectifestderesteren forme
toutenoptimisantsesrésultatsgrâceàl’eau.
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LANCEMENT EN FRANCHISE

Fortdesonsuccèsdepuis2016,DynamicAqua 
a entamé son développement en franchise début 
2019. «Nous avons été très sollicités par des
professionnels tels que LesMills», explique le
franchiseur.Leconceptestdésormaisduplicable
sousformedeboutiquegym100%aquad’une
surface de 400m². Côté encadrement, 2 à 
3 coachs aqua fitness titulaires du nouveau 
diplôme TFP sont requis ainsi qu’un maître
nageur: «Nous recherchons avant tout des
passionnés, reprend Philippe. Qu’ils soient
maîtres nageurs ou coachs sportifs, nous
voulons des personnes ayant compris que 
la concurrence est rude et qu’il est vital de
proposerquelquechosededifférent.»

Après un droit d’entrée de 20000 euros, le
franchisé bénéficiera d’un accompagnement
encontinuentermesdemarketing,detravaux,
d’exploitationetdevente.Quantauprévisionnel
àunan,ilestcomprisentre430000et600000
euros. Des candidatures sont en cours dans le 
Rhône, la Seine-et-Marne, la région parisienne
ouencorelaBelgique.«Ilestvraiqueledomaine
aquatique comporte son lot de contraintes 
avec une réglementation stricte en termes de
traitementdel’eau,desanalysesquotidienneset

desvisitesinopinéesdel’agencerégionaledela
santé.Aprèsuncours,ilnesuffitpasdepasserle
balaicommedansunclubclassique.Ondoittenir
comptedel’étatdesbassinsdanslaplanification
desplannings.Cependant,DynamicAquaestun
concept complètement innovant avec un modèle 
économique rentable et un positionnement 
différent. Malgré les contraintes techniques, je
préfère diriger un centre aquatique plutôt que
de rester sur un marché où tout le monde fait la 
mêmechoseetoùjedoismeconfronterà6salles
identiquesdanslamêmezonedechalandise.»

TFP COACH FITNESS DANS L’EAU : 
UN PLUS ?

Devant l’engouement créé par les activités
aquatiquesenFrance,unenouvellecertification
créée par Waterform et validée par les ministères 
desSportsetduTravailencadredésormaisd’un
pointdevuelégall’animationdecesaquasports.
L’objectif:garantirunenvironnementsécuriséet
professionnaliser l’offre en prenant en compte
l’accueil, les gestes techniques, le choix des
équipements, l’hygiène, ou encore la gestion
des incidents.UneréglementationquePhilippe
appelaitdesesvœuxdepuisdesannées:«Cette
certification va permettre de créer de l’emploi,

se réjouit-il. Même si je comprends la fébrilité
de certains coachs à suivre 10 semaines de
formation,l’aquafitnessimpliquedescontraintes.
Pour des questions de sécurité, on ne peut pas 
délivrer des cours aquatiques dans un bassin 
deplus1,30mètresanslaprésenced’unmaître
nageur. Or, on observe une pénurie dans ce
domainepuisque lesmaîtresnageurssontdéjà
trèssollicitésparlesécoles.LeTFPCoachFitness
dansl’eaudonnedonclapossibilitéauxcoachs
desecertifieretderépondreàcettedemande.»

Jugé insuffisant par certaines fédérations qui
pointent du doigt des mesures de sécurité
sommaires et une menace potentielle au 
recrutement des maîtres nageurs, ce nouveau
diplôme souligne toutefois l’intérêt grandissant
pour ces offres alternatives à l’heure où l’offre
lowcostclassiquemontredéjàdesérieuxsignes
d’essoufflement.//

DYNAMIC AQUA EST UN CONCEPT COMPLÈTEMENT 
INNOVANT AVEC UN MODÈLE ÉCONOMIQUE 
RENTABLE ET UN POSITIONNEMENT DIFFÉRENT.

Pour en savoir plus  
sur la franchise : 

www.philippe-beja.fr 
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MARKETING

5 tendances 
marketing  

pour les trois années à venir

A
lors que le monde du marketing
poursuituneévolutionfulgurante,et
souvent imprévisible, il est primordial 
d’évaluer en permanence l’état du

marchéafindeconserverunavantagecompétitif,
souspeined’êtrelaisséàlatraîne.

Voici cinq tendances qui selon nous devraient
guider les professionnels du marketing au
cours des trois prochaines années, et nous vous 
donnerons quelques conseils pratiques pour les 
suivre.

 1  Les données cross-canal  
 connectent le monde déconnecté  
 au monde connecté 

L’intégralité de l’expérience hors ligne et en
lignevaconvergerdanslesannéesàvenir.Les
consommateurs iront en boutique pour flâner,
passer en revue et comparer les articles, mais la 
commande, elle, sera faite via un compère portatif. 
Danslemêmetemps,l’achatenligneseraexécuté
etlivréaudomiciled’unclientsanslestracasseries
du processus traditionnel d’encaissement, ni la
corvéedechargerlesproduitsdanslavoitureou
lestransportsencommun.Lesprofessionnelsdu
marketingn’ensontplusàproposer lesmêmes
produitssurdifférentscanaux.Cesontmaintenant
lescanaux,qu’ilssoienthorsligneouenligne,qui
dictent le contenu.

Aussi, les dernières conversations sur le Big
Data ont tourné autour du fait de faire parler les 
données provenant de sources et de canaux
différents, toujours dans le but d’en apprendre

davantage sur les clients et les opportunités
ratées.Lesprofessionnelsdumarketingdoivent
avoir une vision claire de ce qu’ils cherchent
à accomplir en combinant les données de
différents canaux en ligne et hors ligne; et en
plaçantleclientaucentredel’équationentoutes
circonstances, quel que soit le canal.

Beaucoup des distributeurs e-commerce
investissent dans le marketing cross-canal,
mais récemment un nombre croissant d’entre
eux ont travaillé à rendre ces canaux plus
efficaces en rendant les transactions efficientes 
et mesurables, indépendamment du canal lui-
même,qu’ilsoithorsligneouenligne.

 2  Du mobile-first au mobile-only 

La croissancedumarketingmobile s’est accé-
lérée durant la dernière décennie.Nous avons
constatél’adoptionpardifférentesorganisations
de stratégies allant du développement d’appli-
cations mobiles à l’utilisation de notifications,
enpassantparl’e-mailmobile, lestechnologies
portatives,etplusencore...Lesconsommateurs
comptentplusquejamaissurleurssmartphones,
et l’utilisent avant de prendre une décision en
visitant des sites Web ou des applications ; une 
tendancequi ne feraque s’accentuerdans les
annéesàvenir.

Nous allons passer d’un monde où le
développement pour mobile occupe une place 
secondaire à un monde où elle sera devenue
prioritaire. Les entreprises de e-commerce
vont enfin transformer les expériences d’achat

pour les rendre complètement mobiles. Cette 
approche tout mobile sera innovante, en allant 
bien au-delà d’une conception basique pour
plutôtintégrerdessitesWebetdesexpériences
d’achat réactives. L’expérience tout mobile
conduiraàdesexpériencesd’achatsurmesure,
conçuesd’abordpourmobiliser l’utilisateur sur
son appareil portable. 

Afin de rester compétitifs et innovants dans
ce monde connecté, les professionnels du 
marketing doivent continuellement piloter et
tester des stratégiesmobiles auprès d’un petit
échantillondeleursutilisateurs(publicscibles).
Si unemarque ralentit son rythmed’innovation
mobile, ou interrompt les tests et l’optimisation
pour les appareils mobiles, elle met en péril la 
fidélité de ses utilisateurs actuels ainsi que 
l’acquisitiondenouveauxclients.

 3  Le social commerce et Facebook  
 payment 

Lesocialcommerce,l’utilisationd’unréseausocial
danslecontextedetransactionse-commerce,va
deveniruncanald’achatsdominant.Eneffeten
2015, Pinterest a lancé lebouton «Achetez-le»
et Instagram a créé un programme publicitaire
extensif appelé «Instagram Ads». Au même
moment,d’autresmédiassociauxcommeTwitter
etYouTubeontaussimisà jour leurssitesWeb
etleursapplismobilespourprivilégierlesachats
e-commerce directement depuis leurs sites, 
ce qui définit clairement une tendance à la
multiplication des options de social commerce 
dans un futur proche. 

THIERRY POUSSIN

Au risque de nous répéter, nous vous rappelons qu’être propriétaire et/
ou manager de club, c’est être gérant de société et par conséquent c’est 
maîtriser au mieux le mix marketing de base (produit, prix, positionnement 
et promotion) afin d’avoir une vision à 360° de ces curseurs qui font votre 
stratégie d’entreprise ! C’est aussi suivre sa mutation et son adaptation dans  
le monde digital qui nous entoure…
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« Si une marque ralentit son rythme 

d’innovation mobile, ou interrompt les 

tests et l’optimisation pour les appareils 

mobiles, elle met en péril la fidélité de ses 

utilisateurs actuels ainsi que l’acquisition 

de nouveaux clients. »

Un article récent de Marketing Week, intitulé 
«Social commerce: dans quelle mesure les
consommateurs sont-ils disposés à acheter
à travers les médias sociaux?», révèle que
les «acheteurs sociaux» intègrent la visite
des réseaux sociaux dans leur comportement
d’achat quotidien, et y puisent l’inspiration de
leurs achats dans les images qu’ils y voient.
Presqueuntiersdesacheteursenligne(31%)
disentqu’ilsutilisentcescanauxpourchercher
denouveauxproduitsàacheter.

Le plus gros facteur de changement dans ce
domaine pourrait d’ailleurs être l’acquisition
récente par Facebook d’Oculus VR, leader
de la technologie de réalité virtuelle (RV) et à
mesure que Facebook progresse et continue
d’embarquer de nouvelles technologies, il
deviendra laplusgrandeplateformed’achatau
monde, projetant du même coup le concept
de social commerce sous les projecteurs. Les
autresmédiassociauxdevrontêtreréactifspour
répondre aux attentes des consommateurs en
social commerce.

 4  L’e-mail évolue d’un canal de  
 masse à un canal transactionnel 

Nombreuxsontceuxquiontpréditlamortdel’e-
mail,etcetterumeurapersistélongtempsaprès
l’avènementdesmédiassociaux.Cependantce
canal reste plus fort que jamais, continuant de
croîtreenvolumeetenusage.

Historiquement, l’e-mailatoujoursétéuncanal
gagnant pour les détaillants de toutes sortes.
Ce canal, puissante bête de somme, entraîne
le trafic, la mobilisation, et finalement, les 

transactions sur un site Web e-commerce ou 
une application mobile. Pouvez-vous imaginer
un monde où les e-mails incluent un bouton 
permettant une interaction directement dans 
l’e-mail? Achetermaintenant?Dans un avenir
proche,lesdétaillantsserontcapablesd’envoyer
une-maildirectementàleursclientsafinqueces
derniers réalisent leurs transactions directement 
danscete-mail.L’emaildeviendra l’undesplus
gros canaux de transaction sur terre, évoluant
bienau-delàd’uncanaldetrafic.Googleadéjà
développéunetechnologiepropriétaireappelée
PonyExpressquipermettraauxconsommateurs
de payer leurs factures directement dans un 
e-mail.D’autresméthodespourfairedesaffaires
instantanémentàréceptiond’une-mailsuivront
bientôt. 

 5  Les machines répondent enfin  
 aux promesses de personnalisation 

La personnalisation n’est pas un concept
nouveau. Les détaillants et les propriétaires de
boutiques ont cherché à créer une expérience
personnalisée pour les consommateurs depuis 
des siècles à cause de l’immense impact de
la pertinence et de la personnalisation sur les 
consommateurs. 

Lesprofessionnelsdumarketingontévoluéau-
delàdesfacultéshumainesdepersonnalisation,
vers un monde de réseaux neuronaux,
d’apprentissage automatique et d’intelligence
artificielle.Aussi,toutescestechnologiestiennent
enfin leurspromessesdepersonnalisation. Les
professionnels du marketing les utilisent pour
impulser les campagnespublicitaires, choisir le
contenu, déterminer les offres, sélectionner les 

rabais,déciderdescanauxdediffusionet,oui,
mêmepouroptimiseraumieuxlacommunication
avec les clients importants.  

L’apprentissage automatique et l’intelligence
artificielle joueront un rôle significatif dans
tous les efforts marketing des détaillants, ce
qui permettra aux responsables marketing
de créer des expériences en temps réel plus
personnalisées tout en supprimant les coûts 
d’extractionmanuellededonnées.

Lesentreprisese-commerceontbeauconnaître
la personnalisation avancée, l’apprentissage
automatique et l’IA les feront accéder à une
nouvelledimensionenlamatière.Lesalgorithmes
d’apprentissage automatique sont capables
de rassembler les données et de personnaliser 
lesexpériencespour chaque visiteurunique, à
partir de l’analyse de leurs comportements en
temps quasi réel, ce qui rend inutiles les profils 
statiques basés sur des ensembles de données 
obsolètesougroupés.

 Votre club  est-il prêt  ? 

Les consommateurs attendent des marques
qu’elles les traitent comme des individus
uniques,auxpréférencesévolutives.Lescanaux
numériquement modifiés augmentent en
nombreetencomplexitéet,enmêmetemps,les
attentes des consommateurs augmentent plus
rapidementque jamais.Lesprochainesannées
seront une période de transformation pour le 
e-commerceetlesdistributeursentousgenres.

Ainsi ilest intéressantdeseposer laquestion,
comment votre club se prépare-t-il au tournant 
marketing à venir dans les trois prochaines
années ? //
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80% de nos utilisateurs 

n’étaient pas inscrits dans 
une salle de sport
Rejoignez nos 1800 partenaires en France 

Augmentez votre chiffre d’affaires

Sans frais et sans engagement

Solution 100% dédiée aux entreprises

partenaires@gympass.com

Téléchargez dès maintenant
notre application !



HYGIÈNE

Culture sport ou 
bouillon de culture ?

Science ou simple bon sens ?

Un niveau d’hygiène ne se dévoile pas qu’au 
microscope. C’est d’abord une affaire macroscopique, 
dont le principal critère est la circulation des 
individus dans votre club. J’ai souvent parlé de la 
règle « des 4 pieds ». Je la martèle une nouvelle fois 
ici : pieds sales (arrivée depuis l’extérieur), pieds secs 
(espaces d’activités) pieds humides (sanitaires), pieds 
propres (rhabillage) devraient ne jamais se croiser. 
Cela ne fera pas de votre club une salle blanche 
pour autant, mais une circulation intelligente de 
vos membres, qui relève plus du bon sens que de la 
science, c’est bien le moins auquel s’obliger.

Mettez-vous les mains sur le siège  
des toilettes ?

Non ? Et vous avez bien raison ! Mais savez-vous 
qu’en vous saisissant d’un poids libre vous entrez en 
contact avec 362 fois plus de germes que sur un siège 
de toilettes ? Savez-vous que sur un vélo de biking 
se nichent (c’est bien le mot) 39 fois plus de bactéries 
que sur un plateau de cafétéria ? Savez-vous encore 
qu’un tapis de course « accueille » 72 fois plus de 
bactéries qu’un robinet de vos sanitaires ? Chacun 
est convaincu que serviettes humides et chaussettes 
fumantes doivent effectuer quelques loopings au 
lave-linge avant la prochaine séance. Mais quand donc 
les sacs de sport sont-ils nettoyés intérieur/extérieur ? 
Au-delà de l’aspect spectaculaire de ces chiffres, doit-
on les considérer comme une fatalité et s’y résigner ?

Nettoyage de l’âme et du corps par le yoga. 
Et les tapis ?

En réponse à la vague « ego trip », le yoga est devenu 
un incontournable de l’offre « sport-bien-être ». Si, 

autrefois en Inde, le yoga était exclusivement réservé 
aux hommes, force est de constater l’écrasante 
présence des femmes dans les salles dédiées. Ces 
dernières, particulièrement sensibles à l’hygiène 
corporelle et environnementale, sont pour l’instant 
encore peu informées que leur tapis de yoga entre 
en totale contradiction avec leur pratique de santé. 
Véritables nids à microbes et bactéries, les tapis de 
sol, qu’ils soient destinés à la pratique du yoga ou à 
n’importe quelle autre activité, sont de véritables 
incubateurs de maladies de peau. Si ça n’est déjà 
fait, pourquoi ne prendriez-vous pas les devants 
en développant une charte de recommandations 
auprès de vos membres sur ces sujets de plus en plus 
sensibles ? Vous avez tout à gagner à montrer la 
cohérence et l’éthique de votre offre.

À quand remonte votre dernière enquête 
de satisfaction ?

« Mes membres ne se plaignent pas, donc ça va », 
pensez-vous. Si vos insights consommateurs se 
résument à accueillir d’éventuelles doléances au 
comptoir d’accueil, vous risquez fort de ne jamais 
comprendre la valeur de votre taux de réinscription. 
Outre le fait que les clients ont désormais assez peu 
de temps à vous consacrer (mais ne se priveront pas 
sur les réseaux), demandez-vous si vous savez les 
solliciter de façon qualitative. Je vous suggère en tout 
cas de ne pas confondre propreté et hygiène, bien 
qu’ils soient intimement liés. Il est relativement facile 
et à peu de frais de créer une sensation de propreté. 
S’obliger à une hygiène irréprochable, ce n’est pas 
seulement une affaire de santé, c’est concevoir un 
formidable (et inédit) levier de fidélisation si vous 
communiquez les détails de vos actions à votre 
clientèle. Mais pour les informer et les convaincre, 
encore faut-il que les managers le soient eux-mêmes !

Cumule plus de 
vingt-cinq années 
d’exercice dans 
le domaine de 
l’agencement 
d’espaces. De 
grandes enseignes 
et clubs, tels 
l’USINE, le KLAY, 
GIGAGYM, 
MOVING, GENAE 
ou CLUBMED 
GYM, etc. lui 
ont confié 
l’équipement de 
leurs prestigieux 
espaces, par la 
voie du bureau 
ACTECH, dont il 
assure la direction 
commerciale. 
Le conseil en 
agencement est 
désormais confié 
à la structure 
EidelProject, 
depuis le mois de 
mars 2014.

ALAIN EIDEL

Chacun sait que du nord au sud de l’Europe, la notion d’hygiène subit 
d’impressionnantes variables. En France, il a fallu nombre d’alertes sur les 
affections nosocomiales pour se convaincre de mettre à disposition du public 
des distributeurs de PHA (Produits Hydro-Alcooliques) dans les hôpitaux. Les 
messages répétés des pouvoirs publics concernant les transmissions virales 
n’ont toujours pas convaincu la majorité de nos concitoyens de réformer leurs 
comportements (lavage répété des mains, etc.). On peut certes attribuer une 
grande part de nos pratiques fautives à l’ignorance de faits, pourtant bien 
connus. Mais c’est plus encore toute une logique culturelle qui mériterait 
une vraie remise à plat. En l’occurrence, les salles de sport sont l’un des 
espaces publics où, en matière de salubrité, l’inconséquence, la déraison ou 
l’irresponsabilité semblent le plus jouer à « qui sera le pire ».
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J’ai compris, mais comment agir ?

Je ne doute pas que vous soyez déjà conscient que la bonne tenue 
de votre club est un devoir envers votre établissement autant qu’un 
plus produit pour vos membres. Mais vous pouvez certainement aller 
plus loin. En associant propreté, hygiène et écologie, vous apportez à 
vos membres une réponse responsable à des questions auxquelles ils 
sont eux-mêmes de plus en plus sensibles. Pour ce faire, vous devez 
distinguer ce qui relève de votre action de manager et ce qui relève 
du comportement de vos membres. Mais c’est à vous, de toute façon, 
qu’il revient de mettre à disposition de vos membres les produits 
qui assurent la préservation de leur santé, tout en les éduquant à de 
nouveaux comportements.

Quels produits pour quelles zones ?

Les zones qui ne dépendent que de vous concernent le mobilier : 
poignées de porte des toilettes, poignées des armoires, intérieur des 
casiers. Mais en mettant à disposition de vos membres un distributeur 
de lingettes dans chaque zone sensible, vous ne leur permettez pas 
seulement de préserver leur santé et leur confort d’utilisation ; ce 
sont eux qui assureront aussi, au fil des nettoyages, la longévité de 
vos machines ! Chaque partie d’un matériel qui permet son réglage 
doit pouvoir être nettoyée par le membre avant usage, idem pour 
les poignées et la selle des ergomètres, les barres de maintien des 
tapis de course, les poignées d’extenseurs ou encore les poids libres 
(les poignées striées des haltères en aluminium sont de véritables 
collecteurs de bactéries !). Les tapis de sol, particulièrement poreux 
(aérés pour assurer leur confort) exigent l’utilisation de sprays 
désinfectants après chaque cours, tout comme les gants de boxe 
ou les chaussures de biking en location. Songez aussi combien tous 
vos revêtements d’assises en skaï (bancs de musculation et autres) 
peuvent gagner en longévité s’ils sont régulièrement débarrassés  
des liquides dégradés (sueur) dont l’acidité est le pire ennemi…

Tous les produits ne se valent pas

Toutefois, en pratique, je ne saurais trop vous conseiller de prendre 
garde aux produits présents sur le marché. Désinfecter, ça n’est 
pas décaper… Refusez les distributeurs de lingettes à base d’alcool 
ou d’eau de Javel. Un distributeur de lingettes conçu en plastique, 
surtout à surface granuleuse, sera un vrai nid à saletés ; privilégiez 
l’inox qui se contente d’un bref essuyage en surface. Les rouleaux 

de lingettes quant à eux doivent être considérés sous deux aspects : 
leur texture et le produit dont ils sont imprégnés. Certaines lingettes, 
constituées de matières hybrides plastiques ne brillent guère par leur 
capacité de recyclage. Lingettes oui, mais bio autant que possible. 
Privilégiez des lingettes de grande dimension pour qu’une seule 
suffise à l’usager pour préparer son environnement, ce qui fait gagner 
sur les deux tableaux : le membre pour l’économie de geste, et vous 
pour l’économie financière. Par ailleurs, le seul poids du rouleau, 
qui définit la densité d’imprégnation de chaque lingette, est en lui-
même significatif de son niveau d’efficacité : un rouleau d’un millier 
de lingettes doit au minimum peser 5 kg pour prétendre remplir 
sa fonction. Garder à l’esprit que la différence est grande entre un 
produit à bas prix qui donne une vague impression de propreté et un 
vrai produit d’hygiène polyvalent capable de répondre aux nécessités 
de désinfection aussi bien en milieu hospitalier ou alimentaire, qu’en 
espace sportif.

L’hygiène : dépense ou investissement ?

Il est tentant, pour un manager soucieux de ses finances, de se 
satisfaire d’une « sensation de propreté ». Mais, vous le savez, les temps 
changent, vos membres sont de plus en plus informés et les concepts 
de préservation de la planète, de comportements écoresponsables 
prennent une place grandissante dans nos sociétés. Ce que certains 
considèrent encore comme une dépense à laquelle échapper, d’autres 
y voient un investissement dont la rentabilité est inversement 
proportionnelle aux coûts engendrés (si un distributeur de lingettes 
est de nature à vous mettre financièrement en danger, le temps n’est 
déjà plus à s’occuper d’hygiène !). Vous avez tout à gagner à montrer 
le chemin à vos membres. En outre, vous pouvez compter sur un effet 
qui booste même les plus récalcitrants : le mimétisme et l’estime de 
soi. Un membre sera toujours encouragé à tirer une ou deux lingettes 
du distributeur lorsque vient son tour, autant pour imiter son 
prédécesseur… que pour montrer alentour qu’il a « du savoir-vivre ». //

RÉFLEXIONS

En associant propreté, hygiène 
et écologie, vous apportez à 
vos membres une réponse 
responsable à des questions 
auxquelles ils sont eux-mêmes 
de plus en plus sensibles. 
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Fitness et 
oCCAsions !

Quelle est selon vous la durée de vie 
d’un parc machine en distinguant le 
cardio et la muscu ?
Les appareils professionnels de grandes 
marques ont une durée de vie de vingt à 
trente ans en général, bien sûr, les appareils 
cardio comme les tapis de course par exemple 
sont sujets au vieillissement des composants 
électroniques et à la maintenance régulière 
ou non.

On peut remarquer aussi que ces dernières 
années, notamment depuis l’utilisation de 
tubes arrondis sur les machines de muscula-
tion, les sections métalliques se sont réduites 
privilégiant le design à la robustesse générale 
des appareils, donc plus fragiles à la longue.

Les appareils de muscu, auparavant avaient 
leur cadre entièrement soudé, aujourd’hui 
beaucoup de marques, notamment celles 
qui fabriquent en Asie, préfèrent les cadres 
démontables pour économiser les frais 
de transport, ce qui à terme diminue la 
robustesse de la machine.

Est-ce que la digitalisation accélère 
le cycle de vie des équipements ?
Il est certain qu’avec l’avènement des 
équipements avec écran tactile et connectés, 
on est entré dans un cycle où les appareils 
suivent maintenant plus l’évolution 
numérique, un appareil compatible 
aujourd’hui ne le sera peut-être plus aux 
nouvelles normes dans trois ans. Ce qui pose 
aussi le problème de la valorisation de son 
parc. Beaucoup de clubs à qui nous rachetons 
du matériel âgé de quatre/cinq ans sont 

souvent étonnés qu’il ait perdu au moins 
les 2/3 de sa valeur. Le renouvellement des 
parcs machines s’accélère, poussé par la 
concurrence et par ce besoin de proposer des 
appareils réactualisés digitalement.

Les équipementiers doivent faire 
tourner les parcs machines pour 
vendre les nouveaux modèles, 
comment reprennent-ils le 
matériel ?
Les clubs qui souhaitent renouveler leur 
parc ont intérêt dans une certaine mesure à 
vendre leur ancien parc à des sociétés qui leur 
reprennent la totalité des machines le jour J-1 
avant la réception des nouveaux appareils. 
Certains équipementiers nous proposent ce 
matériel ou le recyclent dans leur réseau.

Ou achetez-vous vos équipements, 
aux clubs directement ou aux 
équipementiers ?
Principalement aux clubs directement, la 
majorité des équipements reconditionnés que 
nous vendons proviennent des parcs en fin 
de leasing.

Quels process suit un équipement 
d’occasion pour être vendu en 
reconditionné ?
Un appareil reconditionné suit un processus 
complet. Une grande partie des appareils 
que nous récupérons fonctionnent à la base, 
néanmoins, nous faisons un diagnostic 

précis des pièces usées, en passant par un 
démontage complet, remplacement des 
pièces à changer, puis peinture, remontage et 
une série de tests. Bien sûr, le reconditionné 
n’a pas la prétention d’être au niveau du 
neuf, mais le côté fonctionnel de l’appareil 
et l’aspect esthétique général doit s’en 
rapprocher.

THIERRY POUSSIN

Quand on voit l’ampleur des sites Internet comme Le Bon Coin, Black Market, on se dit que, forcément, 
le marché des biens de consommation d’occasion a de beaux jours devant lui. En est-il de même pour 
le matériel professionnel ?

Auparavant perçu comme un moyen pour moins dépenser, l’achat d’occasion semble désormais 
s’inscrire dans une logique du consommer « responsable ». Mieux, les freins sociaux semblent peu à 
peu se lever. Ainsi, petit à petit les professionnels ne perçoivent plus l’achat d’occasion comme une 
pratique dévalorisante. Pascal Maréchal, responsable du site occasions-fitness.fr, nous en dit plus.

ÉQUIPEMENT
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Découvrez notre nouvelle gamme cardio : https://bh.fitness/fr/
Contactez-nous : bhpro@bhfitness.com



Quelle garantie s’applique aux 
matériels reconditionnés ?
Nous donnons une garantie totale de six 
mois sur nos équipements.

Quelle économie peut-on réaliser 
par rapport au neuf ?
Les équipements reconditionnés sont deux 
à trois fois moins chers que les prix neufs 
en général, cela dépend aussi de l’offre et 
la demande, certaines marques sont plus 
recherchées que d’autres.

Comment rassurer les acheteurs 
sur la qualité des équipements 
reconditionnés ? Avez-vous des 
critères précis ?
Aujourd’hui, le marché du reconditionné 
répond à une demande. Les appareils sont 
souvent très chers en neuf pour beaucoup 
de clubs, le reconditionné leur permet de 
compléter un parc plus facilement ou de 
répondre rapidement à un besoin urgent, 
car nos délais de livraison sont de trois-
quatre semaines en général. Depuis dix ans 
maintenant, nous fournissons du matériel 
à des professionnels et beaucoup nous 
recommandent régulièrement du matériel 
par la suite. Nous proposons maintenant 
aussi des solutions de financement. Certains 
clubs penchent de plus en plus pour du 
reconditionné de grandes marques plutôt 
que de prendre une entrée de gamme sur des 
marques inconnues par leurs clients.

Lorsqu’ils ne sont pas revendus 
en France, où vont la plupart des 
équipements d’occasions ?
Les pays d’Afrique du Nord sont très friands 
d’appareils d’occasion depuis une vingtaine 
d’années, aujourd’hui les clubs de fitness 

africains se modernisent et le reconditionné est 
une très bonne solution économique pour eux.

A-t-on un argus dans la profession 
pour évaluer la valeur de son équi-
pement que l’on souhaite revendre ?
Effectivement, beaucoup de clubs pensent 
souvent que leur matériel vaut plus que la 
valeur réelle, il y a un argus virtuel qui estime 
qu’un appareil perd 20 % de sa valeur chaque 
année pendant trois ans, et au bout de cinq 
ans l’appareil ne vaudrait plus que 20 % de sa 
valeur. Il faudrait prendre en compte aussi si 
l’appareil a été sous contrat de maintenance 
ou pas, si l’appareil est digital ou non, bref ce 
qui est sûr, c’est que les 3-4 grandes marques 
du marché sont plus cotées et demandées que 
les autres. Les appareils cardio décoteront 
aussi plus vite que la muscu.

Comment se fait-il que vous propo-
siez des gammes récentes comme la 
gamme Unity de Technogym ou la 
gamme Discover de Life Fitness ?
Comme je l’ai dit, nous récupérons des 
appareils en fin de leasing, donc trois à cinq 
ans max après leur mise en fonction, du coup 
nous pouvons offrir les dernières gammes à 
des prix accessibles.

Les clubs qui renouvellent leurs gammes 
Unity Technogym rachètent du neuf pour 
leur clientèle exigeante, c’est ce marché 
du renouvellement accéléré auquel nous 
sommes en train de participer modestement.

Comment le recyclage des 
équipements fitness participe-t-il  
à améliorer l’environnement ?
Il y a vingt ans, lorsque le marché du 
reconditionnement s’est structuré, nous 
n’avions pas conscience que cela contribuait 

à préserver la planète ! Aujourd’hui, en 
prolongeant la vie des appareils et en 
fournissant des équipements d’excellente 
qualité à des prix économiques, nous évitons 
le gaspillage. Une association sportive, une 
municipalité, un club de fitness qui s’équipe 
en reconditionné ou même un club africain 
qui choisit de l’occasion au lieu d’acheter du 
neuf pas cher participe à sa façon à la lutte 
contre le gaspillage, et pas seulement des 
matières premières.

Comment voyez-vous cette année 
2020 ?
La société GYMWORKS connue sous 
l’enseigne occasion-fitness.fr fête ses 10 ans 
cette année, et nous sommes reconnaissants 
à tous nos clients qui nous ont fait confiance 
et qui nous ont permis de nous améliorer au 
fil des années. Nous sommes passionnés par 
le fitness, et à notre mesure, nous participons 
au développement de ce marché. Nous 
serons présents au salon BodyFitness pour 
ceux qui souhaitent nous rencontrer.

J’en profite pour offrir une remise de 10 % 
sur tout notre site pour les lecteurs de Fitness 

Challenges à l’occasion de notre anniversaire 
des 10 ans valable jusqu’au 20 février avec le 
code FC10. //

AVEC L’AVÈNEMENT DES ÉQUIPEMENTS AVEC ÉCRAN 
TACTILE ET CONNECTÉS, ON EST ENTRÉ DANS UN 
CYCLE OÙ LES APPAREILS SUIVENT MAINTENANT PLUS 
L’ÉVOLUTION NUMÉRIQUE, UN APPAREIL COMPATIBLE 
AUJOURD’HUI NE LE SERA PEUT-ÊTRE PLUS AUX 
NOUVELLES NORMES DANS TROIS ANS. 
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 Pourquoi avoir créé ce nouveau rendez-vous des coachs ? 

LecongrèsCoachsChallengesfaitéchoàl’évolutiondumarchédu
fitnessetdesconceptsdeclubsenFranceetenEurope.Lesdifférentes
mutations observées ces dernières années ont un impact direct sur le 
métierducoachsportif.Aveclamultiplicationdesstructuresdutype
boutiquesgymetdesconceptscommelebiking,l’électrostimulation
oulesboxdeCrossFit,jepensequ’ilestimportantdeleurapporterun
maximumd’outils.Cen’étaitpeut-êtrepasnécessaireilyaunevingtaine
d’annéeslorsquelesclubsdefitnessoccupaientl’essentieldumarché,
maisaujourd’hui,avecl’hypersegmentationdel’offre,ilfautpouvoirêtre
surtouslesfronts.C’estcequim’apousséàcréerCoachsChallenges
Magazine,etdésormaiscecongrès,danslebutdelesaideràs’améliorer.

 Quelles ont été les thématiques abordées ? 

Pourcettepremièreédition,ilétaitimportantd’aborderleplusdesujets
possibleafinderépondrelargementauxdifférentesproblématiquesque
rencontrent les préparateurs physiques, personal trainers, coachs et 
animateurs.Ilyaeubeaucoupdecontenusurlethèmedelasantéavec
notammentl’interventiondeFrançoisCarré,cardiologueetmédecindu
sport.Ilyaeuégalementuneinterventionsurlesavoir-êtredescoachs
pourlesaideràsepositionnerfaceauxdifférentstypesdeclientèles.
Lorsquel’onfaituncoursparticulierà70euros,ilfauts’attendreàun
certainniveaud’exigencedelapartduclientetilyadeschosesàfaire
danscedomaine,desfrontièresàrespecter.

 C’était aussi l’occasion de montrer à tous ceux qui hésitent 
 à se lancer de quelle manière ils peuvent s’organiser et 
 quelle activité choisir. Faut-il s’orienter vers le coaching  
 en club, en entreprise, à domicile, outdoor, en ligne ? 

Nousavonsaussiparlédesseniorsetdelamanièredelesaccompagner.
Nuln’ignorequelapyramidedesâgess’inverse.Lecorollaireestquel’on
auradeplusenplusdeseniorsenquêtedemieux-vivreetdecoaching
sportif pour améliorer leur mobilité. 

Lecongrèsnousadonnél’occasiondefaireletourdestechniques
d’entraînementenpersonaltrainingetdesévolutionsencours.Delphine
Buisson,conférencièreetelle-mêmerunneuseenaprofitépourparlerde
dépassementdesoietdesmultiplesfaçonsdetrouverlamotivationau
quotidien.C’estd’autantplusimportantlorsquel’onexerceunmétierpassion
quiexiged’entretenirlaflammeafindes’occuperaumieuxdesautres.

 En avez-vous profité pour prendre le pouls des 
 professionnels face au chamboulement du low cost ? 

Sicertainesinterrogationspersistent,lescoachsn’ontpasréellementde
raisonsdes’inquiéterfaceaulowcost.Cesclubssansprofssalariésfont
toutdemêmeintervenirdesindépendants,carleursclientssouhaitentin
finesefairecoacher.Ilsgardentparailleursleurpotentielhistoriquedans
les clubs traditionnels. Aveccecongrès,j’attired’ailleursl’attentiondes

ÉVÉNEMENT

CONGRÈS  
COACHS CHALLENGES /  
Retour sur la 1re édition

SARAH KANGA

Le 9 novembre dernier, l’université Paris-
Est Créteil accueillait le congrès Coachs 

Challenges, le tout premier rendez-vous 
professionnel dédié aux coachs, préparateurs 

physiques et personal trainer dans 
l’Hexagone. Une journée d’interventions, 

d’échanges et de partages conçue pour leur 
permettre de mieux appréhender l’évolution 
du secteur. Pierre-Jacques Datcharry revient 

sur cet événement unique en France.

ProfesseurencardiologieFrançoisCarré
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managersdesallessurl’importancedecescoachsenclubs,à
domicile,outdoorouenligne,carcesonteuxquisontencontact
directaveclesclients.Enparallèle,ilsdoiventaussigagneren
efficacité en termes de suivi, de relation clients, de techniques et 
desavoir-faire.Ilfautdoncquelesmanagersenprennentlajuste
mesureenaccordantdel’importanceàlaformationquiprocure
unavantageconcurrentiel.

Quelle place a justement été accordée à la 
 formation continue ?

Laformationaétélefilconducteurdel’événement.Ilestnécessaire
pour tous les coachs de se former en continu, et ce, tous les ans, afin 
d’améliorerleurstechniquesetd’enmaîtriserdenouvelles.C’estla
condition sinequanon pour conserver et développer sa clientèle sur 
lelongterme.Silecoachneseremetpasenquestion,ilconnaîtraun
phénomèned’effritementetlesclientsirontvoirailleurs.Lesjeunes
quisortentdel’écoleontparfoisl’impressiondetoutsavoir,àtort.
C’estcommel’obtentiond’unpermisdeconduire,celanefaitpas
devousunbonconducteurdujouraulendemain.Celavientavec
l’expérience.Danslecoaching,c’estpareil.

Comment s’est fait le choix des intervenants ?

Defaçonnaturelle.Onavouluorganiseruncongrèshétéroclite
de9h30à18h15avec9interventionsdequalité,untemps
d’échangesetdepartageavecdespersonnesquisont
réellementdesleadersd’opiniondanslecoachingetsurle
marché du fitness. 

 Quel regard portez-vous sur cette première édition ?

Malgréuntempsd’obtentiondel’accordpourorganiser
l’événementàl’universitéassezlongetuneopération
commercialeréduiteàdeuxmois,noussommescontents
d’avoirpuréunirunecentainedecoachspourcepremier
rendez-vous.Lespersonnesprésentesontétéunanimement
satisfaites, et il y aura donc une seconde édition en 2020. Je 
remercied’ailleurstouslespartenairesquim’ontfaitconfiance,
carcetyped’événementsestlourdàmettresurpied.Ungrand
remerciementdoncàLeaderfit,PlanetFitness,FitnessStudio,
Actiform,DeciplusetMyhabodytech.Sansoublierl’université
Paris-EstCréteiletleprofesseuragrégéd’EPSThierryMaquet
quinousontaccueillisdanscecadredefacultédeSTAPS.
C’estlecadreidéalpourunepremièreéditionetpourréunirles
mondesprofessionneletuniversitaire.Nousremercionsenfinla
centaine de coachs qui nous ont fait confiance et qui nous ont 
suivisdanscetteaventure.Noussommesravisquecelaleurait
pluetnoustravaillonsdéjàsurl’éditionsuivante.Notrevolonté
estderépondreencoreplusàleursattentesetdeconfectionner
unévénementricheettoujourspluspertinentpoureux.Rendez-
vousdoncl’annéeprochaine.//

D É C E M B R E  1 9  -  J A N V I E R  2 0  #44

49



PARTENARIAT

Septembre 2019 voit se concrétiser  

UNE NOUVELLE 
ALLIANCE  

sur le marché sport fitness santé…

La marque SVELTUS, spécialiste notoire 
dans la conception et fabrication 
d’accessoires fitness, cross training et 
bien-être et MOOVLAB, la start-up 

française qui innove dans la pratique du 
fitness interactif, annoncent leur union pour 
cette rentrée.

La pertinence de cette alliance a pour 
ambition de développer et concrétiser 
une nouvelle approche de la préparation 
physique qui associe sport et jeu.

La technologie que propose MOOVLAB est 
bien plus que ça, ces nouvelles dimensions et 
visions ont séduit les dirigeants de la société 
SVELTUS.

La start-up innove sur le secteur pour 
réussir et choisit de s’unir à des leaders 
incontournables pour que « JOUER au 
fitness » répondre aux besoins économiques, 
innovants, différenciants et dynamisants 
attendus par tous les acteurs du marché.

Dès la fin de l’année, SVELTUS s’engage à 
mettre à disposition son expertise des sports 
de forme, ainsi que ses accessoires, afin 
d’aider MOOVLAB au développement de son 
concept.

Par ce partenariat, SVELTUS souhaite se 
rapprocher des nouvelles technologies. Les 
modes et les pratiques évoluent, et il est 
intéressant pour la marque d’épauler des 
start-up innovantes dans le domaine.

Pour SVELTUS, ce sera l’opportunité d’avoir 
les indicateurs d’évolution des pratiques 
en salle de sport : mode d’entraînement, 
fréquence, objectifs, motivations, etc. 

D’après Benjamin BASSET, responsable 
marketing de la marque : « Nous sommes 
forts de notre expérience dans la conception 
d’accessoires fitness, musculation ou encore 
cross training, et MOOVLAB, de son côté, 
est fort dans son expertise des nouvelles 
technologies. Pourquoi ne pas imaginer, pour 
l’avenir, une gamme d’accessoires connectés 
si les indicateurs de ce partenariat le sous-
entendent ? »

MOOVLAB est une start-up de la région 
grenobloise, créée par 3 passionnés de sport/
pratiquants à haut niveau, soutenue par des 
investisseurs, le CEA et les médias. Depuis 
quelques années, ils observent le marché afin 
d’affiner et de développer leurs solutions pour 
apporter le meilleur de la technologie au 
profit des utilisateurs et des distributeurs.

Olivier Thomas, cofondateur et dirigeant 
MOOVLAB précise : « Moovlab est une start-
up qui développe la nouvelle génération d’en-
traînements sportifs vidéo connectés. Nous 
combinons dans un même univers le jeu et le 
sport pour que le plaisir l’emporte sur l’effort. 
Nous adressons autant la recherche du bien-
être que la performance, pour tous les publics, 
et notamment pour les digitals natives qui ne 
trouvent pas forcément leurs comptes dans 
l’offre actuelle des salles de sport.

Conçus par des coachs renommés et des 
sportifs de haut niveau, nos entraînements 
projettent les adhérents des salles de 
fitness dans différents univers, où le coach 
virtuel donne les objectifs. Ils verront leurs 
performances en temps réel à l’écran, et 

peuvent avoir le suivi de leurs performances 
d’une session à l’autre.

La simplicité d’utilisation de notre concept 
est frappante. Mais rien n’est dû au hasard ! 
Notre technologie propriétaire et unique au 
monde permet à nos capteurs bracelets de 
reconnaître les mouvements fonctionnels, 
poids du corps et poids libres, sans que cela 
ne nécessite le moindre apprentissage de 
l’utilisateur.

Bien plus qu’un environnement connecté, 
notre concept a pour but d’amener les 
adhérents à se dépasser et à progresser à 
travers différents modes d’entraînements. Le 
partenariat avec SVELTUS a pour objectif de 
faciliter l’accès à une diversité d’équipements 
de haute qualité pour les tester et les intégrer 
à nos entraînements. Pour les salles, c’est 
l’occasion d’offrir à leurs adhérents une 
pratique sportive fonctionnelle enrichie.

Pendant les entraînements, les adhérents 
comptabilisent des points en fonction de 
l’effort réalisé. Les “performances” sont 
récompensées par des trophées. Le partenariat 
avec SVELTUS permet aussi de récompenser 
les adhérents avec des offres, des cadeaux, 
des produits ! Un outil marketing puissant au 
service des gérants de salles. Un outil pour 
créer des événements et une communauté ! »

La signature d’un tel partenariat SVELTUS/
MOOVLAB est une reconnaissance forte 
pour les professionnels du fitness. C’est un 
partenariat qui ouvre de belles perspectives 
produits. //
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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 !

1- « Expliquez votre coaching »  

pour donner du sens

Vos clients ne maîtrisent pas les tenants 
et aboutissants du travail physique qu’ils 
vont devoir réaliser. L’idée du premier 
point de cet article est de faire acte de 
pédagogie auprès d’eux afin de leur 
expliquer en quoi consistent les entraîne-
ments que vous allez leur proposer. Leur 
faire prendre conscience de la notion de 
progressivité et plus généralement des 
objectifs entourant les séances. Pour ce 
faire, n’hésitez pas à fournir à chacun 
un document très synthétique avec 
quelques chiffres et principes éclairants.  
Ou carrément le programme des 

semaines à venir avec, pour chacune, 
les objectifs suivis. Donner du sens est 
la base de tout investissement. Il n’y a 
rien de pire (et de plus contre-productif) 
qu’une personne qui s’oblige à fournir 
un effort sans savoir pourquoi il le fait…

2- Préparez-vous à… coacher

« Un entraîneur doit être entraînant. » 
Vous connaissez ce poncif déclamé 
à longueur de temps au sein des 
formations en coaching. À juste titre. 
Mais en avez-vous mesuré pleinement la 
signification ? Emmener les autres dans 
son sillage, leur donner envie de vous 
suivre, de se donner à l’entraînement, 

etc. Soit ! Mais encore faut-il être en 
capacité d’exercer une telle influence 
sur vos clients qu’ils soient sportifs ou 
non. Si vous êtes fatigué, donc peu 
connecté, stressé et bedonnant, il 
y a peu de chances que vos clients 
nourrissent une grande confiance en 
vous, même inconsciemment. C’est 
pourquoi le coach que vous êtes doit 
faire l’effort de se tenir en forme et 
continuer à s’entraîner pour préparer les 
autres… Sans oublier de vraies plages 
de calme et de réflexion au cours 
desquelles vous prendrez le temps de 
préparer minutieusement vos contenus 
d’entraînement pour améliorer vos 
séances de coaching.

conseils et astuces  
pour optimiser vos séances de coaching

coachs-challenges.com

« Le coach doit progresser plus vite que ses clients », ce message véhicule l’idée qu’il 
faut rester en alerte permanente dans le but de répondre aux besoins et attentes de 
vos clients, c’est pourquoi nous vous faisons part de conseils et astuces pour vous 
accompagner dans cette voie. À vous maintenant d’aller piocher ici et là ce qui vous 
intéresse. Et de sortir des sentiers battus !

15
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3- Établissez un programme pour obtenir 
des résultats

Composer un programme, ce n’est 
pas copier le programme d’un autre 
ou simplement mélanger plusieurs 
programmes récupérés ici ou là, aussi 
bien pensés soient-ils. Votre but est 
bien de concevoir un programme 
individualisé en fonction des objectifs 
que vous avez définis, dictés par les 
objectifs fixés, les besoins du client. 
Ensuite, vous devez toujours avoir à 
l’esprit que le client, le plus souvent, fait 
naturellement « ce qu’il aime », et pas 
nécessairement ce dont il a besoin pour 
s’améliorer. À vous donc, de lui proposer 
dans vos programmes de travailler 
avant tout ce dont il a besoin, selon une 
programmation réfléchie, pertinente, 
qui suit une architecture l’amenant à 
progresser. Le client, quel qu’il soit, a 
besoin de résultats visibles, tangibles 
pour avancer.

4- Commencez vos séances par un 
déverrouillage articulaire

Le déverrouillage articulaire et la 
mobilisation segmentaire ont pour rôle 
d’activer les fonctions neuromusculaires 
et articulaires de l’appareil locomoteur. 
Le but de ce travail est de retrouver 
mobilité et amplitude au niveau des 
articulations qui seront sollicitées 
pendant l’entraînement qui suit. En 
d’autres termes, il s’agit de veiller au 
bon fonctionnement de la mécanique 
– surtout après une longue inactivité 
– et de déceler d’éventuels blocages 
ou pertes de mobilité tout en assurant 
une mise en train progressive. Les 
mobilisations segmentaires s’exécutent 

à partir de mouvements amples 
et contrôlés, sans grande vitesse 
d’exécution : flexion/extension, 
enroulement, circumduction, étirement, 
rotation et torsion, inclinaison… En 
plus de ses vertus préparatoires, le 
déverrouillage articulaire possède 
d’autres avantages : avec l’âge, les 
tissus conjonctifs et de soutien sont 
moins hydratés, moins élastiques et 
moins résistants. Une pratique régulière 
du déverrouillage articulaire avant 
chaque entraînement améliore ainsi 
la mobilité de manière durable et 
contribue au retardement du processus 
de vieillissement.

5- Tenez compte de la profession exercée 
et de l’âge de vos clients

En coaching, vous pouvez passer d’une 
séance à l’autre dans la même journée : 
d’un commercial actif à une secrétaire 
de bureau en passant par une retraitée. 
Or, vous conviendrez qu’un commercial 
de 35 ans, debout la majorité de son 
temps, ou une secrétaire de 50 ans 
travaillant derrière un bureau n’ont ni 
les mêmes besoins ni la même fraîcheur 
physique à la fin de leur journée de 
travail. Il est donc important de tenir 
compte de l’âge, de la profession et 
du niveau de pénibilité au travail de 
vos clients. Nous ne pouvons que 
vous encourager à vous renseigner 
dès la prise de contact sur l’activité 
quotidienne de chacun et de leur âge 
de façon à adapter les contenus. À vous 
de faire preuve de sensibilité et de bon 
sens. Vos clients se sentiront vraiment 
pris en considération et ils s’investiront 
davantage !

6- Veillez à bien connaître les antécédents 
traumatiques et historiques des blessures 
de vos clients

Chaque client possède un passé physique, 
un vécu, des traumatismes avec lesquels 
il doit vivre et qui ne lui permettent pas 
toujours de faire tous les mouvements 
que vous voulez lui proposer. Connaître 
les antécédents traumatiques permet 
justement d’éviter de lui proposer des 
exercices qui le mèneraient à la blessure. 
De plus, il est important de retracer 
l’historique des blessures et de mettre en 
place un travail préventif pour limiter les 
risques de récidives. Il faut donc identifier 
les blessures qui peuvent être récurrentes 
(lombalgie chronique par exemple) et 
y apporter une attention particulière en 
proposant des routines préventives selon 
les pathologies observées.

7- Pratiquez les étirements actifs

Les étirements actifs constituent un 
excellent complément du déverrouillage 
articulaire (voir point no 4). Ce dernier 
avait pour rôle de retrouver la mobilité 
au niveau mécanique, principalement 
les articulations. Les étirements actifs, 
eux, visent essentiellement à préparer 
les muscles aux contraintes de l’activité 
au niveau des amplitudes dynamiques 
spécifiques. Par les étirements actifs, 
consécutifs donc au déverrouillage 
articulaire, l’amplitude gestuelle requise 
quotidiennement par la pratique sportive 
devient aisée et harmonieuse. Pratiqués 
régulièrement, ils permettent également 
de combattre la rigidité générale et le 
raidissement des tissus. Les étirements 
intègrent souvent les principes d’auto-
agrandissement par alignement pour 
lutter contre les faiblesses musculaires, 

les rétractations et ainsi corriger les 
défauts de posture (statique). Notez que 
le travail d’étirement actif se concentre 
sur l’amplitude de mouvements 
volontaires, sans intervention extérieure. 
Jamais on ne doit atteindre une tension 
maximale : il faut éviter les mouvements 
saccadés, brusques (à l’origine de 
perturbations neuromusculaires dues 
aux contractions réflexes), et favoriser 
des mouvements fluides et contrôlés tout 
en maintenant une attention constante 
aux positions techniques correctes. •••

Retrouvez la suite de l’article  
de Sébastien Hureau sur :

coachs-challenges.com
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DÉfiniTion ET mÉCanismE D’aPPariTion

La fracture de fatigue ou fracture de stress pourrait être 
décrite comme une ou des « micro-fêlure(s) » de l’os. Ce n’est 
pas une vraie fracture, elle n’est pas soumise aux mêmes 
conditions d’apparition. En effet, la vraie fracture correspond 
à une « cassure » de l’os à la suite d’un mouvement violent qui 
a provoqué un écrasement ou cisaillement dans le segment 
osseux. Sous la contrainte, il a cassé comme le ferait un 
morceau de bois sec.

Les efforts sportifs disproportionnés et répétés exposent l’os à 
la formation de micro-lésions pouvant provoquer l’apparition 
progressive d’une fracture par désadaptation de l’organisme.  
En effet, à force de subir des contraintes répétées, le méta-
bolisme osseux se déséquilibre et n’arrive plus à compenser 
la perte d’os liée à ces micro-lésions. La production d’os qui 
devrait répondre à cette sursollicitation se transforme en  
résorption exagérée du tissu osseux, ce qui augmente le 
phénomène de fragilisation à l’endroit le plus soumis aux 
contraintes. Il faudra attendre plusieurs semaines afin que le 
corps arrive à inverser la tendance et favoriser la production 
d’os.

La localisation des fractures de fatigue est variable, elle est en 
relation à la fois avec la pratique sportive, le geste technique, 
l’équipement, les conditions de pratique, etc. Le sport le plus 
fréquemment mis en cause est la course à pied (avec une 
localisation plutôt sur le tibia [23 à 49 %], ou les os du pied 
et la fibula [15 %]), mais on peut retrouver des fractures de 
fatigue chez tous les sportifs, quel que soit le sport pratiqué. 
En effet, dans l’aviron, les côtes seront les plus touchées, 
ce sera le coude (olécrane) dans le baseball, le pubis et le 
membre inférieur dans le football, l’athlétisme et le rugby, 

voire les vertèbres en gymnastique. Les fractures de fatigue  
du col du fémur sont très rares (1,6 %), mais dangereuses, car 
les complications sont fréquentes.

Les facteurs favorisants :

•  Les efforts sportifs excessifs qualitativement ou quantitative-
ment, le surentrainement et le manque de récupération,  
une insuffisance de préparation physique généralisée ;

•  Les contraintes dues à la réalisation d’un geste sportif en 
extension, torsion, rotation (cela augmente la sollicitation  
du tissu osseux) ;

•  Les conditions de pratique : longue distance, sol dur, des chaus-
sures mal adaptées ou l’absence de semelles amortissantes 
provoquent une onde de choc nocive pour le tissu osseux ;

•  Une mauvaise alimentation (déficit d’apport en calcium, 
vitamine D et minéraux, manque d’hydratation) ;

•  Les variations hormonales surtout chez la femme et le 
potentiel osseux inné (certains ont une densité osseuse plus 
importante que d’autres) ;

•  Une situation de stress : discordances dans les objectifs 
sportifs, situation personnelle difficile, mauvaise prise en 
compte des facteurs de stress par l’entraîneur, etc. •••

La fracture 
de fatigue

La fracture de fatigue est une maladie 
d’adaptation de l’os à l’effort. Elle survient en 
général à la suite d’un surentraînement, mais 
n’est pas le résultat d’un accident ou traumatisme 
violent. Elle ne semble pas être une pathologie 
grave, cependant, elle est la hantise des sportifs, 
car elle oblige à un arrêt du sport pendant 
plusieurs mois. Une saison sportive entière 
peut être compromise. Dans cet article, nous 
allons décrire les mécanismes d’apparition et 
les symptômes afin qu’elle soit diagnostiquée 
rapidement et traitée au mieux. Et comme 
toujours, nous verrons des conseils de reprise 
sportive et d’entraînement afin de l’éviter.

Retrouvez l’intégralité  
de l’article  

d’Amandine Périno sur :

coachs-challenges.com

CertifiCat médiCal
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ComPosiTion ET aPPorTs  
DEs ProDuiTs LaiTiErs
Comme nous l’avons vu dans l’article 
de juin « La psychose du lactose », 
les produits laitiers font partie d’une 
des 10 familles d’aliments d’après 
la classification de l’ANSES. Cette 
famille regroupe les laits (vache, brebis, 
chèvre…), les fromages, ainsi que les 
yaourts, fromages blancs et desserts 
lactés. Vous pouvez le constater, 
cette famille ne contient pas tous les 
produits issus du lait. En effet, le beurre 
et la crème fraîche, par exemple, 
n’appartiennent pas aux produits 

laitiers, puisque issus seulement de la 
partie grasse du lait. Leur composition 
nutritionnelle est donc très différente 
de celle des membres de cette famille 
(beaucoup de lipides, très peu de 
protéines et de calcium).

À noter que les jus végétaux, provenant 
notamment du soja, de l’amande, de la 
noisette ou encore de la châtaigne ou 
du quinoa, n’ont pas la dénomination 
réglementaire de « lait », celle-ci étant 
réservée aux boissons d’origine animale. 
Il faut donc leur préférer l’appellation de 
« jus » ou « boisson végétale ».

inTÉrêTs ET LimiTEs  
DEs ProDuiTs LaiTiErs
Depuis 1998, date à laquelle apparaît 
pour la première fois l’étude individuelle 
nationale des consommations 
alimentaires (INCA), l’ANSES réalise 
tous les sept ans cette photographie des 
habitudes nutritionnelles des Français, 

afin de limiter l’augmentation des 
maladies chroniques non transmissibles 
(cancer, diabète, cardiopathie, obésité) 
et qu’in fine la population vieillisse dans 
de bonnes conditions.

D’après la dernière étude INCA3 
(2014/2015), les produits laitiers sont 
la première source de calcium des 
Français. Cette famille alimentaire est 
effectivement connue pour son apport 
calcique puisqu’elle représente 38 % 
des apports totaux en calcium chez 
l’adulte, 57 % chez l’enfant. Ce calcium 
est relativement bien assimilable, 
notamment grâce au rapport calcium/
phosphore de ces aliments. Les 
produits laitiers sont aussi une source 
complémentaire de protéines de bonne 
qualité (2e source chez les adultes, 
15 % de l’apport total en protéines), car 
pourvoyeurs de l’ensemble des acides 
aminés essentiels, sans facteur limitant. 
Enfin, ils contribuent, de façon plus 
modeste, à la couverture des besoins 
en vitamines D, vitamines du groupe B, 
potassium ou magnésium. Le lait et les 
yaourts participent aussi aux apports 
hydriques journaliers par leur importante 
teneur en eau (environ 90 %).

En France, le fromage est consommé 
par près de 80 % des Français, les 
yaourts et fromages blancs, le sont 
eux à hauteur de 68 %, et enfin le lait 
par 43 %1. Il semblerait donc que les 
Français fassent honneur aux centaines 
de variétés de fromages existantes dans 
l’Hexagone. •••

Les produits Laitiers,  
amis ou ennemis du sportif ?

Retrouvez l’intégralité de 
l’article de Michel Martino  

et Thomas Ladrat sur :

coachs-challenges.com

1 Étudeindividuellenationaledesconsommationsalimentaires3(INCA3),juin2017.

Pour donner suite au précédent article sur 
le lactose, il nous paraît intéressant de 
nous pencher maintenant sur les produits 
laitiers. Cette famille d’aliment, fortement 
consommée en france, est sujette à bien des 
interrogations depuis quelque temps.

#44 D É C E M B R E  1 9  -  J A N V I E R  2 0



ÎLE-DE-FRANCE

VF 518  NOUVEAU 

CLUB DE FITNESS PREMIUM
Surface : 1 600 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training /  
Small group
CA : 520 000 € Loyer : 7 000 € Cession : 485 000 € FAI

VF 522  NOUVEAU 

CLUB DE FITNESS
Surface : 1 800 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training
CA : 320 000 € Loyer : 8 000 € Cession : 406 000 € FAI

PROVINCE

VF 428  À SAISIR DÉPART À LA RETRAITE 

CLUB DE FITNESS 
Surface : 1 600 m² / Cours collectifs / Musculation / Small group / 
Espaces aquatiques
CA : 450 000 € Loyer : 5 000 € Cession : 310 000 € FAI

VF 524  NOUVEAU 

CLUB DE FITNESS
Surface : 400 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training. 
Rénové récemment
CA : 110 000 € Loyer : 3 600 € Cession : 165 000 € 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, 

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

 

ANNONCES



l’AQUABiKe… /  
Une transposition plus  
que parfaite !

Lemilieudelaremiseenformeaquatique,quiessaietoujoursdereproduire
toutes les activités phares du monde du fitness, ne pouvait pas laisser 
échapper un tel phénomène.

Eneffectuant cecopier-coller, l’élèvenepensaitpasdépasser lemaître.
Puisqu’ilseseraitvenduenEuropeplusdevélosaquatiquesquedebody-
bikesentrelesannées2016et2018.

Mais lasurprisedes initiateursduconceptde l’aquabikenes’arrêtepas
seulementàcevolumeéconomique.

D’UN CONCEPT PORTÉ VERS UN CONCEPT SUPER PORTÉ

Nousconnaissonstouslesavantagesdelapratiqueduvélo:sportsanté
par excellence parce que porté, techniquement simple et capable de
s’adapteràtouslesniveauxphysiques.Maislorsquelevéloest immergé
dansl’eau,dansuncontexteaquafitness,enmodecollectifetmisenscène
paruncoachdédié,toussesavantagessontdécuplés.

Valeurs communes :
>Augmentationdescapacitéscardiovasculaires
>Renforcementdesmembresinférieurs
>Dépensesénergétiquesetcaloriquesimportantes
>Ludique,entraînantetsanstraumatisme

Valeurs spécifiques du Body Bike :
> Développement de la force et de la puissance des membres inférieurs
>Fortgainagependantlesaccélérations
> Développement de la force mentale

DISCIPLINE

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

S’IL EXISTE UNE ACTIVITÉ FITNESS 
PLÉBISCITÉE POUR SON EFFICACITÉ 
PHYSIQUE ET ÉDUCATIVE DEPUIS PLUS DE 
VINGT ANS ET EN CONSTANTE ÉVOLUTION, 
C’EST SANS CONTESTE L’ENTRAÎNEMENT 
COLLECTIF SUR VÉLO STATIONNAIRE, 
APPELÉ EN ANGLAIS LE CYCLING OU 
ENCORE LE BIKING : C’EST UNE MÉTHODE 
D’ENTRAÎNEMENT EN SALLE VENUE 
TOUT DROIT DE CALIFORNIE SOUS LE 
NOM INITIAL DE « SPINNING® » MARQUE 
DÉPOSÉE.

Ce concept d’entraînement tire son origine de l’invention 
par Jonathan Goldberg, coach de salle de sport sud-
africain, des premiers cours collectifs de vélo « indoor », 
vers 1991 en Californie. Ce dernier, voulant remporter la 
fameuse course d’endurance cycliste de 889 km, la « Race 
across America », transforma un vélo d’appartement avec 
toutes les fonctions d’un vélo de course, ce qui lui permit 
d’organiser un entraînement d’abord seul puis à plusieurs 
dans son garage sans avoir à effectuer de trop longues 
sorties avec leurs aléas climatiques. Le Spinning était 
né, avant d’envahir ensuite l’Europe, en 1995. Le credo 
de Goldberg était le RPM (Row Power in Motion) ou 
Puissance Brute en Mouvement.

L’aquabike est né en Europe et son histoire est plus 
récente. Quoique… car Bruno Nicolleti de la société 
Cardi’Eau s’y était essayé en 1989. Ce qui est étonnant 
c’est qu’il n’ait été exporté aux États-Unis qu’en 2015. 
C’est en 1997 qu’un brevet pour un vélo aquatique est 
déposé par Lydie Galasso, kinésithérapeute, et Pépito 
Alvarez, ancien cycliste professionnel. La version aqua-
cycling pour des cours collectifs sera entreprise en Italie 
au début des années 2000 par la société Hydrorider.
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Valeurs spécifiques du vélo aquatique :
>Luttecontrelacelluliteetaugmentel’esthétiquecorporelledes
jambes

> Préserve les articulations
>Sanscourbaturesetconvientauplusgrandnombre

PROLONGER L’EXPÉRIENCE AQUABIKE

Après une forte croissance entre 2010 et 2016, l’expérience
aquabike arrive aujourd’hui à maturité. Son volume d’activité a
étételenEurope,quel’onpeutcraindreunepremièrephasede
stagnation.Aujourd’hui,leconceptvitdeseffortstechnologiques
déployéspar lesfabricantsquiontpermis l’émergencedevélos
sophistiqués et de plus en plus adaptés à leur environnement
comportant entre autres un système de résistance.

Aprèsunephasedestagnation,onpeutmalheureusementcraindre
undéclin,etnes’enremettrequ’auxseulsfabricantspourperpétuer
ladisciplineseraituneerreur.Enattendantdesinnovationspour
accroîtresonattractivité(telsdescapteursd’intensitéouencore
des éléments à forte valeur ajoutée comme l’augmentation des
effetsmassantsetdrainantspendant lepédalage), il revientaux
coachs aquafitness, premiers ambassadeurs de la discipline, de 
parfaireleursniveauxprofessionnelspourencoremieuxvanterles
mérites de cette merveilleuse activité physique pour tous.

ÉVITER DE S’ÉLOIGNER DE L’ORIGINAL...

Pour cela, il convient de pas trop s’éloigner de l’original, le
Spinning, travailler sur la synergiedegroupe, sa cohésionet la
solidarité entre aquabikers et surtout comme le préconise son
concepteur: «développer la force mentale» en utilisant des
supports musicaux originaux et entraînants. Toutes les études
prouvent que la musique influence la performance.

DERNIER CONSEIL 

N’oubliez pas de préciser les objectifs de chacune de vos
séquencespournepasfairepédalervosaquabikersdanslevide,
« l’esprit agit sur le corps »,c’estencoreJonathanGoldbergqui
le dit. //

 Après une forte croissance entre  

 2010 et 2016, l’expérience aquabike  

 arrive aujourd’hui à maturité. 
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e site,

vicesteam.com
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 01 43 11 09 43
4 rue Frédéric Joliot Curie - 93120 La Courneuve

Vélo spinning,
Machines de musculation 

Machines cardio

TOUTES MARQUES !

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

Comprendre ce que représente europeActive

EuropeActive est une organisation à but non lucratif qui représente 
l’ensemble du secteur européen de la santé et du fitness auprès des 
instances européennes à Bruxelles. EuropeActive vise à coopérer avec 
l’Union européenne et d’autres organisations internationales pour 
atteindre un objectif majeur en termes de santé publique qui se traduit 
par un slogan très évocateur : « MORE PEOPLE | MORE ACTIVE | MORE 
OFTEN » (« PLUS DE PERSONNES | PLUS ACTIVES | PLUS SOUVENT »). 
EuropeActive regroupe entre autres les organisations nationales de plus 
de 20 pays, dont FranceActive. EuropeActive vient d’être sélectionnée 
pour 2019 par la communauté européenne pour porter trois grands 
programmes : la Journée nationale du fitness en Europe, le programme 
FAIR+ qui vise à développer un forum pour la lutte contre le dopage 
dans le sport récréatif, et enfin, Fitness on the move qui vise à faire la 
promotion du fitness et des modes de vie sains.

le fantastique travail d’europeActive depuis dix-huit ans

Les standards de compétences EuropeActive ont été élaborés par un 
comité professionnel indépendant constitué de plus de 200 experts 
au cours des 18 dernières années. Concrètement, il s’agit de normes 
pouvant être utilisées en tant que référentiel commun à tous les pays 
européens et même au-delà. Ces normes portent sur les compétences 
essentielles pour les fonctions d’encadrement dans le secteur du 
fitness et du sport-santé. Actuellement, 13 spécialités d’encadrement 
sont listées par EuropeActive avec pour chacune un niveau de 
qualification correspondant. Cela va de l’assistant fitness de niveau 2 
jusqu’à spécialiste de sport-santé de niveau 6. Ces chiffres sont issus de 
la nomenclature européenne des qualifications désormais applicable 
en France (niveau 4 = Bac, niveau 6 = Bac +3).

EuropeActive et FranceActive  
déploient les standards européens  

du fitness en France
GUILLAUME SCHROLL

Le 4 avril dernier au FIBO de Cologne, EuropeActive et FranceActive scellaient 
un accord historique et exclusif pour développer en France les standards de 
compétences liés au fitness ainsi que le répertoire des coachs. Explications.

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  
(valable jusqu’au 31/12/2020)

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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pourquoi FranceActive a-t-elle souhaité travailler avec 
europeActive ?

À l’occasion de la création du CQP Instructeur Fitness s’est posée la 
question de l’Europe pour cette nouvelle qualification. Depuis plus 
de cinq ans, FranceActive collaborait déjà avec EuropeActive sur 
certains sujets, mais avec ce CQP, l’occasion était belle d’aller plus 
loin. Le contenu du futur CQP a été travaillé avec l’objectif que ses 
titulaires puissent être reconnus en Group fitness Instructeur niveau 
3 pour l’option Cours collectifs et Personal Trainer niveau 4 pour 
l’option musculation. Cela signifie que les titulaires du CQP Instructeur 
Fitness auront un accès facilité à la mobilité européenne avec un 
niveau de qualification connu et reconnu par tous les employeurs 
du fitness partout en Europe. Ceci implique une organisation dédiée 
à la France avec la création de la marque REPS France. En accord 
avec EuropeActive, FranceActive mettra en œuvre REPS France dans 
l’Hexagone. Notez bien que la réciproque n’est pas aussi simple pour 
un ressortissant européen qui souhaiterait travailler en France, car 
l’éducateur sportif est une profession réglementée. Cet aspect sera 
d’ailleurs pris en compte dans le REPS France où pour qu’un coach soit 
référencé, il devra être titulaire de la carte professionnelle en sus de ses 
certifications reconnues EREPS.

ereps et reps France : un gage de qualité pour les 
coachs

L’EREPS est le répertoire européen des coachs. Il représente un gage 
de qualité pour les employeurs et les clients dans toute l’Europe. 
Lorsqu’un coach est membre EREPS, cela atteste de son niveau de 
qualification conforme ainsi que de sa formation continue. En effet, 
pour rester membre EREPS, le coach doit attester d’un minimum de 
10 heures de formation annuelle. Au niveau français, à partir de début 
2020, l’entrée dans le répertoire EREPS se fera par le REPS France géré 

par FranceActive. Ce répertoire accessible au public permet à un client 
de trouver son coach personnel en fonction de critères géographiques. 
Être référencé dans le REPS France devrait donc accroître le potentiel 
client des coachs. De la même manière, un employeur pourra utiliser 
cet outil. Bien évidemment, FranceActive va s’occuper de promouvoir 
REPS France pour en faire un portail reconnu, le site internet est en 
cours de création.

l’accréditation des organismes de formation, pierre 
angulaire du système

Pour que tout ce système s’inscrive dans un cercle vertueux, les 
organismes de formation sont au cœur du dispositif. Pour pouvoir 
donner accès à l’EREPS et au REPS France, l’organisme de formation 
devra au préalable être accrédité selon un cahier des charges qualité 
piloté par EuropeActive et mis en œuvre par FranceActive sur notre 
territoire national. Les organismes accrédités pourront mettre en place 
un catalogue de formation continue éligible pour l’EREPS et le REPS 
France dont la liste sera disponible sur le site internet dédié.

FranceActive est très heureuse de contribuer ainsi à la qualité globale 
dans le secteur du fitness pour satisfaire tous les acteurs de la chaîne 
du client jusqu’à l’employeur. //

Vous êtes organisme de formation 
et souhaitez vous lancer dans 

cette démarche : 

contact@franceactive-fneapl.fr
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R
etrouvez dans chaque numéro une 
sélection des infos qui font l’actualité 
du fitness dans le monde !

lA FrAnCHise 100 % Femmes vivAFit  
À l’AssAUt De l’espAgne   
VivaFit vient de pénétrer le marché espagnol avec l’ouverture 
d’un studio à Madrid. 

La franchise garantit des entraînements sécuritaires et 
complets, qui permettent à chaque femme d’aller vers les 
résultats qu’elle recherche, grâce à une offre combinant 
personal training, HIIT, Pilates ainsi que ses propres cours de 
ballet.

L’Espagne devient ainsi le 8e pays à intégrer le portefeuille 
de la franchise. •

miCro-neWs en vrAC  
Selon un rapport de CB Insights, les Millenials sont une 
génération aux goûts multiples, en quête d’expérience et 
détenant un réel pouvoir économique. Avoir une bonne 
condition physique est un élément essentiel aux jeunes de 
cette génération, qui n’hésitent pas à dépenser plus de  
7 milliards de dollars par an dans les clubs de fitness, avec 
une préférence pour les low cost et les clubs boutiques. 

 
1 million de dollars… c’est le montant total des équipements 
du studio de boxe Grit Bxng à New York, qui se différencie 
de ses concurrents par l’intégration dans le club d’un réel 
bar, d’une solution de paiement utilisant le Bitcoin ainsi que 
par des salaires bien supérieurs à la norme, atteignant plus 
de 1 000 dollars de l’heure !

 
Ouvrir un studio de Pilates au sein d’une communauté 
pauvre en activités physiques, tout en étant noire et sans réel 
business plan, mais avec un véritable projet de communauté 
en tête, tel est le pari fou relevé avec brio par Ife Obi, ancienne 
directrice en stratégie marketing à Manhattan. Un défi si 
bien relevé qu’un second studio a pu voir le jour.

 
Le nouveau rapport 2019 de l’IHRSA a été publié et est 
disponible à la vente. Le rapport fait état des tendances dans 
les clubs américains, des comportements, des fréquentations 
et lieux de pratique, des tarifs et propose une multitude de 
données démographiques. 

 
Le troisième événement annuel IHRSA & World Wellness 
week-end a eu lieu les 21 et 22 septembre dans pas moins de 
98 pays. À l’occasion de ce week-end spécial, spas, clubs de 
fitness, salons, studios de yoga et associations sportives ont 
ouvert leurs portes et proposé des activités fun et gratuites. 

 

Le 25 septembre dernier, l’IHRSA a appelé à une réelle 
intégration des personnes handicapées dans le sport et la 
santé à travers le projet InSport, cherchant à créer un modèle 
européen reposant sur de réelles stratégies d’intégration. •

Un stUDio DAns le JArDin  
Un des plus grands panneaux vitrés du monde (15 mètres 
de long sur 3,3 mètres de haut) a été utilisé dans la création 
d’un studio de 150 m² au sein même du jardin de l’hôtel 
Newt à Somerset. Le studio offre ainsi une vue imprenable 
sur le jardin, et a été conçu en utilisant la pierre propre à ce 
lieu, par les architectes d’Invisible Studio.

À l’intérieur de la structure, des lattes en hêtre rendent 
l’éclairage, la ventilation et d’autres installations totalement 
invisibles. •

les ClUBs UFC Arrivent en eUrope 
Le premier club UFC européen, d’une surface de 1 670 m², a 
récemment ouvert ses portes à Nottingham et est ainsi devenu 
le premier d’une série de 105 clubs prévus au Royaume-Uni et 
en Irlande au cours des 10 prochaines années.

La franchise est la première forme d’extension de la marque 
UFC en dehors du cadre des combats MMA.

Depuis son lancement en 2009, UFC Gym a déjà ouvert plus 
de 150 clubs dans 25 pays différents.

Les prestations proposées iront des cours fonctionnels à 
l’entraînement en MMA, en passant par un programme 
MMA à destination des plus jeunes.

Le partenariat avec TD Lifestyle, qui gérera la franchise au 
Royaume-Uni et en Irlande, est le plus gros jamais réalisé 
dans l’histoire des clubs UFC. •

QUAnD Fitness et CommUnAUté ne Font 
plUs QU’Un
De nos jours, être un club de fitness ne suffit plus. Pour rester 
dans la partie, les plus grosses enseignes doivent devenir de 
vraies références en termes de valeurs et développer leur 
propre gamme d’accessoires et de vêtements. C’est ainsi, 
par exemple, que sont nés les partenariats entre Barry’s 
Bootcamp ou SoulCycle avec Lululemon, donnant ainsi à 
chaque marque une identité qui lui est propre.

À l’ère du fitness social, l’aspect communautaire a pris 
une place presque indispensable au sein des clubs. Cette 
tendance se confirme surtout au niveau des clubs boutiques, 
dans lesquels les clients acceptent volontiers de poser leur 
téléphone mobile pour vivre une réelle expérience sociale 
et communautaire, contrairement aux grands clubs dans 
lesquels bon nombre de clients ont des écouteurs dans les 
oreilles et ne s’adressent pas la parole. 

Les clubs ont donc tout intérêt à capitaliser sur l’aspect 
communautaire. Mais celui-ci a un coût, avec des cours 
allant jusqu’à 40 dollars chez SoulCycle ou un abonnement 
mensuel pouvant atteindre 300 dollars chez Equinox. • 

le Best-oF Des plAteFormes Fitness  
on DemAnD
>  Fiit : un look haut de gamme et des cours interactifs très 

bien produits. Le petit plus : une ceinture cardio offerte à 
l’inscription, permettant l’affichage des données directe-
ment à l’écran. Gratuit en version de base, 52 €/trimestre 
ou 138 €/an en version Premium.

>  plAnKK : des milliers de vidéos live et à la demande 
coachées par des stars du fitness, avec la possibilité 
d’interagir avec elles, pour 13,5 €/mois et un paiement au 
jeton pour les cours live.

>  l1ve : ici l’utilisateur reçoit directement une tablette 
préprogrammée à l’intérieur de laquelle se cachent 
une vingtaine d’entraînements, un power band, 
des compléments alimentaires et un complément 
multivitaminé.

>  movement For moDern liFe : une plateforme dédiée 
au yoga et au bien-être, avec plus de 800 vidéos proposées 
sur les thèmes du yoga, de la méditation et de la pleine 
conscience, à partir de 9,90 €/mois.

>  BeACHBoDY on DemAnD : des centaines d’entraînements 
disponibles en streaming, pour une approche santé globale.

>  omstArs : une plateforme dédiée aux amoureux du  
véritable yoga, avec plus de 1 000 cours de niveau intermé-
diaire à avancé, pour 13,50 €/mois.

>  Fiton : des cours collectifs coachés par des stars du 
fitness US et une expérience sociale unique permettant à 
l’utilisateur d’interagir avec ses amis pour 13,50 €/mois sans 
engagement ou 9 €/mois pour un engagement à l’année.

>  FligHtCAmp : un concept boxe innovant ! Pour 894 € puis 
35 €/mois, l’utilisateur reçoit un sac de frappe, des gants, 
des bandes et un tapis. Les gants sont pourvus d’un capteur 
capable d’enregistrer chaque contact avec le sac pour faire 
monter le score de l’utilisateur dans l’application. •
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Be dif ferent

01 82 88 30 50 – fitness@valckegroup.com

Soyez l’acteur de votre propre réussite. 

Sortez des sentiers battus. Cassez les habitudes.

Nous sommes Valcke Group, votre partenaire en solutions fitness innovantes. 
Osez la différence.


