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BIOCIRCUIT est le premier système d’entraînement basé sur une méthode qui offre un 
entraînement personnalisé guidé, efficace et en toute sécurité. La technologie brevetée 
BIODRIVE garantit une biomécanique exceptionnelle pour des mouvements fluides et 
agréables.
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Professionnel du secteur depuis plus de 20 ans, Pierre-Jacques DATCHARRY a un 
parcours dans le monde du fitness très riche. En 1996, il intègre l’organisation du 
Salon mondial Body Fitness et Rééduca. Il collabore pendant huit ans au magazine 
Vive La Forme, tout en étant commissaire général des salons. En 2004, il devient 
directeur général adjoint de la société Planet Fitness Group pour qui il lance en 2008 
le magazine Planet Fitness Management. Deux ans plus tard, il crée la société de 
formation Fitness Challenges puis, successivement, le magazine, et enfin, le congrès 
professionnel Fitness Challenges d’Aix-en-Provence qui réunit depuis 7 ans plus 
de 350 managers de clubs (France, de Suisse et de Belgique). En 2016, il réalise le 
premier magazine professionnel en ligne à destination des coachs personal trainers 
et professeurs de fitness, Coachs Challenges… et en 2019, le 1er congrès du même nom.

M a g a z i n e

Ce magazine est diffusé à 8 000 exemplaires auprès de : 4 000 clubs* de fitness, 200 clubs corporates, 
1 000 hôtels et palaces, 400 centres de thalasso et de balnéothérapie, 2 000 instructeurs et responsables 
fitness, 400 points de distribution collectifs : Creps, écoles, universités, collectivités locales...

*France, Belgique, Suisse et Maghreb

Fitness Challenges est édité par MD MEDIA
Directeur de la publication : pierre-Jacques Datcharry – secrétaire de rédaction : Carine eckert – 
rédacteurs : Céline billaud, Fabrice Cugniez, pierre-Jacques Datcharry, antonin gaunan, sarah Kanga, 
patrick Mercanton, Jean-philippe pérez, thierry poussin, guillaume schroll, Marc thomas – Directrice 
artistique : sophie de Dinechin – Mise en page : soda-communication.com – photos : pierre sénard, 
Flaticon, Freepik, pexels, shutterstock, unsplash, Dr – publicité : publicite@fitness-challenges.com

Éditeur : MD MeDia 730, rue pierre simon Laplace – 13290 aix-en-provence – 04 84 25 80 22

tous droits de reproduction, textes et illustrations, même partiels, restent soumis à l’autorisation 
préalable de son directeur de la publication. Les opinions ou prises de position exprimées dans les 
rédactionnels n’engagent que la responsabilité des auteurs.

prix : 9 € 

Exemplaire offertissn 2268-5847fitness-challenges.com

 Erratum    Dans l’article sur Episod dans le FC n°44, il fallait lire Benoît 
Mazerat et non Mazerot.

édito
Pierre-Jacques Datcharry

Les maisons sport-santé  
et les clubs de fitness…
« Favoriser l’activité physique et sportive pour tous est donc bien 
une grande cause d’intérêt général, un facteur de bien-être et de 
santé. Les efforts consacrés aux sports et aux loisirs sportifs ne 
sont pas une dépense, mais un investissement durable.
Je souhaite la bienvenue aux 138 premières maisons sport-santé 
sur notre territoire. D’ici 2022, nous en labelliserons 500. C’était 
un engagement du président de la République. Et c’est l’une des 
mesures de la stratégie nationale sport-santé coconstruite avec 
la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. » 

Voici les derniers mots sur ce sujet, début janvier, de notre 
ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
En effet, le président de la République, Emmanuel Macron, 
s’était engagé lors de sa campagne à développer un dispositif 
d’accompagnement. L’activité physique pour les personnes 
les plus éloignées de la pratique et les patients pour lesquels 
la pratique d’activité physique adaptée est prescrite par 
le médecin. L’accès à une activité physique et sportive au 
quotidien à tous les moments de la vie est un objectif de santé 
publique et doit permettre l’atteinte de l’objectif de 3 millions 
de pratiquants sportifs supplémentaires d’ici 2022.
C’est donc en fait un véritable projet de société qui se dessine afin 
de passer d’une société curative coûteuse à bien des aspects (arrêt 
maladie, absentéisme, médicament, consultations, hospitalisation, 
etc.) à une société préventive bien moins onéreuse, mais surtout, 
bien plus efficiente et équitable.

La question à se poser maintenant est quel rôle va jouer 
l’industrie privée du fitness dans cette stratégie nationale ?
Si c’est une opportunité incroyable pour notre marché qui 
pourrait enfin attirer à lui de nouveaux pratiquants qui n’ont 
jamais consommé nos installations, c’est également une 
opportunité pour notre industrie d’envisager de proposer 
autrement nos activités physiques en étant plus proche des 
attentes de ces nouveaux consommateurs peu habitués aux 
codes du fitness marketés et parfois élitistes. C’est surtout une 
occasion de former nos équipes à ces nouvelles problématiques 
de santé et d’entraînements adaptés.
Toutefois, ne pensons pas que tout cela peut se faire sans 
rien changer à notre vision du club et du sport. C’est un beau 
et grand challenge qui se propose à nous, mais nous devrons 
mettre toutes les chances de notre côté pour faire partie 
de cette vénérable et audacieuse aventure qui consiste à 
« soigner » par le sport !

Toute la rédaction de Fitness Challenges se joint à moi pour 
vous présenter, un peu tardivement, ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle, et sans aucun doute, très belle année 2020 ! n

LE MAgAzInE proFEssIonnEL DEs ACtEurs  
Du MArChÉ ForME, sAntÉ, BIEn-êtrE

Sommaire
08  NEWS .................................................................................................................

 Salon Body Fitness 2020
14  MaNagEMENt ...............................................................................................  

Le cycle de vie d’une équipe
16  BraNdiNg .......................................................................................................  

Créer sa marque : une étape déterminante
20  FidéLiSatioN ................................................................................................  

 Les clés d’un programme de fidélité en 2020 !
24  CoMMuNiCatioN ........................................................................................  

 Comment créer des supports de qualité avec son portable ?
26  Portrait ........................................................................................................  

Philippe Dumont, la boxe pour tous
34  ZooM .................................................................................................................  

Active Square, le nouveau club familial près de Bordeaux
40  tEChNiquES dE vENtE ............................................................................  

 Créer son modèle de vente fitness
50  iNtErviEW ......................................................................................................  

 Salon Body Fitness…  
Nouveau directeur ou nouvelle direction ?

56  MarChé............................................................................................................  
 ResoConcept organise la riposte des indépendants

58  iMagE dE MarquE .....................................................................................  
 L’identité visuelle, c’est quoi ?

60  CoaChS ChaLLENgES...............................................................................  
 Découvrez les nouveaux articles du magazine pour les 
coachs qui ont le goût de l’effort…

65  aNNoNCES ......................................................................................................  
Les petites annonces de vente de clubs

66  aquagyM ........................................................................................................  
L’aqua… dans l’eau, mais aussi sur l’eau !

68  SyNdiCat ........................................................................................................  
Sport-santé, le fitness doit trouver sa place

#45



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



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 ?

d’une communication effi  cace

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.

fi tness-challenges.com

En partenariat avec



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 Le marché et les concepts innovants en Europe Herman Rutgers

17 h 30-18 h 30 Renforcer l’esprit d’équipe ! Antonin Gaunand

19 h30 Le légendaire dîner « Wine & Fitness Clubs » (en option)

VENDREDI 12 JUIN
9 h-10 h D’un côté de l’Atlantique à l’autre : les stratégies gagnantes… Nathalie Lacombe

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 Oser courir sa vie de manager ! 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 Prospects, adhérents et digitalisation, les combinaisons gagnantes 
d’une communication effi  cace

Fabrice Cuigniez

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



saLon

Body FitnEss 2020
EntréE 
10 € * en prévente sur : salonbodyfitness.com
ou 14 € sur place.

Accès 
Métro	 Porte	de	Versailles	(ligne	12)	•	Balard	(ligne	8)
Bus  Ligne 80 ou PC 1
tram  T3
vélib  Station n° 15049

13, 14, 15 mArs 2020
PAris PortE dE VErsAillEs

PAVillons 5.2_5.3_6
9 h 30_19 h  00

Panatta
stand C20 - PaV. 6

Cours vErs ton Futur avEC 
Panatta
EcoRacer est un tapis exclusif 
au design et aux performances 
uniques. Panatta vous présente 
la plus large superficie de 
course de sa catégorie, de 
forme incurvée et composée 
de lattes en caoutchouc, ce 
qui le rend confortable lors de 
son utilisation. L’absence de 
moteur permet d’économiser 
de l’énergie et donne vie à 
une machine où se mélangent 
harmonie, design, technologie 
et respect de l’environnement. 
Son système de freinage 
magnétique à 7 niveaux 
permet un entraînement non 
seulement autonome centré  
sur la vitesse et la résistance, 
mais aussi sur la puissance.

Ton corps sera l’unique limite 
de vitesse. Cours vers ton futur 
avec le nouveau EcoRacer 
Panatta 100 % made in Italy.

BH FitnEss
stand C02 - PaV. 6

vEnEz déCouvrir lE dEsign 
d’avant-gardE dE la nouvEllE 
gammE Cardio movEmia.
MOVEMIA intègre les derniers 
standards biomécaniques 
et technologiques pour des 
expériences encore plus 
stimulantes. Plus qu’un simple 
équipement, MOVEMIA offre une 
expérience connectée, intuitive 
et s’adapte à tous les besoins des 
utilisateurs. La gamme MOVEMIA 
a été conçue pour améliorer la 
performance des équipements 
des salles de sport et offrir de 
meilleures prestations et confort 
pour les utilisateurs.

tECHnogym 
stand C11 - PaV. 6

sKillrun Class tECHnogym
Si vos membres exigent un entraînement de groupe plus 
efficace et plus motivant, proposez-leur SKILLRUN CLASS, 
un tout nouveau format de cours collectif intégré et fluide, 
de la réservation de la séance à la gestion des résultats.
À découvrir sur le stand technogym.

Wiitraining 
stand d15 - PaV. 6

Wiit ProPosE désormais unE 
oFFrE ComPlètE dE matériEl : 
produits Laroq pour compléter 
sa gamme, revêtements de 
sol sportifs variés (accueil, 
poids libres, vestiaires, gazon 
synthétique, piste en tartan, etc.), 
cardio, accessoires, produits de 
récupération, etc.
Et pour vous permettre d’agencer 
au mieux votre salle, nous 
proposons en plus le conseil en 
aménagement en fournissant 
des rendus réalistes 3D de vos 
futures installations.
Alors que vous soyez un club  
de sport professionnel ou 
amateur, une salle de fitness,  
ou pour tout autre projet sportif, 
retrouvez-nous sur notre stand 
ou contactez-nous via notre site 
Internet wiitraining.com.

* Offre valable jusqu’au 12 mars. Du 13 au 15 mars, 14 € en ligne et sur place.

FitnEssCHallEngEs08
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inBody 
stand C40 - PaV. 6

aCtEur majEur dans lE domainE dE 
l’imPédanCEmétriE ProFEssionnEllE, InBody 
équipe déjà plus de 1 000 centres de fitness en 
France.
Notre technologie s’appuie sur un système 
d’électrodes tactiles à 8 points et permet 
d’apporter à vos adhérents une analyse détaillée 
de leur composition corporelle.
Choisir InBody, c’est atteindre un haut niveau de 
qualité dans la prise en charge de vos adhérents 
et leur proposer un suivi fiable et précis.

imPulsE
stand C19 - PaV. 6

« imPulsE stErling ElitE raCK oFFrE 
aux CluBs unE FlExiBilité maximalE 
et des solutions d’entraînement de haut 
niveau grâce à sa conception modulaire 
personnalisée. 
Une variété de combinaisons répondant 
aux besoins uniques des clubs de fitness 
ainsi que des studios à la recherche 
d’équipements d’entraînement 
haut de gamme. »

FitnEssCHallEngEs 09

Retrouvez toute l’actu fitness en continu sur 
fitness-challenges.com



PrECor
stand C36 - PaV. 6

avEC PrECor vous sélECtionnEz lEs oPtions digitalEs dE votrE CHoix 
et créez ainsi l’offre qui correspond vraiment à votre club, à vos besoins et  
à ceux de vos adhérents. Celle qui sera différenciante. Vous avez la main sur 
votre budget et investissez uniquement dans les options qui importent à 
votre club. Que vous souhaitiez utiliser le digital pour renforcer votre offre  
de coaching, pour gérer votre parc de machines, pour communiquer avec  
vos adhérents, les fidéliser, les motiver, Precor propose une solution. Rendez-
vous sur notre stand afin de faire un bilan de vos besoins avec les experts 
Precor et commencer votre sélection.

dHz FitnEss 
stand B61 - PaV. 6

lanCEmEnt En FranCE dE la gammE dHz FitnEss Et du nouvEau monstEr BiKE 
dans sa vErsion magnétiquE.
Pour la première fois en France, le leader chinois DHZ arrive avec une gamme 
d’équipements de très grande qualité accessible à tous les budgets. Pour ce faire, il a 
choisi l’équipementier français Oxydium Equipment pour distribuer en exclusivité 
un matériel de fitness innovant, durable et esthétique aux prix les plus bas. Une 
année 2020 qui s’annonce sous le signe de l’innovation pour Oxydium Equipment 
qui présentera également lors du Salon la toute dernière version magnétique de son 
produit phare le « Monster Bike » élu meilleur spinning bike par le FIBO Shanghai en 
2016, pour les cours intensifs de biking, avec toujours plus de longévité, un freinage 
silencieux et la garantie d’un entretien minimum.
facebook.com/dhz.france

rEsamania 
stand d9 - PaV. 6

signaturE dématérialiséE dEs 
Contrats Et dEs mandats.
La signature des contrats 
d’abonnement et des mandats de 
prélèvements automatiques se fait 
de manière 100 % dématérialisée 
grâce à la tablette de signature 
électronique.
Terminé les dossiers administratifs 
papier, les documents sont stockés 
et accessibles dans l’application 
Resamania. Dans le même temps, 
vos clients reçoivent directement 
une copie par mail. Un process  
0 papier, 100 % optimisé !

tECHnogym  
stand C11 - PaV. 6

automatisEz l’EntraînEmEnt 
dans votrE CEntrE avEC 
BioCirCuit.
TechnoGym, fournisseur officiel 
des équipements de fitness de 
huit Jeux olympiques, présente 
BIOCIRCUIT, le circuit training 
révolutionnaire qui permet 
aux utilisateurs d’atteindre des 
objectifs spécifiques en peu de 
temps. Le programme guidé offre 
une expérience engageante qui 
ne nécessite aucun ajustement 
ni temps d’attente à travers des 
séances de moins de 30 minutes.

lEs mills  
stand C35 - PaV. 6

lEs Cours lEs mills disPoniBlEs 
dans votrE EsPaCE Cardio/musCu
LES MILLS VIRTUAL BIKE, c’est 
l’alliance de LES MILLS, du vélo 
haut de gamme STAGES (SC3) et 
de la technologie immersive la 
plus avancée pour une expérience 
de pédalage authentique jamais 
égalée. Toute la qualité et le pouvoir 
attractif des cours collectifs de 
cycling Les Mills sont ici disponibles 
à la demande ; en libre accès sur le 
plateau cardio/muscu du club de 
fitness.
lesmills.fr/les-mills-virtual-bike
Profitez de notre offre de lancement 
directement sur notre stand Planet 
Fitness Group.

FitnEssCHallEngEs10
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Retrouvez toute l’actu fitness en continu sur 
fitness-challenges.com



NOUS SUIVRE : ANEDILA.COM

Douze minutes dans la Zone Orange, c’est tout 

ce dont vous avez besoin pour recharger votre 

métabolisme et créer l’afterburn Orangetheory.SCIEN
CE

WHAT IS THE ORANGE ZONE?*

Orangetheory Fitness s’appuie sur la consommation excessive d’oxygène après l’exercice (EPOC). 

Si vous mettez votre corps au défi et à la bonne intensité, il travaillera plus fort afin de récuperer son besoin en oxygène. 

Cela stimule votre métabolisme et vous continuez de brûler des calories jusqu’à 36 heures après la fin de votre séance.

Nos entraînements sont stratégiquement conçus pour que vous passiez au moins 12 minutes dans la zone orange,   

ce qui correspond à 84% de votre fréquense cardiaque maximale.

Lorsque votre rythme cardiaque est élevé, vous commencerez à voir et à sentir de réels changements dans votre corps. 

01

LA REVOLUTION DU FITNESS
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L’AFTER BURN S’APPUIE SUR LA SCIENCE ET LA PHYSIOLOGIE



BH FitnEss
stand C02 - PaV. 6

struCturE FonCtionnEllE 
magsys
MAGSYS offre la possibilité 
de créer des espaces 
d’entraînement collectifs, 
fonctionnels et versatiles. 
100 % adaptable à l’espace 
d’entraînement disponible 
dans votre établissement, il 
vous permet de préserver votre 
surface au sol dont vous avez 
besoin pour vos cours collectifs. 
MAGSYS deviendra le centre 
d’attention de votre espace qui 
attirera et motivera vos clients.

laroq 
stand d15 - PaV. 6

laroq, PrEmiEr FaBriCant 
Français dE matériEl dE 
musCulation Et dE Cardio-
training sera une nouvelle 
fois présent au Salon Body 
Fitness 2020.
Venez découvrir les 
nouveautés de la gamme 
PERFORMANCE de LAROQ, 
avec notamment de nouvelles 
machines XTREM by DELAVIER, 
ou encore de nouveaux bancs 
adaptés aux pratiquants les plus 
rigoureux et exigeants.

PlanEt FitnEss
grouP  

stand C35 - PaV. 6 

HBx Burn Est la nouvEllE 
solution d’EntraînEmEnt 
dE PlanEt FitnEss grouP, 
spécialement conçue pour 
animer les plateaux cardio/
muscu : un sol technique avec 
marquage, des « Functional 
Benchs » (bancs multifonction) 
associés à des tapis de course 
ou à des rameurs, la technologie 
de mesure de performance 
MYZONE et la programmation 
d’entraînement « made in » HBX. 
À voir et à pratiquer en avant-
première sur notre stand et sur 
les Studios Tendances.

PrECor
stand C36 - PaV. 6

rEsolutE strEngtH
Precor présentera en avant-première sa nouvelle 
gamme de musculation à charge guidée : 
la Resolute Strength. Acheter son parc de 
musculation est un investissement sur le long 
terme. Il faut donc que les appareils sélectionnés 
soient à l’épreuve du temps. Resolute Strength a 
été conçue et construite pour tenir la distance. 
Precor a mis l’accent sur des matériaux de qualité 
et une construction de pointe tout en restant axé 
sur l’expérience utilisateur. Soyez les premiers à 
la découvrir sur le stand.

WatErroWEr/noHrd 
stand E32 - PaV. 6

noHrd Wall ComPaCt :  
unE solution FitnEss ComPlètE, 
avEC son CoaCH virtuEl dédié. 
Le NOHrD Wall Compact est conçu 
pour la réalisation de séances fitness 
individuelles (cardio, functional 
training et musculation). Il se compose 
d’une machine à câble avec poids de 
type SlimBeam, du module Ski Trainer, 
d’un set d’haltères de 8 SwingBell 
et d’un écran tactile pour suivre les 
séances proposées par le coach virtuel. 
Un concept idéal pour les studios 
coaching privés et/ou les centres 
fitness en connectant plusieurs unités 
pour des cours collectifs.

inCEPt 
stand E35 - PaV. 6

inCEPt - WattBiKE oFFrE unE ExPériEnCE 
dE CyClismE En intériEur ComPlètE 
avEC sEs dEux nouvEaux Produits.
Le nouveau Wattbike AtomX, permet aux 
cyclistes de changer automatiquement leur 
résistance pour suivre des entraînements structurés et interactifs ou effectuer des tests.
La nouvelle technologie intelligente sans fil AtomX permet de se connecter à l’appareil 
et de s’entraîner comme souhaité grâce à l’écran tactile. La marque britannique lance 
également le Wattbike Icon, une évolution du Wattbike Pro/Trainer.

FitnEssCHallEngEs12
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Retrouvez toute l’actu fitness en continu sur 
fitness-challenges.com



aCtECH  
stand d35 - PaV. 6 

déCouvrEz aCt traCKs, un Produit uniquE Pour 
votrE sallE dE FitnEss.
Actech crée des pistes de fitness et de cross training 
standard ou personnalisées selon vos souhaits et vos 
dimensions.
Elles sont fabriquées à partir de fibres synthétiques de 
haute qualité, disponibles dans une large gamme de 
couleurs et en 4 versions.
Pour des informations techniques sur les Act Tracks, 
rendez-vous sur actechpro.com

Panatta
stand C20 - PaV. 6

l’ECoClimBEr Panatta Est lE must have Pour 
l’EntraînEmEnt FitnEss CEntré 
sur lEs jamBEs Et FEssiErs, 
entièrement energy-free. L’absence 
de moteur permet d’économiser 
de l’énergie et ainsi de réduire 
l’impact environnemental.  
Tu es l’unique moteur ! Une 
expérience d’entraînement 
jambes-fessiers dans un 
confort et une stabilité 
sans équivalent grâce à 
la présence constante 
de 3 marches et d’un 
support téléphone 
et tablette. 100 % 
made in Italy. n

FitnEssCHallEngEs 13



lE CyClE dE viE  
D’une équipe
antonin gaunand, expert en leadership et management

Chaque équipe passe, au cours de son existence, par différents 
moments clés qui ont été modélisé par Bruce Tuckman en 1965. 
Ces différentes phases de vie d’une équipe sont particulièrement 
intéressantes pour repérer le niveau de maturité d’une équipe, et 
permettre à un manager d’utiliser les bons leviers d’animation au 
bon moment.

LES 5 PhaSES dE viE  
d’uNE équiPE 
CoNStitutioN : les membres du 
groupe se rencontrent, apprennent à 
se connaître, se positionnent les uns 
par rapport aux autres et découvrent la 
légitimité de chacun. Cette étape apparaît 
nécessairement lors du lancement 
d’un nouveau club, par exemple, mais 
également lorsqu’un ou plusieurs 
nouveaux collaborateurs sont recrutés. 
L’arrivée d’un nouveau coach peut en 
effet remettre en question l’équilibre 
d’une équipe.

tENSioN : naturellement, des tensions 
vont apparaître dans l’équipe (opinions 
divergentes, manières de travailler 
différentes, jugements de valeur, etc.). 
C’est une étape fréquente et naturelle, 
qui, si elle n’est pas dépassée, va générer 
des problèmes importants – et à long 
terme – entre les membres de l’équipe. 

NorMaLiSatioN : c’est probablement 
la phase la plus importante, mais 
malheureusement cette étape en 
est souvent réduite à sa plus simple 
expression. Il s’agit de structurer l’équipe, 
en mettant en place collectivement des 
règles de fonctionnement acceptées par 
tous.

ProduCtioN : la performance de l’équipe 
est optimale dès lors qu’elle a réussi à 
dépasser les tensions et à s’organiser 
autour de principes et de règles de 
fonctionnement auxquels chacun adhère.

1

2

3

4

5 diSSoLutioN : cette phase correspond, le cas échéant, à la 
dissolution de l’équipe, lorsque les raisons qui ont amené sa 
création	ont	disparu	(à	la	fin	d’un	projet	par	exemple).

La plupart des équipes qui travaillent ensemble sur le long 
terme oscillent généralement entre des phases de production 
et	de	tension.	Peu	de	moments	sont	consacrés	à	définir	et	à	
améliorer la manière dont on travaille ensemble, alors que 
c’est la clé de la réussite d’une équipe.
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quEL ESt LE rôLE  
d’uN MaNagEr LorS dE 
ChaCuNE dES PhaSES ?
PhAsE DE ConstItutIon
Le manager a un rôle décisif dans la mise en place 
d’une dynamique de groupe, il s’agit en effet de 
fédérer des personnalités parfois très différentes.  
Le manager a un impact déterminant sur la cohésion 
de l’équipe dès sa création, et il lui appartient de 
créer	un	climat	de	confiance	le	plus	tôt	possible.

PhAsE DE tEnsIon
Cette deuxième phase correspond à la 
confrontation des opinions de chacun. Les 
divergences de points de vue apparaissent, les 
tensions se font sentir, chacun cherche à se faire 
entendre… souvent au détriment des autres. C’est 
une phase très délicate, qui peut, si elle est mal 
négociée, aboutir à l’éclatement de l’équipe, à 
des	conflits	ouverts,	à	des	départs	du	club.	Lors	
de cette étape, le manager a pour rôle de réduire 
les tensions et de réguler les échanges – en 
permettant notamment à chacun de s’exprimer. 
Il peut éventuellement être amené à gérer les 
conflits,	si	les	discussions	s’enveniment.

PhAsE DE normALIsAtIon
La recherche d’un consensus autour d’un certain 
nombre de principes de travail en commun permet 
de	cadrer	le	travail	d’une	équipe.	Il	ne	suffit	pas	
d’affirmer	que	l’on	se	fait	confiance,	il	est	nécessaire	
de le démontrer au quotidien. Travailler ensemble 
sans avoir au préalable – et en continu – créé un 
cadre de travail accepté par tous est un cercle 
vicieux, qui ne fera qu’accentuer en permanence 
les tensions au sein de l’équipe. Dans cette étape, 
et	afin	de	s’assurer	de	l’engagement	de	tous,	il	
apparaît comme nécessaire que l’ensemble de 
l’équipe travaille sur les règles de fonctionnement. 
Le manager est là pour accompagner l’équipe à 
échanger – dès le départ et régulièrement – sur la 
manière d’améliorer le travail en équipe.

PhAsE DE ProDuCtIon
Cette quatrième phase correspond au 
travail effectif du groupe, sur les bases de 
fonctionnement qui ont été mises en place lors 
de la phase précédente. L’équipe est désormais 
efficace,	elle	coopère	pour	atteindre	les	objectifs	
du groupe. Le rôle du manager consiste dans 
cette étape à motiver son équipe à effectuer 
l’activité pour laquelle elle est réunie.

PhAsE DE DIssoLutIon
Enfin,	il	appartient	au	manager,	si	l’équipe	a	été	
réunie pour une durée limitée, de reconnaître 
l’apport effectué par les membres du groupe,  
et de valoriser l’apport de chacun à l’atteinte  
des objectifs.

Ces	étapes	ne	sont	pas	figées,	et	chaque	équipe	
peut être amenée à passer plusieurs fois par une 
ou plusieurs étapes. Si la confrontation entre les 
membres d’une équipe est inévitable, il appartient 
à tous de chercher – ensemble – des moyens de 
dépasser	les	tensions	afin	d’être	performant	tout	
en tenant compte du bien-être de chacun. n



CréEr sa marquE :  
une étape DéterMinante
patrick Mercanton, directeur marketing, planet Fitness group

Gérer un club implique de choisir le bon local, la bonne équipe, les 
bons programmes, les bons équipements… car, bien sûr, les clients 
prêtent attention aux critères objectifs d’une enseigne dont ils 
vont consommer le produit ou le service. Mais ils sont également 
influencés par des raisons plus subjectives, et en particulier 
l’univers que la marque aura su construire autour d’elle, son 
histoire, son identité. 

Cette « brand culture » va permettre de la distinguer 
d’une autre, et va orienter dès le départ le comportement 
du consommateur, l’incitant à pousser les portes de votre 
enseigne plutôt que celle d’à côté. Mais beaucoup de 
managers ont tendance à sauter cette étape, pourtant 
cruciale, de création de marque en se focalisant sur leurs 
prestations et leurs prix, et en oubliant leur identité et 
leur vision. Il est essentiel d’avoir un point de référence 
en tête. Pensez à ce qu’un adhérent dirait à ses amis ou 
ses	collègues	pour	justifier	son	choix	de	club	de	fitness.	Le	
meilleur indice de réussite : le jour où les clients appellent 
votre club par son nom. Pour y parvenir, vous devez vous 
poser la bonne question : qui êtes-vous ?

aFFirMEr Sa PErSoNNaLité
Pour	s’identifier	à	votre	concept,	le	client	doit	savoir	
précisément ce qu’il représente. Le travail de création  
de marque passe donc par une première question  
simple : que voudriez-vous que l’on dise de vous ?  
Un club fun, un lieu de rencontre, une référence du sport 
santé, de l’entraînement en groupe, un club familial ?  
Vous devez façonner une personne, avec des goûts,  

des points de vue, des références, qui lui sont propres 
– ce sera votre « persona ». Imaginez également quelles 
célébrités pourraient se reconnaître dans votre concept, 
et	réfléchissez	aux	mots-clefs	qui	vont	le	décrire,	toute	
la stratégie marketing va s’orienter autour de cette 
terminologie et surtout tout ce qui est design. Vous  
pouvez	certes	analyser	la	concurrence	pour	identifier	 
les	techniques	de	branding	efficaces,	mais	il	est	encore	
plus important de trouver votre propre chemin.

votrE viSioN
L’émotionnel a plus de valeur que le rationnel. Vos valeurs 
sont	le	filtre	par	lequel	vos	clients	vont	vous	voir	et	c’est	
ce qui va vous permettre d’établir un lien affectif avec eux. 
Social, politique, écologique, si vous ciblez les Millenials, 
sachez qu’ils adhèrent à des marques qui se positionnent 
et qui ont un point de vue très clair, alors engagez-vous ! 
L’important est d’être le moins « vanille » possible, en 
optant pour un discours passe-partout qui va plaire à  
tout le monde.
C’est l’attitude et le point de vue de la marque qui doivent 
servir de point d’ancrage dans l’imaginaire du consommateur. 
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Il faut vous raconter. Le storytelling est aujourd’hui au 
cœur de l’identité de marque. Quelle est votre histoire ? 
Quelles ont été vos motivations pour vous lancer dans 
cette aventure ? La création du club peut être une histoire 
familiale, une histoire d’amour ou une rencontre avec 
un prof de sport, adolescent, qui vous a donné le goût 
du sport. Scénarisez au besoin, mais restez sincère. C’est 
votre authenticité qui vous permettra d’échapper à la 
comparaison.

InspIrez-vous des « Love Brand »
Ces marques ont réussi à développer une relation 
affective, voire amoureuse, avec leurs consommateurs. 
Attirés bien plus par l’image et la symbolique qu’elles 
véhiculent que par le produit en lui-même, ils s’engagent 
dans	un	comportement	de	fidélisation	très	fort.	Dans	
ce cas, on ne parle plus de « consommateur », mais 
de « fan ». Pour ne citer que quelques exemples, on 
pourra évoquer Nike qui inspire l’effort, l’audace et le 
dépassement de soi, Chanel, l’élégance à la française, 
Louis Vuitton, le voyage et l’évasion, l’univers de l’enfance 
pour les biscuits Michel et Augustin, la référence du jeu 
cool pour Lego, l’engagement écologique pour Patagonia, 
l’Amérique, la liberté et la passion pour Harley-Davidson, 
etc. Mais le lien émotionnel est encore plus fort avec 
des	marques	plus	intimes	et	confidentielles	telles	que	
NoBull ou Rapha qui représentent des communautés très 
spécifiques	avec	des	attitudes	très	prononcées	dans	le	
sport.

qui dit idENtité dit StaBiLité
Pour s’inscrire durablement dans l’esprit des clients, vous 
devez toujours utiliser les mêmes codes, charte graphique, 
ligne éditoriale, ton… Il en va de votre crédibilité. 

Mais	la	stabilité	n’empêche	pas	la	flexibilité.	Dans	une	
société toujours en quête de nouveauté, il est primordial 
d’opérer des ajustements dans la stratégie publicitaire, ce 
qui permet d’actualiser l’identité globale de la marque et 
de maintenir l’intérêt de son audience.

votrE CLiENt idéaL
Il	vous	faut	identifier	précisément	votre	cible	en	la	
personnifiant.	Décrivez	le	client	idéal.	Quel	âge	a-t-il/elle	?	
Quelles	sont	ses	spécificités	?	À	quelles	problématiques	
souhaitez-vous répondre dans sa vie ? Quelle est sa 
catégorie socioprofessionnelle, quelles sont ses habitudes 
sportives, culturelles… C’est en cernant précisément ses 
contours, que vous pourrez vous adresser à lui de la 
manière la plus pertinente possible, susciter son adhésion 
et donc, investir son quotidien.
Vos clients ne sont pas simplement des gens qui 
s’abonnent,	mais	qui	s’identifient	à	vos	messages,	qui	
veulent faire partie de votre aventure, être « l’un des 
vôtres ». Ils sont aujourd’hui votre meilleur média, et 
partageront votre contenu spontanément si celui-ci les 
intéresse. Pour vous adresser à eux, soyez opportuniste 
et surfez sur ce qui se passe autour de vous, les débats 
du moment, dans la rue ou dans la presse, en local, 
national ou international. Soyez pertinent. Donnez à votre 
public des raisons de parler de votre club, de poster et de 
partager vos contenus sur les réseaux sociaux.
Le bouche-à-oreille est toujours la plus puissante forme 
de recommandation. Le but ultime étant de créer un 
sentiment d’appartenance fort, qu’autour de votre concept, 
se soude une communauté de passionnés, de la même 
manière qu’a su le faire Harley-Davidson avec ses bikers.

votrE équiPE rEPréSENtE  
votrE MarquE
On ne choisit pas de devenir une Love Brand, on la devient 
en déployant une stratégie d’entreprise cohérente qui 
impacte toute son arborescence et en particulier ses 
équipes. L’entreprise doit vivre sa marque. L’authenticité 
est primordiale. Pour être en harmonie permanente 
avec l’image que vous voulez donner, vous devez 
impérativement communiquer à votre personnel, et de 
manière très transparente, sur l’identité de la structure 
dans laquelle ils travaillent. De l’équipe commerciale, 
jusqu’aux instructeurs, ils sont les dignes représentants de 
votre image et en première ligne avec votre public. Et vous 
devez	vérifier	régulièrement	l’alignement	entre	les	valeurs	
que votre entreprise porte et celles que vous aimeriez 
exprimer en communication. Lorsqu’on rend visite à des 
concepts de clubs innovants tels que 1Rebel, Soul Cycle 
ou The Third Space, on se rend compte à quel point le 
concept du club est présent dans chaque détail.

Vous n’êtes pas seulement un club de sport, vous êtes 
bien plus que ça. Vous fournissez du bonheur aux gens, 
vous contribuez chaque jour à rendre leur vie meilleure et 
vous donnez un sens à leur quotidien. Dites-leur ! n 

C’Est L’AttItuDE Et LE PoInt DE vuE 
DE LA mArquE quI DoIvEnt sErvIr DE 
PoInt D’AnCrAgE DAns L’ImAgInAIrE Du 
ConsommAtEur. IL FAut vous rAContEr.
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Club fitness près de chez moi

Séance BODYPUMP  Comment perdre du poids ?

Exercises Fitness Bien-être

Trouver une salle de sport

Abonnement fitness Paris pas chere

les bienfaits de l’aquafitness

Les meilleurs cours de fitness

NOS SOLUTIONS MARKETING

digitalandfitness.com

Vous avez une baisse de

fréquentation vers votre club ?

Vous souhaitez mieux maîtriser 

vos réseaux sociaux, les 

opportunités du Web, investir 

efficacement dans la publicité en 

ligne et générer un trafic régulier 

vers votre club.

Vous avez mis en place

une stratégie webmarketing

mais vous souhaitez bien

plus de résultats. 

Vous avez besoin d’un

regard extérieur pour l’optimiser.

Vous communiquez déjà

sur Facebook, et peut-être même 

sur Instagram, mais vous ne voyez 

pas vraiment de résultats concrets

malgré vos efforts. 

Que faites-vous pour attirer  
de nouveaux clients ? 

Les prospects d’aujourd’hui s’informent d’abord sur Internet  
avant de franchir les portes de votre club de fitness.

FORMATION &  

ACCOMPAGNEMENT 

CONTINU MARKETING 

DIGITAL

AUDIT  

MARKETING 

 DIGITAL 

FORMATION

RÉSEAUX SOCIAUX

FITNESS 

13- 15 Mars 2020 

PLANET FITNESS  
Pav. 6 - Stand C35



lEs Clés d’un ProgrammE  
dE Fidélité En 2020 !
Fabrice Cugniez, consultant en stratégie de transformation & marketing digital

de nos jours, le mode de vie « healthy » et le digital ont envahi nos vies et transforment 
en profondeur nos habitudes de consommation. Nous passons aujourd’hui de plus en plus 
de temps sur les réseaux sociaux, à consulter des contenus et à suivre les communautés 
toujours plus nombreuses autour des sports comme le fitness, la musculation, le running, 
le CrossFit, le Pilates et le yoga. En parallèle, la communication de masse montre de sérieux 
signes d’essoufflement et il devient de plus en plus difficile de gagner de nouveaux clients 
face à la concurrence et à la diversification des offres proposées par le marché.
pour se démarquer, les clubs rivalisent donc d’originalité pour fidéliser leurs membres et 
cherchent de plus en plus à engager leurs clients en tant qu’ambassadeurs de leur marque.

Alors en 2020, comment dois-je appréhender la fidélisation des membres de mon club ?

Fidélisation client, de quoi 
parle-t-on ?
La plupart des solutions de 
fidélisation client s’articulent 
autour de récompenses ou de 
remises proposées aux clients 
finaux. Les programmes sont 
généralement basés sur la fidélité 
et l’engagement des clients 
vis-à-vis du club. Généralement, 
on valorisera les clients en les 
rendant uniques par l’attribution 
d’un statut particulier vis-
à-vis des autres membres 
(Premiumisassions = membre 
Gold).

Bien que visant à développer 
la fidélité des clients, ces 
programmes ont généralement 
pour objectif de développer les 
ventes incrémentales et les gains 
en nouveaux clients. L’objectif 
étant avant tout business, nous 
recommanderons d’intégrer 
un volet parrainage dans le 
programme de fidélité afin de 
faciliter la découverte du centre 
par des prospects.

Par exemple, un prospect sans 
parrain se verra proposer une 
séance gratuite pour tester le 

centre, là où un prospect parrainé 
bénéficiera de 7 jours d’essai 
gratuit + le kit fitness du centre 
offert au membre et parrain en cas 
d’abonnement (kit goodies : une 
casquette + un t-shirt + une gourde 
aux couleurs du club).

un programme unique pour 
tous les fidéliser ?
Une des erreurs les plus 
régulièrement commises en 
termes de programme de fidélité 
reste de proposer à tous les 
clients le même programme par 
simplicité et volonté de gain de 
temps. Au contraire, pour engager 
le membre et rendre le programme 
attractif, nous recommanderons 
de proposer aux consommateurs 
des programmes personnalisés & 
adaptés à leurs utilisations de la 
salle de sport.

Un état des lieux complet 
analysant les attentes et types 
de clients sera donc à effectuer 
afin de proposer un plan adapté 
à chaque groupe d’individus 
avant toute mise en place d’un 
programme récompensant la 
fidélité.
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vaLoriSEZ voS doNNéES CLiENtS 
Pour votrE StratégiE dE 
FidéLiSatioN
Lors de leurs inscriptions, les clients 
de votre club vous ont fourni un  
grand nombre d’informations utiles  
à la segmentation de votre base  
client. Qu’il s’agisse du genre,  
de la profession, de leur date de 
naissance, de la composition du  
foyer, vous possédez déjà de premières 
pistes pour segmenter vos clients. Par 
exemple, vous pouvez déjà proposer 
un premier niveau de segmentation en 
fonction de la structure du foyer avec 
une offre récompensant l’inscription 
des	enfants/conjoints/frère/sœur.	En	
parallèle, le responsable du centre 
utilisera sa connaissance de ses clients 
pour proposer une segmentation en 
fonction de la fréquentation et des 
activités des membres.
> Un membre « CrossFit » pourra être 
intéressé dans son programme de 
fidélité,	pour	tester	dans	le	cadre	de	
son renouvellement annuel, un cours 
ou un coaching offert sur une autre 
discipline.
> Dans le même esprit, un membre 
running trouvera certainement 
intéressant d’être invité par le club à 
différents événements sportifs locaux 
(course Odyssea, Color Run Sephora, 
les événements IronMan, etc.).

Dans	ce	cas,	le	programme	de	fidélité	
remplira parfaitement son rôle business 
par la vente de programme de préparation 
à ces différents événements.

La data EN PoiNt d’orguE dE La 
CoNNaiSSaNCE CLiENt
Au-delà des données que vous 
déclarent vos clients, il y a un grand 

nombre de données que vous pouvez 
valoriser pour améliorer votre 
connaissance client.

Vous possédez un site Internet sur 
lequel vos prospects et clients se 
rendent pour consulter l’agenda du 
centre, pour s’inscrire à différents cours 
ou tout simplement pour consulter 
votre offre de service. Ces visiteurs 
en venant sur votre site peuvent être 
suivis, analysés et comparés à d’autres 
profils	d’internautes.

Aujourd’hui, un grand nombre de 
sociétés sur Internet propose par 
l’ajout d’un code de suivi sur votre site 
de vous donner des informations sur 
qui sont vos visiteurs. Qu’il s’agisse 
de Google Analytics ou de Quantcast, 
de nombreuses solutions gratuites 
sont à disposition sur le marché. 
Ces solutions vous apporteront 
des précisions sur qui sont vos 
visiteurs (données démographiques, 
composition du foyer, revenu), leurs 
centres d’intérêt, les contenus qu’ils 
lisent sur Internet ainsi que leurs 
intentions d’achat du moment.

Si	vous	identifiez	qu’un	pourcentage	
important de vos clients est catégorisé 
comme ayant des revenus modérés, une 
remise	pour	fidélité	sera	certainement	
plus appréciée qu’un cadeau.

MES CLiENtS SoNt MES MEiLLEurS 
aMBaSSadEurS
Les communautés sportives sur les 
réseaux sociaux sont de plus en plus 
actives et importantes. Le monde 
du	sport	et	du	fitness	affiche	ainsi	
un	grand	nombre	d’influenceurs	
qui montre leurs performances sur 
Instagram, Facebook ou YouTube >

Médias d’image par excellence, 
sur Instagram et Facebook, on doit 
apparaître beau et en forme.

Alors, pourquoi ne pas demander à 
vos clients lors de leurs inscriptions 
leurs noms d’utilisateur Instagram 
afin	de	les	suivre,	mais	aussi	pour	
identifier	au	sein	de	vos	clients	les	
profils	Instagram	possédant	le	plus	
d’abonnés	en	consultant	leurs	fiches	
sur le réseau social.

Ensuite, tout est possible et les 
propositions	pour	les	fidéliser	sont	
nombreuses :
>	rendre	votre	centre	de	fitness	
Instagrammable avec de la décoration 
et mise en scène ;
> offrir une cour privée avec un coach 
accompagné d’un photographe pro ;
> proposer une ou plusieurs séances 
privatisant une partie du club pour 
l’influenceur	Instagram	et	 
sa communauté.

Immanquablement, ces attentions 
permettront de gagner en clientèle  
et de développer votre chiffre 
d’affaires. n

@tIbo  
InshAPE –  

3,3 mILLIons 
D’Abonnés

@JuJu  
FIt CAt –  

1,5 mILLIon 
D’Abonnés

@mArInE  
LELEu –  

490 000 Abonnés

FitnEssCHallEngEs 21







CoMMent Créer  
dEs suPPorts dE qualité  
avEC son PortaBlE ?
Céline billaud, social manager & créatrice de contenus

COLORSPWR - Agence de communication spécialisée dans les clubs de fitness 

colorspower-communication.fr

boostEr vos ComPétEnCEs, DébLoquEr votrE 
PotEntIEL.”

Vous avez envie de créer du contenu pour vos réseaux 
sociaux de qualité, mais vous n’êtes pas particulièrement 
équipé ? Les logiciels de création sont trop complexes 
pour vous ? Ou tout simplement, vous ne souhaitez pas 
investir dans ce domaine pour le moment ? Alors cet 
article va très certainement vous intéresser.

Le portable est votre allié ! Eh oui ! Il est possible de créer 
du contenu et de très belles choses simplement avec 
un téléphone. Un seul investissement : un petit trépied 
mobile pour la stabilité (et un peu de votre temps aussi).

Alors quel est le secret ? Eh bien simplement les 
applications mobiles ! Il en existe de nombreuses pour 
faciliter la création de contenu à ses usagers, et ce, que 
vous	soyez	novice	ou	non	!	À	vos	crayons,	voici	le	top	5	des	
applications qui pour moi sont les incontournables de la 
communication digitale.

1. Canva
La star, c’est bien évidemment Canva. Outil incontournable 
pour créer des posts originaux à destination des réseaux 
sociaux, sans compétence en graphisme. Canva vous 
permet de réaliser des publications Facebook, Instagram, 
bannière	de	couverture,	mais	aussi	des	affiches,	bons	
cadeaux… (et plein d’autres choses encore). L’outil 
disponible sur ordinateur, mais aussi sur portable (iOS et 
Android) vous permet d’utiliser des milliers de templates 
très facilement tout en intégrant vos propres photos et 
logos (une banque d’images est également disponible). 
Vous n’avez qu’à choisir le template qui vous intéresse, 
ajouter votre photo, et jouer avec les différents paramètres 
de personnalisation. Une fois cela fait, il ne vous restera 
plus qu’à exporter votre création, avant de l’importer sur le 
réseau social de votre choix ! Simple comme bonjour.

2. Hype Type
Hype Type (c’est mon petit préféré) est une application 
réputée	pour	mettre	en	valeur	vos	textes.	Grâce	à	
elle, vous pourrez créer des textes animés sur vos 
photographies ou vos vidéos, tout en les personnalisant 
avec les typographies et les couleurs de vos choix. Le 
petit plus, c’est que si vous êtes en panne d’inspiration, 

l’application peut générer des phrases et citations 
inspirantes. Elle peut être très utile pour faire une annonce 
spéciale sur vos réseaux et ainsi attirer l’attention tout en 
vous démarquant.

3. Unfold
C’est l’outil le plus utilisé en ce qui concerne la 
customisation d’Instagram Stories, et pour cause… Cette 
application disponible sur iOS et Android propose à ses 
utilisateurs différents modèles qui embelliront vos stories 
très	facilement	!	En	effet,	il	vous	suffit	de	sélectionner	le	
modèle qui vous plaît et d’insérer votre photo ou vidéo à 
l’intérieur. Différents paramètres sont ensuite disponibles 
pour personnaliser au mieux. Ici encore, des modèles 
gratuits et très bien faits existent, et le pack payant reste  
à des tarifs abordables.

4. Le Carrousel Facebook
Le format Carrousel, présent sur Facebook vous permet 
d’afficher	plusieurs	images	et/ou	vidéos,	titres,	liens	ou	
boutons call to action dans une seule publicité. C’est 
un moyen très simple de créer une publicité dynamique 
qui attire l’œil. Le but ? Présenter plusieurs produits qui 
redirigent vers différentes pages de destination, mettre 
en valeur plusieurs fonctionnalités d’un même produit, 
raconter une histoire, créer un plus grand Canva, ou 
encore	vanter	vos	services.	Pour	l’utiliser,	il	vous	suffit	de	
créer une publication sur votre page et de sélectionner 
« Créer un Carrousel Photo ». Et voilà, le tour est joué !

5. RIPL
Pratique, intuitive, complète, RIPL est une application qui 
vous permet de créer des visuels animés et attractifs ! 
Disponible gratuitement sur App Store, peut vous être utile 
si vous souhaitez présenter un événement ou un produit. 
Comme	pour	les	autres	applications,	il	vous	suffit	d’ajouter	
la/les	photo(s)	que	vous	voulez	inclure	dans	votre	post	et	
d’ajouter votre texte. Vous pouvez ensuite choisir l’un des 
styles disponibles sur Ripl et customiser votre post.

Toutes ces applications sont accessibles gratuitement 
et disposent de versions pro payantes, mais à des 
prix raisonnables. Ceci dit, les versions gratuites vous 
permettre déjà une large marge de création pour vous 
amuser, découvrir et surtout communiquer avec vos 
clients. La plupart permettent d’ailleurs un partage direct 
sur vos comptes (Facebook, Instagram, Twitter…).

À vous de jouer ! n
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Toute notre gamme fitness sur www.waterrower.fr 

WaterRower France I +33 3 20 67 20 07 I contact@waterrower.fr

Rendez-vous sur Body Fitness 2020 pour découvrir toutes nos 
nouveautés.

WaterRower Performance Erg est équipé 
des accessoires SmartRow et du bras 

support téléphone/tablette : une 

solution complète pour les sportifs en 
quête de performance !  

LE RAMEUR LE PLUS PRÉCIS DU 

MARCHÉ POUR VOTRE STUDIO OU 

CENTRE FITNESS !

L’EXERCICE ULTIME

MOBILISE 84% DES MUSCLES 

SENSATIONS DE L’AVIRON

BRULE JUSQU’À 1000 CAL/H

*avec l’option SmartRow I **quelque soit le niveau d’eau

MESURES PRÉCISES DES PERFORMANCES*

Application SmartRow disponible sur :

SmartRow

Outil connecté qui permet de mesurer 
précisément la puissance et l’amplitude du 
mouvement dès le premier centimètre**

La SmartRow peut s’ajouter à tous les 
WaterRower A1, S3 et S4 en bois. Elle n’est 
pas compatible avec les WaterRower M1 et 
S1.

PERFORMANCE ERG
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En créant son club de boxe en 2008, Philippe 
Dumont n’imaginait pas l’ampleur que cela 
prendrait. C’est sans doute le gène entrepreneurial 
qui a voulu ça. Ce diplômé de HEC n’en est pas à 
son premier succès. Dans une première vie, l’homme 
officie	dans	les	cosmétiques.	C’est	lui	qui	crée	 
la marque pour hommes Nickel ; il réalise par la 
même occasion, comme l’écrit L’Express dans un 
portrait en 2000, « le grand fantasme de sa vie » : 
devenir chef d’entreprise. Nickel est racheté à 64 % 
par Interparfums en 2004, pour un montant de  
7 millions d’euros, opération qui sera portée à 100 % 
du capital en 2007. L’Oréal rachètera Nickel en 2013 
pour	2,6	millions	d’euros	afin	de	transformer	l’essai	
de la cosmétique pour hommes. La suite s’appelle 
Battling Club. Philippe Dumont le lance au retour 
des Jeux olympiques de Pékin de 2008, où il y 
accompagne le regretté Alexis Vastine, un très bon 
ami à lui.

« Au début, je pensais proposer plusieurs sports 
de combat, d’où le nom généraliste qui a été 
choisi. » S’il fréquente la boxe, Philippe Dumont 
est encore plus proche de l’univers de la lutte. Il 
la pratique modestement, et est ami des frères 
Guénot, Steeve (or et bronze à Pékin) et Christophe 
(bronze à Pékin). Alors que la lutte « intéresse 
0,3 % de la population », la boxe est carrément 

porteuse, et même auprès d’un nouveau public : 
les	femmes,	et	notamment	celles	qui	ont	vu	le	film	
de Clint Eastwood Million Dollar Baby qui raconte 
le parcours de Maggie, femme boxeuse. « Il y a une 
vraie demande », remarque Philippe Dumont. Le 
problème vient selon lui des structures qui, d’un 
côté, proposent de la boxe dans des conditions de 
puristes et peuvent rebuter la gent féminine, et de 
l’autre, ceux qui ont dévoyé le noble art pour le 
rendre plus accessible. « Les femmes veulent aussi 
faire de la vraie boxe, pas de la boxe en musique, de 
la boxe girly, etc. », pointe Philippe Dumont. « Il y a 
toute une génération de femmes qui en a marre des 
sports	“spécial	filles”…	»

BoxE Au 1er ÉtAgE,  
Box Au 2e

Lorsque Battling Club a ouvert ses portes, le 
manager dit avoir eu deux surprises. La première, la 
bonne, c’est que le club réussit en effet à attirer un 
public féminin : 40 % des adhérents ! La seconde, la 
mauvaise, c’est qu’il ne parvient pas tout de suite 
à trouver une activité complémentaire à la boxe 
pour occuper le deuxième étage des 1 000 mètres 

La boxe pour tous
thierry poussin

Battling Club remet la boxe au goût du jour  avec un centre moderne, mais populaire à Paris,  et de plus en plus, en région.  Mêlant « vraie » boxe et cross training,  ce centre a vocation à démocratiser le noble art.
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La boxe est carrément
porteuse, et même auprès 

d’un nouveau public :
les femmes… 

« Il y a une
vraie demande…
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carrés du centre installé au canal Saint-Martin à 
Paris.	«	On	a	tâtonné	»,	reconnaît	Philippe	Dumont,	
qui installe d’abord des appareils de musculation 
classiques. Pendant quatre ans, l’espace boxe est 
plein tandis que l’autre se cherche. « La muscu 
attirait des gros musculeux, ce qui rebutait les 
femmes », et n’est donc pas en phase avec l’ADN de 
Battling Club, lequel mise justement sur la mixité. 
Il faudra attendre 2012 et l’arrivée du CrossFit, qui 
entraîne dans son sillage le cross training.

Cette activité est celle qui manquait à Battling Club  
pour proposer de la prépa physique : elle est 
créatrice de lien, ludique… « Nous avons transformé 
l’étage en grand espace de jeu ouvert avec peu de 
matériel lourd, où s’entraînent les hommes comme 
les	femmes.	»	Deux	programmes	sont	à	l’affiche	:	 
BC Global et BC Athletic. Le premier cours est un 
circuit mixant renforcement musculaire, cardio-
training et gainage, « c’est le cours le plus varié et le 
plus apprécié ». Le second, « c’est la version énervée 
du Global », avec un apprentissage technique des 
mouvements gymniques ou d’haltérophilie et un 
WOD	pour	finir.	Notons	qu’une	partie	musculation	
avec bancs de développé couché a été conservée. 

L’apport du cross training n’est pas neutre. « Cela 
nous amène une clientèle qui avait la trouille 
d’aller à la boxe, alors ils viennent aux séances de 
cross training, aperçoivent les entraînements de 
boxe qui se déroulent à côté, constatent que ça se 
passe	bien,	puis	finissent	par	s’y	mettre	!	»,	observe	
Philippe Dumont. Et pour les boxeurs, cette activité 
est idéale pour leur préparation physique. Aux yeux 
du manager, c’est du « gagnant-gagnant ».

Après le club parisien, un deuxième voit le jour 
à Angers en 2013. Pour pérenniser ce succès, 
Battling Club fait entrer le fonds d’investissement 
Audacia dans son capital en 2015. Montant levé : 
900 000 euros. Associée à de la dette bancaire, la 
levée	de	fonds	permet	de	financer	l’ouverture	de	
nouveaux clubs, l’un dans le 17e arrondissement 
de la capitale, puis deux autres, à Bordeaux et 
Strasbourg en 2018. D’après PAX Corporate Finance, 
cité par Next-Finance, Battling Club est positionné 
sur un marché en croissance de 7 % par an en 
moyenne et encore largement en retard sur ceux 
de nos voisins européens. Le concept de Philippe 
Dumont « répond à une demande de plus en 
plus forte des consommateurs pour des concepts 
différenciés et une qualité supérieure de service se 
démarquant clairement du low cost et des salles 
impersonnelles ». Jusqu’à présent, l’entreprise 
s’était développée sur fonds propres suite à la 
vente de la société Nickel. Le premier club dans le 
10e arrondissement parisien coûtera 500 000 euros.  

Les femmes 
commencent de plus 

en plus tôt, nous avons 
beaucoup de jeunes 
clientes âgées d’à 

peine 17 ans !
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« Ce serait le double aujourd’hui, car les normes ont 
changé et le prix du mètre carré a doublé », soupire le 
manager, observateur de « la bataille pour trouver une 
salle à Paris ». « En Province, un Battling Club génère 
quatre fois moins de chiffre d’affaires, mais coûte aussi 
trois fois moins cher à monter », souligne celui qui 
compte s’étendre dans les grandes villes en région.  
À	fin	2019,	Battling	Club	revendique	2,5	millions	d’euros	
de chiffre d’affaires, dont une large contribution 
de Paris ; aussi parce que Strasbourg et Bordeaux 
sont encore dans leur phase de démarrage. Le club 
historique est le plus grand, avec 3 000 adhérents. 
Pour son fondateur, « c’est la plus grosse salle de boxe 
d’Europe ! » Paris XVII compte 1 500 membres, contre 
600 chacun pour les deux derniers clubs provinciaux. 
Le tout, pour un taux de réabonnement d’une année 
sur	l’autre	de	47	%.	«	Les	hommes	sont	plus	fidèles	
que les femmes qui lorsqu’elles tombent enceintes 
ont plus de mal à reprendre », notre Philippe Dumont. 
Avec une autre tendance : « Les femmes commencent 
de plus en plus tôt, nous avons beaucoup de jeunes 
clientes	âgées	d’à	peine	17	ans	!	»

BoxE à LA CArtE
Bataille pour de nouveaux locaux, concurrence avec 
le low cost, mais aussi depuis septembre 2019 un 
phénomène de plus en plus présent – pour l’instant, 
à Paris – d’après le manager : l’ubérisation… Le 
dirigeant dresse le constat. « Les gens ne veulent 
plus s’engager. Beaucoup de clubs commerciaux se 
sont ouverts avec des formules sans engagement, 
proposant d’acheter des crédits donnant accès 
à tant de cours. On observe aussi beaucoup ce 
phénomène chez les femmes, qui aiment tester 
plusieurs disciplines et n’ont pas de mal à mixer 
un cours de boxe, un de Zumba et un de poterie 
artistique. » Face à ce changement de comportement, 
Battling Club qui se dit « challengé pour la première 
fois » doit s’adapter. « Cela se traduit par moins 
de formules d’abonnement et plus de cartes », 

décompte le patron, qui « n’est pas ravi », car ce 
mode de fonctionnement n’aide pas à « créer du 
lien » entre les abonnés. « Cela change l’ambiance 
du club, avant je connaissais tout le monde par son 
prénom », déplore le dirigeant. « L’une des premières 
grosses enseignes à avoir démocratisé ce mode de 
fonctionnement a été Episod, mais depuis la rentrée 
2019, d’autres ont emboîté le pas, nous devons donc 
suivre le mouvement », confesse-t-il. Au détriment de 
« l’esprit de groupe » ?

En tant que spécialiste de « la vraie boxe », Battling 
Club estime que le pays ne peut pas accueillir  
200 clubs de ce genre. « Avec un club à Strasbourg par 
exemple, j’estime que nous avons pris la place », pose 
le manager, rappelant ne pas être un généraliste.  
« Ce que je fais n’intéresse que 8 personnes sur 10. 
Pour aimer la boxe, il faut aimer l’opposition, ce qui 
nous restreint dans notre potentiel de développement, 
même s’il y a la place pour un club par ville. » Si 
Battling Club n’édulcore pas la boxe, une approche 
sécurisante et par discipline permet d’abaisser la 
hauteur de la marche à l’entrée. « La boxe française est 
choisie pour son côté moins dangereux, c’est pour cela 
qu’elle est préférée des femmes, alors que 85 % de nos 
abonnés hommes vont vers la boxe anglaise », indique 
Philippe Dumont. S’il voulait, à l’origine, s’ouvrir à 
d’autres sports de combat, il se refuse aujourd’hui à 
toucher par exemple à la boxe thaï. L’une des raisons 
est	aussi	dans	la	difficulté	à	trouver	des	coachs…	 
« Je me fatigue à trouver de vrais profs ! Ils sont rares 
à avoir un brevet d’État, car jusqu’à présent il n’y avait 
pas vraiment de business sur la boxe. » Il n’est ainsi 
pas rare que le club repère de bons profs venant 
du milieu associatif, et les aide à obtenir un BPJEPS, 
sésame pour exercer contre rémunération. « Nous 
employons majoritairement nos coachs en CDI, car une 
fois	qu’on	en	a	un	bon,	on	veut	le	fidéliser	»,	pointe	le	
patron. Mais pour couvrir les plages horaires étendues, 
des indépendants sont également nécessaires. 
Philippe	Dumont	se	refuse	à	starifier	certains	profs	
titrés en compétition. « Nous sommes avant tout un 
club loisir », recadre le tenant des lieux.

Je me fatigue 
à trouver de vrais profs !

Ils sont rares à avoir 
un brevet d’État, 

car jusqu’à présent il n’y 
avait pas vraiment de
 business sur la boxe.
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COMBIEN PESENT
VOS INTERRUPTIONS
D'ABONNEMENT ?

POSEZ-NOUS LA QUESTION, NOUS VOUS
REPONDRONS !!!

IMPAYES, RESILIATIONS, SUSPENSIONS,
REPORTS  POUR CAS DE FORCES MAJEURES
MEDICALES, PROFESSIONNELLES...

contact@assur-abo.fr



PoRtRaIt
Créé en 2008

4 clubs

2,5 millions d’euros  
de chiffre d’affaires  
en 2019

900 000 euros levés  
en 2015

22 coachs à Paris

3 000 adhérents  
à Paris

480 à 870 euros  
par an

180 euros  
les 10 entrées

Dans ses projets, Philippe Dumont a en tête « la 
bataille de Paris ». « La province c’est sympa, mais 
malheureusement le business est encore à Paris. » Sa 
prochaine cible est l’Ouest. Pas simple. « J’ai essayé 
de monter quatre projets à La Défense, mais tous ont 
échoué : une dalle non conforme alors qu’elle pouvait 
pourtant supporter des voitures, un changement 
d’affectation, un vote où il fallait consulter 1 600 
personnes,	etc.	»	Philippe	Dumont	finira	bien	par	
trouver chaussure à son pied, mais pendant ce temps, 
c’est le prix de l’immobilier qui continue de grimper. 
Sa force est de se distinguer de la concurrence. 
Lui qui dit ne pas avoir réalisé d’étude de marché 
en 2008, voit dans son univers concurrentiel les 
boutiques gyms dont le succès va crescendo. Il 
imagine bientôt un marché polarisé entre ces ultra-
spécialistes et de grands généralistes pas chers. 
« Avec les réseaux sociaux, les gens ont un bon niveau 
d’information et trouvent vite les spécialistes. Moi je 
suis de la vieille école : je suis attaché à l’ambiance 
d’un club, de ses vestiaires. » Lui qui pensait faire 
son club de boxe juste « pour être bien », le voilà à 
la tête d’un « paquebot ». « Il n’y a pas le choix : les 
clients viennent, nous sommes dans un processus 
d’expansion, si je ne le fais pas, d’autres le feront. » 
Alors il fait de la boxe façon Dumont : pas chic ni 
banlieue, mais pas chère et populaire. n
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aCtivE squarE 
Le nouveau CLub FaMiLiaL 
près De borDeaux
sarah Kanga

Comment rompre avec la monotonie des salles de sport ? 
Pour Active Square, cela passe par une approche ludique et 
efficace adaptée à toute la famille. Le club de 700 m² situé 
à Pessac près de Bordeaux a ouvert ses portes en octobre 
dernier. Découverte.

du sPort
sans ContraintEs

À	 l’origine	du	concept,	Sébastien	Hureau,	professionnel	du	secteur	
depuis plus de vingt ans. Tour à tour coach, responsable d’équipes, 
créateur du réseau Form’Concept ou encore cofondateur de Reebok 
CrossFit Louvre à Paris et Bordeaux, cet habitué des clubs de sport fait 
régulièrement le même constat : les salles généralistes en France ne 
vont pas assez loin dans l’accompagnement de leurs adhérents : « J’ai 
toujours éprouvé une frustration à l’idée de ne pas donner pleine 
satisfaction aux abonnés dans l’optimisation réelle et durable de 
leur santé, explique-t-il. Dans les salles où je travaillais, les abonnés 
venaient sans assiduité et il n’y avait pas réellement de suivi. Cela 
m’a donné envie de proposer autre chose. »
Pour Sébastien, le manque d’innovation et de pertinence dans 
certains types d’entraînements explique la lassitude observée autour 
de la pratique en salle. Avec Active Square, le dirigeant souhaite 
adopter une approche davantage axée sur le plaisir, sans pression ni 
contraintes. Le tout, avec un suivi personnalisé sur la durée, aussi bien 
en termes d’activité physique que d’alimentation. La salle propose 
donc un axe de restauration délivrant des conseils nutritionnels et 
proposant plats sains, barres et boissons healthy. De quoi plaire à 
la clientèle de bureaux du club, mais pas seulement. Active Square 
est également situé à proximité des commerces et d’une zone 
pavillonnaire dotée d’un certain pouvoir d’achat. Une aubaine pour 
la salle de 700 m² ouverte à toute la famille. Tous les jours, trois cours 
sont ainsi proposés aux 3-12 ans en parallèle des sessions adultes 
afin	de	capter	la	clientèle	la	plus	large	:	«	Pour	beaucoup	de	parents,	
le manque de structure d’accueil des enfants peut constituer un frein 
à la fréquentation d’une salle de sport, déplore le coach. Nous avons 
voulu répondre à cette problématique en incluant les plus jeunes 
dans notre programme sportif avec des mouvements adaptés. De 
plus, nous constatons que ces derniers bougent de moins en moins. 
Si rien n’est fait, ces jeunes seront les malades de demain. Nous 
proposons donc des activités différentes de ce qui leur est proposé à 
l’école ou dans leur commune. De cette manière, parents et enfants 
peuvent s’entraîner simultanément dans des espaces séparés. » Et 
pour	rassurer	les	parents	fébriles	à	l’idée	de	confier	leur	progéniture	
à	une	salle	de	sport,	des	cours	parents-enfants	sont	proposés	afin	de	
s’accoutumer progressivement à cette démarche.

dEs aCtivités FonCtionnEllEs 
Et ComPlémEntairEs 

Chez Active Square, quatre types d’activités sont 
proposés : le functional training (1 h à 1 h 15) pour 
optimiser les différentes fonctions du corps avec 
une approche polyarticulaire, la boxe (1 h), le Mind  
and Body (1 h) constitué de yoga, de Pilates et 
de	 Flex	 Time	 qui	 améliore	 la	 flexibilité	 pour	 se	
centrer sur son corps et sa respiration, et des 
activités Kids axées sur l’aspect ludique du sport 
à destination des 4-6 ans (45 minutes), 7-9 ans  
(45 min) et 10-12 ans (45-60 min).
L’abonnement à Active Square donne droit à trois 
séances d’accompagnement avec un coach les 
6	premiers	mois	afin	de	 tester	 sa	mobilité	et	 son	
endurance, mesurer les résultats obtenus, et suivre 

son évolution durant cette première période considérée comme critique. 
« Notre offre sportive fonctionnelle et complémentaire est accessible à tous, y 
compris aux personnes souffrant de pathologies, souligne le chef d’entreprise. 
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Tous nos clients sont accompagnés par notre équipe de 
six coachs salariés d’Active Square. »
Côté tarif, compter entre 59 et 89 euros par mois selon 
la formule sélectionnée. Trois options sont proposées : 
illimitée	 sans	 restriction,	 Pay	 as	 you	 go	 (1	 séance/
semaine), et au ticket.

dEs voyants au vErt

Selon Sébastien Hureau, son club moyenne gamme à 
tendance	premium	répond	à	un	besoin	de	diversification	
sur	le	marché	du	fitness	après	le	raz	de	marée	du	low	cost	
qui a rapidement uniformisé l’offre en France : « Le marché 
est	loin	d’être	saturé,	assure-t-il.	À	Pessac	par	exemple,	il	
y a très peu de salles comme la nôtre. Avec le low cost 
qui a attiré de nouvelles personnes jusque-là hors de 
portée et le développement du sport santé, nous avons 
une réelle carte à jouer, poursuit-il. L’heure est donc à la 
professionnalisation	 pour	mettre	 fin	 à	 l’amateurisme	 et	
pour développer de nouveaux concepts différenciants. » n

notrE oFFrE sPortIvE 
FonCtIonnELLE Et 
ComPLémEntAIrE Est 
ACCEssIbLE à tous, y 
ComPrIs Aux PErsonnEs 
souFFrAnt DE PAthoLogIEs. 
tous nos CLIEnts sont 
ACComPAgnés PAr notrE 
équIPE DE sIx CoAChs 
sALArIés D’ACtIvE squArE.



Tél. 05 31 61 97 20 
2 rue du Château 81370 St Sulpice
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Un accompagnement solide  
poUr Une rentabilité assUrée !

ouVrir unE frAnchisE htc
sAnté, Pour unE rEntAbilité…

Vous souhaitez ouvrir une franchise 
rentable dans le secteur de la remise 
en forme et du bien-être ? Intégrer 
le réseau de franchise HTC Santé, 
c’est adhérer à un concept novateur 
et révolutionnaire ! Basée sur la 
triangulation thérapeutique, cette 
méthode éprouvée depuis dix ans 
rencontre un succès grandissant 
auprès d’une clientèle exigeante. 
Olivier Delabas, fondateur de 
l’enseigne nous explique en détail 
le dispositif d’accompagnement 
HTC Santé, un dispositif à la fois 
solide et complet pour développer 
efficacement votre activité de 
franchisé !

lE résEAu dE frAnchisE htc sAnté : 
dEs ExPErts à VotrE sErVicE AVAnt 
mêmE l’ouVErturE dE VotrE PôlE !

Dès la signature du contrat de fran- 
chise, le réseau HTC Santé propose un 
accompagnement complet. Le fran-
chisé bénéficie de conseils d’experts  

dans toutes les étapes de son lance-
ment. Avant l’ouverture de son 
pôle, le suivi concerne notamment, 
la réalisation du business model, 
l’expertise comptable, l’étude de 
marché et le plan média. Il n’avance 
jamais seul. Il s’agit de le guider 
au maximum, jusqu’à la visite et la  
sélection des locaux : « Grâce à nos 
grilles d’audit, nous vous aidons à faire 
le meilleur choix pour bénéficier de 
l’emplacement le plus stratégique ! », 
souligne Olivier Delabas. Pour 
répondre à la charte architecturale 
HTC Santé, le réseau veille également 
à la mise en place du mobilier. 
« Une chose est sûre, vous serez 
accompagné de A à Z lors de toutes 
les étapes de votre activité, avant 
l’ouverture de votre pôle HTC Santé et 
même après ! », explique le fondateur.

L’accompagnement HTC Santé desti- 
né aux franchisés inclut une période 
de formation obligatoire. Sur trois 
semaines, elle porte sur le métier de 
gestionnaire de pôle HTC Santé et 
se déroule sur un pôle mature, celui 
de Nancy. Avec près de huit années 

d’existence, il réalise actuellement un 
chiffre d’affaires annuel supérieur à 
300 000 euros. « L’objectif du franchi-
seur est de tout mettre en œuvre pour 
que ses franchisés aient des pôles 
rentables. Il s’agit d’un partenariat 
gagnant - gagnant ! », souligne Olivier 
Delabas.

Pour assurer la rentabilité de 
l’activité, chaque pôle HTC Santé 
doit atteindre des objectifs précis en 
termes de taux de transformation, 
de taux de renouvellement de cure 
et de panier moyen. La formation a 
pour objectif d’apporter toutes les 
clés aux franchisés pour obtenir 
ces résultats grâce à une gestion 
efficace de leur futur pôle HTC 
Santé. Les franchisés bénéficient 
de la transmission des savoirs et 
savoir-faire par des formateurs 
issus de domaines d’activité variés. 
Les modules d’enseignement 
concernent d’une part, la création 
d’entreprise telle que le marketing, 
la communication, les ressources 
humaines, et d’autre part, la gestion 
spécifique d’un pôle HTC Santé.  

intégrer Le réseau De 
FranCHisE HtC santé

CoNquiS Par NotrE 
CoNCEPt Et NotrE 
aCCoMPagNEMENt 
ultrA-complet ? 

N’attENdEZ PLuS Pour 
ouvrir LE ProChaiN 
PôLE htC SaNté. 

contActez-nous pour 
PLuS d’iNForMatioNS !

FitnEssCHallEngEs38

PuBlI-RédaCtIoNNEl



Olivier Delabas explique : « Notre accompa- 
gnement ultra-complet permet d’appréhender 
toutes les facettes du métier de franchisé 
HTC Santé ! »

Le soutien du réseau de franchise HTC 
Santé : un accompagnement au quotidien 
vers la réussite !

Après l’ouverture du pôle, le franchisé  
bénéficie d’un coaching sur mesure pour 
répondre à des problématiques rencontrées 
au quotidien. Gestion, finance, communi-
cation, ressources humaines… Un interlo-
cuteur privilégié se tient à disposition pour 
chaque domaine de compétences. Grâce 
à un accompagnement solide qui fait la 
force du réseau HTC Santé, « l’objectif est de  
pouvoir assurer la bonne rentabilité de votre 
pôle et ainsi garantir la pérennité de votre 
activité ! », précise le fondateur de l’enseigne.

Outre l’accompagnement humain, intégrer 
le réseau HTC Santé, c’est aussi bénéficier 
d’outils performants mis à disposition ! Le 
logiciel métier à la pointe de la technologie, 
développé par l’enseigne, vous permettra 
d’être guidé efficacement dans la gestion 
de votre pôle. De même, grâce à un suivi 
et une analyse de vos performances au 
quotidien, HTC Santé met en œuvre des 
stratégies de développement adaptées 
pour atteindre vos objectifs de rentabilité 
et rester performant dans la durée ! n
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Ce qui a vraiment changé en dix ans en matière de système de 
promotion commerciale dans le monde du fitness, c’est bien sûr 
qu’il n’existe plus un seul modèle de vente unique, car il n’existe 
plus un seul modèle de clubs.

deux types de modèles de produit 
« club de gym » se font face entre 
des propositions mono-activité et 
multi-activités. D’un côté, le club 
mono-activité ne propose qu’une 
seule solution d’entraînement 
comme le plateau de musculation 
et de cardio-training pour les salles 
low cost ou l’entraînement sur vélos 
ou par bootcamp indoor pour les 
boutiques. Il supporte une vente 
rapide, claire et où l’essai gratuit 
résume la présentation du produit. 
D’un autre côté, les clubs multi-
activités qui eux prétendent offrir 
sur un seul lieu tout ce qu’il faut 
pour vous entraîner avec de vrais 
coachs. Ils demandent plus de temps 
de vente et une personnalisation 
autour d’un plan d’entraînement 
où auront été choisies les activités 
qui correspondent aux goûts, aux 
disponibilités et aux possibilités 
physiques du consommateur.

Ce qui a vraiment changé en dix ans, 
c’est la largeur de l’échelle de prix 
proposée de 19 euros à 170 euros par 
mois avec une baisse du prix moyen 
de gamme aux alentours de 39 euros. 
Cette différence de prix et de produit 
amène à deux systèmes de ventes 
distincts par leurs contenus et leurs 
durées. Pour les low cost et clubs 
budget, le processus de vente doit 
être	simplifié	et	raccourci.	Cette	
polarisation demande pour les 
prix les plus hauts, plus de temps 
pour	le	conseil	et	l’expertise	afin	de	
justifier	ce	prix	quelquefois	5	fois	
plus important. La polarisation des 
prix amène vers deux systèmes de 

ventes antagonistes. D’un côté, un 
système orienté sur la fabrication 
d’un grand volume de présentation. 
De l’autre, un système orienté sur la 
différenciation, le conseil, l’expertise, 
la	personnalisation	afin	de	mettre	en	
valeur l’innovation et la qualité de 
l’expérience face au prix.

Ce qui a changé également, c’est 
l’avènement de la prospection 
digitale ou plutôt de la prospection 
à la fois digitale et organique dans 
un tunnel multicanal qui a rendu 

complexe la gestion des leads au 
sein du club. D’abord, la gestion 
de cette communication par le 
contenu propre aux réseaux sociaux 
demande un budget de ressources 
humaines important, non seulement 
pour créer des contenus presque 
quotidiennement, mais aussi pour 
assurer le management du site et 
des réseaux sociaux, et de permettre 
le raccourcissement standard de 
temps de réponse pour la prise de 
contact, c’est-à-dire 2 heures ! 

Créer son MoDèLe De 
vEntE FitnEss
Jean-philippe pérez, directeur d’exploitation du club Front de seine et formateur
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De plus, la prospection digitale a 
augmenté le niveau d’information 
du consommateur et a supprimé le 
mystère du prix. Le consommateur 
connaît son niveau avant même 
sa demande de renseignement. La 
prospection digitale par la largeur de 
son audience peut noyer les clubs 
sous	les	demandes,	avec	finalement	
des taux de conversion contacts 
digitaux extrêmement faibles.  
La prospection digitale a banalisé 
l’essai gratuit comme moyen de 
« faire venir le prospect au club » 
au risque de saturer les clubs 
eux-mêmes et les tunnels de 
prospections si aucune technique 
de	préqualification	n’est	utilisée	
avant l’essai. La prospection digitale 
peut donc être à la fois un potentiel 
par	l’efficacité	et	la	largeur	de	son	

audience et un risque de perte de ce 
potentiel par le volume de contacts 
non	qualifiés	qu’elle	génère.
Ce qui a changé surtout, c’est la 
densité du nombre de clubs sur 
le territoire et la prolifération de 
propositions	qui	affirment	un	besoin	
de différenciation. La façon de 
vendre ou de recruter un nouveau 
membre devient l’élément premier 
du message sur la proposition 
de valeur du club, un moyen de 
communiquer ce que vous êtes et 
ce que vous proposez. Commodité 
contre expertise. Facilité d’achat 
contre personnalisation. Rapport 
qualité prix imbattable contre 
différenciation sociale. Voici les 
antagonismes que vous allez mettre 
en avant en choisissant votre modèle 
de vente.

C’est donc à une cohérence à laquelle 
le marché nous invite entre les 4 P 
du Mix marketing :
Quel	Produit	?	À	quel	Prix	?	Sur	quelle	 
Place ? Avec quel système de 
Promotion ?

il existe deux modèles de ventes 
fitness : la vente express dite  
« de présentation », et la vente 
experte dite de « consultation ».
La chose étonnante est que ces deux 
modèles sont structurés selon le 
même séquencement en 4 périodes 
successives Contact – Besoin – 
Produit – Prix dont le contenu et  
la durée vont varier selon le modèle 
de vente.

La vente express dite « de présentation » est une vente rapide pertinente  
pour le modèle low cost, boutique gym, et studio mono-activité.

La génération du lead s’est souvent faite par une séance gratuite ou à prix réduit, l’essai gratuit étant l’outil pour 
attirer le contact à venir au club. La phase de contact par un jeu de questions de base permet non seulement de 
créer le minimum de chaleur humaine nécessaire avant de passer à la suite. Les questions classiques de contact 
initial tentent de se connecter au contexte de consommation de manière superficielle. « Vous nous avez connus 
comment ? », « Vous habitez dans le quartier ou travaillez à côté ? » « Vous avez déjà été inscrit dans un club de 
sport ? » sont les grandes questions classiques du contact initial. Elles permettent de détendre le consommateur et 
de se focaliser sur lui en développant un minimum de confiance. Il n’y a pas d’étude des besoins approfondie dans 
la vente express. Seuls les besoins et les objectifs superficiels peuvent être rapidement évoqués. La présentation 
des caractéristiques du produit est énoncée autour d’un pitch de 3 phrases maximum énonçant les horaires du 
club, l’activité proposée, des éléments du système de fonctionnement de l’établissement ou du planning. Le prix 
est présenté sur un support visuel couplé à un discours auditif afin d’augmenter la concentration du client et donc 
sa prise de décision. Généralement, 3 formules de prix sont présentées afin d’obtenir une comparaison où l’unité 
mensuelle ou l’unité de séance apparaît comme moins chère s’il y a achat de volume. Une proposition d’essai est 
alors proposée si elle n’a pas été précédemment fixée sur le web ou par téléphone. Et c’est au retour de l’essai que 
la proposition d’achat est opérée. Cette vente se fait au comptoir. Elle a une durée de 5 à 7 minutes. Les qualités 
du vendeur sont l’enthousiasme, la rapidité d’exécution et la dextérité. Elle semble plus facile à mettre en place 
même si au contraire la rapidité va avec une bonne préparation. Elle demande un script écrit et répété autour de 
supports de vente simplifiés où les éléments visuels vont améliorer la communication avec le consommateur. Elle 
est nécessaire pour des modèles où le volume de vente est haut avec des prix bas. C’est la vente telle que vous la 
trouvez chez Fitness Park, Dynamo, Barry’s. Une vente où les caractéristiques du produit se suffisent à elles-mêmes 
et où l’offre de prix est tellement basse ou simple en termes d’engagement qu’elle est satisfaisante.
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IL ExIstE DEux moDèLEs DE vEntEs FItnEss : LA vEntE 
ExPrEss DItE « DE PrésEntAtIon », Et LA vEntE ExPErtE 
DItE DE « ConsuLtAtIon ».
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Il existe historiquement un modèle de vente très répandu dans l’univers anglo-saxon et 
très peu utilisé aujourd’hui en France : celle de la vente expertise dite de consultation.

C’est une vente qui va être réalisée par des conseillers sportifs commerciaux à côté d’une équipe de réceptionnistes. Elle 
demande un budget de salaires plus important donc des prix et des frais d’inscription qui justifient son existence. Elles 
demandent un budget de 2 temps pleins supplémentaires soit un environ 100 k€ à 120 k€ HT par an. Elle implique un 
surcoût assumé dans le budget de promotion commerciale en plus du budget de réception des 3 à 4 réceptionnistes 
des structures low cost et boutique. Ce modèle de vente est directement inspiré de la vente de Personal Training et a été 
inventé en Australie et aux États-Unis dans les années 2000. C’est la vente telle que vous la trouvez chez Equinox aux 
États-Unis, Gym Box ou Virgin Active à Londres, Les Mills à Auckland ou chez Front de Seine à Paris.
La phase de contact initial est toujours la même avant de se poursuivre sur un entretien individuel qui va suivre 
pour une analyse des besoins approfondie et l’élaboration du projet d’entraînement personnalisée. La phase du 
besoin permet d’orienter l’attention du prospect non pas sur les activités qu’il veut pratiquer, mais sur son besoin de 
changement physique et émotionnel, son besoin de bénéfices physiques et d’expériences sportives fortes. Et surtout 
des vraies raisons de sa motivation.
S’ouvre pendant l’entretien de 20 à 30 minutes un véritable coaching de vie où le conseiller sportif découvre, formalise 
la situation actuelle du consommateur et son besoin. Il l’aide à construire son objectif dans le temps et va faire émerger 
dans le cerveau du prospect tous les éléments du besoin qui vont dynamiser son envie et sa motivation tout en 
éliminant les freins et les objections quant à la disponibilité et les tentations de procrastination. Il s’agit de créer une 
relation de qualité, une vision positive de l’entraînement et de libérer par un véritable coaching de vie tous les freins 
à l’achat. Peuvent être ajoutés à cette conversation un test d’impédancemétrie ou l’utilisation d’un questionnaire qui 
aidera à approfondir et à élargir la prise de conscience du besoin et de l’impact dans la vie du consommateur.
Une fois cette étude faite, le conseiller sportif commercial a tous les éléments de consommation qui vont lui permettre 
de présenter le produit non pas comme une simple somme de caractéristiques, mais comme un plan d’action 
hebdomadaire qui sera une solution unique pour obtenir les bénéfices physiques et émotionnels de la pratique au 
club. C’est donc bien l’impact dans la vie du consommateur grâce à ces bénéfices obtenus et visualisés dans le futur et 
par l’expertise et l’expérience offerte par le club qui crée la valeur face au prix. La présentation du produit est composée 
de deux phases : la présentation du plan d’action et des activités qui le constitue (Open Gym, cours collectifs, personal 
training). Elle est suivie par une visite des lieux qui permet une connexion humaine rassurante et la reformulation des 
éléments de la valeur. La présentation du prix suit. Le pricing est souvent composé de frais d’inscription élevés pour 
rentabiliser la commission du conseiller et être le levier de négociation ou de discount. Un tel niveau de connexion 
émotionnelle, de différenciation amène pour les conseillers les plus performants à des possibilités de prospection 
interne par la proposition d’invitation de conjoints ou d’amis. Le conseiller sportif commercial dans cette vente est 
capable de créer son propre flux commercial jusqu’à 20 % de contacts surqualifiés.

C’est une vente qui satisfait le besoin de différenciation sociale, d’expertise et de connexions humaines. La qualité 
du vendeur est l’empathie, l’enthousiasme, l’éducation et la connaissance profonde de l’entraînement et de la façon 
d’obtenir les résultats physiques par l’entraînement sportif. La chose étonnante, c’est que la réactivité que demande 
la prospection digitale (2 heures !) fait que ce modèle de promotion commerciale donne des moyens incroyables de 
gestion des leads en permettant une rapidité dans la prise de contact et une préqualification. Elle est idéale pour les 
clubs multi-activité haut de gamme. Elle dure 40 minutes par prospect, et donc est incompatible avec une politique 
de volume. Elle demande une formalisation de très haut vol, beaucoup d’entraînement et une grande connaissance 
des éléments constitutifs du produit club de gym. Les meilleurs conseillers sportifs sont des experts, souvent des 
coachs sportifs en seconde partie de carrière, des gens qui veulent changer la vie des autres par le sport. Elle demande 
surtout une très grande qualité d’expérience sportive tant sur le plateau que sur les cours collectifs. Car un tel niveau 
de promesse de différenciation par la relation ne supportera pas l’incapacité à la délivrance de cette promesse.

2

Choisir le bon modèle de vente est 
déjà un premier message sur votre 
proposition de valeur, et sur votre 
identité.

La façon dont le contact avant l’inscrip-
tion se fait est un élément du produit 
lui-même. C’est la cohérence de l’en-
semble du processus de vente avec la 
proposition de produit qui fait sa force.

Gym facile ou gym experte ? 
Commodité pas chère ou qualité de 
service ? Pour qu’il fonctionne, votre 
système de promotion doit être aligné 
sur votre trio Produit, Prix et Place.
Rapidité	et	simplification	d’un	côté,	
différenciations et expertises de l’autre, 

il est temps de créer votre système 
de vente et rendre votre promotion la 
plus pertinente possible par rapport 
à votre message, votre identité et 
vos ambitions. Encore une fois, la 
cohérence Produit – Prix – Place - 
Promotion, la maîtrise des statistiques 
et le travail d’entraînement sont les 
clés de la réussite commerciale, quel 
que soit votre modèle.
Face aux nombres nécessaires de 
ventes, vous savez combien de 
présentations doivent être réalisées 
pour respecter votre budget. La vraie 
question est donc de savoir si votre 
budget de commercialisation est 
pertinent avec votre modèle de prix et 
de vente pour fabriquer l’expérience 

que vous souhaitez avec la surface de 
commercialisation à votre disposition 
pour votre performance.
Dans tous les cas, la formalisation 
de vos processus de vente est 
une nécessité pour respecter le 
modèle de vente que vous choisirez. 
L’entraînement hebdomadaire de vos 
équipes, l’analyse quotidienne de 
vos statistiques de transformation de 
vos tunnels digitaux et organiques, le 
coaching et les feed-back quotidiens 
de vos équipes vous donneront la 
lucidité et la force pour évaluer votre 
situation et créer votre propre système 
de promotion commerciale. n
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UNE LARGE PLATEFORME RÉGLABLE
EN HAUTEUR POUR VARIER LES
SOLLICITATIONS EXÉCUTÉES SUR
LES FESSIERS ET FÉMORAUX

P
LA

TEFORME RÉGLABLE EN HAUTEU
R



LE DOSSIER BASCULANT QUI SUIT
LE MOUVEMENT DE L'UTILISATEUR
DURANT L'EXERCICE LUI ASSURE
UN ENTRAINEMENT SÛR NE
SOLLICITANT PAS LA COLONNE
VERTEBRALE. 

DOSSIER BASCULANT

POSSIBILITÉ DE VARIATION DU
MOUVEMENT GRÂCE AUX DIVERS
RÉGLAGES ET AU DOSSIER
BASCULANT QUI PERMETTRONT
DE MODIFIER LA TRAJECTOIRE ET
D'OBTENIR UNE CONTRACTION
MAXIMALE.

VARIA
TION DU MOUVEMEN

T

LE RÉGLAGE DU ROULEAU DE POUSSÉE
EST ASSISTÉ PAR UN VÉRIN AFIN QUE LA
POSITION DE REPOS (EN HAUT) NE GÊNE
PAS L'ENTRÉE DANS LA MACHINE.
CONFORT MAXIMUM GRÂCE À UN
ROULEAUDEUX FOIS PLUS DENSE.

R
ÉGLAGES ET ACCÈS SIMPLIFIÉ



Un tiers des Français place l’activité physique en tête de  
leurs résolutions 2020 ! gympass, solution santé et bien-être,  
sensibilise et accompagne les employeurs à améliorer la qualité  
de vie au travail de leurs salariés au travers de l’activité physique.

lE sPort, lA clé dE lA PErformAncE 
En EntrEPrisE

Les bénéfices d’une activité physique 
régulière sont incontestables aussi 
bien pour les salariés que pour leurs 
employeurs. Gympass a accumulé 
suffisamment de connaissances ces 
dernières années pour établir un lien 
direct entre l’utilisation du service 
et son impact positif sur des sujets 
clés en entreprise : l’engagement, 
la productivité, l’absentéisme ou 
même le burn-out. Fort de ce constat, 
Gympass France souhaite intensifier 
son soutien aux services RH et aux 
CE/CSE avec l’ambition d’inscrire le 
sport dans la stratégie même de la 
direction de l’entreprise.

Gympass cible en priorité des 
personnes pour qui le sport ne fait 
pas partie de leur quotidien. Les 
salariés ont accès à une plateforme, 
via mobile ou web, qui leur donne 
accès à un réseau de plus de 50 000 
salles et à plus de 6 000 activités 
dans 14 pays, à proximité directe 
de leurs lieux de travail, de vie ou de 
villégiature.

un mArché frAnçAis qui sE musclE

Le marché du fitness français, 
longtemps décrié pour son manque 
de maturité et d’innovation, a 
aujourd’hui le vent en poupe. Appuyé 
par de nouveaux investisseurs, le 
secteur a su miser, ces dernières 
années, sur son renouvellement 
pour séduire une clientèle de plus 
en plus large et s’adresser à une 
nouvelle population, exigeante et 
friande de nouveautés.

Avec le déploiement du low cost, 
le repositionnement stratégique et 
ambitieux de chaînes historiques 
de renom, la montée en gamme 
de studios et l’arrivée de nouveaux 
concepts, le marché est en train de 
vivre une révolution.

« Gympass a un positionnement ex- 
clusivement B2B, nous ne proposons 
nos solutions qu’aux professionnels  
afin d’être le plus pertinent et surtout  
le plus transparent possible avec 
tous nos interlocuteurs : entreprises, 
salariés et salles de sport. Notre  
raison d’être est de combattre la 
sédentarité, cause majeure de  
mortalité, la pratique d’une activité 
physique doit entrer dans les mœurs 
des salariés. En aucun cas, nous ne 
souhaitons cannibaliser la clientèle 
existante des clubs avec lesquels 
nous travaillons main dans la main.  
80 % des utilisateurs de Gympass 
n’étaient d’ailleurs pas clients d’une 
salle de sport. Nous veillons également 
à ne pas peser de manière trop impor-
tante sur leur taux de fréquentation 
en nous fixant des objectifs mutuels 
et en monitorant cette dépendance », 
explique Mickaël Pinto, CEO Gympass 
France.

« Les partenariats vont bien au-delà 
de l’aspect commercial et au revenu  
incrémental que nous générons. 
Nous mettons fièrement en avant 
notre réseau et nous organisons régu-
lièrement des actions de promotion 
en entreprise ou des sessions de 
team building en salle par exemple. 
Nous échangeons au quotidien avec 
nos partenaires, qui bénéficient 
d’un interlocuteur unique et avec 
qui nous partageons l’intégralité 

des informations sur nos membres. 
Une plateforme dédiée apporte une 
visibilité totale sur les habitudes 
de consommation des utilisateurs 
Gympass et permet un vrai pilotage 
de la relation », ajoute-t-il.

objEctif : dEVEnir lE no 1 En frAncE

Conseil, nouvelles technologies, trans- 
port, banques… Gympass a d’ores et 
déjà séduit de nombreux groupes du 
CAC 40 ou des entreprises de taille 
intermédiaire depuis son arrivée en 
France en 2016.

Gympass ambitionne une croissance 
significative sur tout le territoire tout 
en conservant son ADN, empreinte 
de son succès : avoir un impact réel 
sur la santé en combattant l’inactivité 
afin d’améliorer les conditions de vie 
personnelles et professionnelles des 
salariés.

« Nous allons investir massivement 
en France sur les prochaines années. 
Nos équipes vont plus que doubler 
d’ici à la fin 2020 et nous mettons 
actuellement en place des partenariats 
stratégiques qui vont venir étoffer 
notre offre. Nous investissons égale-
ment dans la technologie ; notre 
équipe dédiée au produit est passée 
de 20 à 200 collaborateurs au cours 
des 16 derniers mois et nous venons 
d’annoncer l’acquisition de Flaner, une 
start-up dans l’intelligence artificielle 
qui va nous permettre de proposer 
une expérience personnalisée unique 
pour les utilisateurs de Gympass, les 
entreprises clientes et les salles de 
fitness partenaires », conclut Mickaël 
Pinto. n

gymPass aCCélèrE  
sur Le MarChé Français

Mickaël Pinto
CEO France Gympass 
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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



salon Body FitnEss… 
nouveau DireCteur ou 
nouveLLe DireCtion ?
pierre-Jacques Datcharry

La prochaine édition du salon Body Fitness se tiendra les 13, 14 et 15 mars prochains à la 
Porte de versailles. C’est l’occasion pour Fitness Challenges de demander à la nouvelle 
direction du salon, en l’occurrence à son directeur William Salinières, comment il voit le 
développement et l’avenir de ce rendez-vous qui mobilisait moins les professionnels ces 
dernières éditions.

Pouvez-vous vous Présenter en quelques lignes ?
Je suis un professionnel du développement et du 
management	commercial/événementiel.
Mes valeurs sur l’accueil, la montée en compétences 
des hommes et de la valeur ajoutée sont issues de mes 
expériences dans différents domaines comme l’hôtellerie 
ainsi que de très belles rencontres professionnelles. J’ai 
une forte culture du résultat et de la rentabilité tout en y 
associant l’humain.
Plus personnellement, je suis un gourmand, épicurien, 
sportif assidu et papa poule !
La notion de PLAISIR est très ancrée. Ainsi ma famille, 
mes amis, mes passions (kitesurf, CrossFit, plongée sous-
marine, et bien sûr la gastronomie) me sont essentiels.

Connaissiez-vous déjà l’univers du fitness ?
Je le dis souvent, mais c’est « véritablement vrai », j’ai 
épousé	le	fitness	au	sens	large	comme	au	sens	figuré.	
Mon	épouse	Cathy	est	responsable	fitness	chez	Cap	Tonic	
à Verrières-le-Buisson. Elle m’a coaché, puis a su me faire 
découvrir un univers riche et écosystème dynamique. C’est 
pour moi un art de vivre.

Comment Pensez-vous déveloPPer le salon Body fitness 
qui existe dePuis trente ans ?
Le Salon Body Fitness est un rendez-vous attendu des 
professionnels	et	pratiquants	du	fitness.	Notre	salon	doit	
être le miroir et la longue-vue du marché de la profession.
Mon rôle avec la toute nouvelle équipe sera de pérenniser 
l’âme	du	Body.	Il	nous	faut	réaffirmer	largement	notre	
positionnement professionnel tout en enrichissant 
l’expérience tant pour les exposants, nos partenaires et 
nos visiteurs.

le salon est à la fois Professionnel et grand PuBliC, 
Pensez-vous que Ce mariage Peut durer ?
C’est	l’âme	du	Body…	et	c’est	toute	la	difficulté	de	proposer	
un rendez-vous B2B et B2C.
Nous devons travailler ensemble (partenaires, exposants, 
médias…)	à	professionnaliser	et	à	réaffirmer	notre	
positionnement	«	business	»	tout	en	célébrant	le	fitness	
avec les pratiquant(e)s et les passionné(e)s.
La clé de la réussite sera dans le bon mix et dans une 
excellence opérationnelle. Tous les fondamentaux seront 
retravaillés.

dePuis deux ans, BeauCouP d’animations Pour le grand 
PuBliC ont été mises en PlaCe, est-Ce vraiment néCessaire 
à la qualité du salon ?
Le	fitness	est	connu	pour	ces	animations,	à	l’image	de	
toutes celles proposées dans les clubs à destination de 
leurs adhérents par exemple. Le Salon est représentatif de 
son marché.
Les animations mises en place lors du Salon Body 
Fitness sont plébiscitées par les pratiquants, et elles ont 
également un rôle pour nos visiteurs professionnels.
Pour notre prochaine édition des 13, 14 et 15 mars 2020, 
tout sera mis en œuvre pour bien dissocier celles à 
destination des passionné(e)s de celles pour les pro. Nous 
nous	devons	de	réaffirmer	les	temps	forts	pour	le	B2B.
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Découvrez notre nouvelle gamme cardio : https://bh.fitness/fr/
Contactez-nous : bhpro@bhfitness.com

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTES 

NOS NOUVEAUTÉS SUR NOTRE 

STAND C02 – HALL 6.



lEs ExPosAnts qui VEndEnt Aux ProfEssionnEls ont 
rEmArqué unE bAissE dE fréquEntAtion dEs clubs, lEurs 
Clients, qu’allez-vous faire Pour les motiver à revenir ?
Notre objectif est de faire venir toujours plus de contacts 
qualifiés	comme	les	patron(ne)s	de	clubs.	Cela	passera	
notamment par une montée en puissance et en gamme via :
> Des conférences dédiées « solution business » ;
>  Une segmentation de bases visiteurs avec la création 

d’un segment VIP ;
>  Une communication plus forte et plus ciblée : réseaux 

sociaux pro, newsletters, nouveaux partenariats ;
>  Une création de nouveaux temps forts Body Fitness en 
2020	dédiés	au	B2B	:	baromètre	du	fitness,	étude…	;

>  Des nouveaux halls et une implantation optimisée : 
séparation distincte : halls 5.2-5.3 destinés 
majoritairement aux pratiquant(e)s ; le hall 6 privilégiant 
davantage les pros ;

>  Une gestion optimisée des entrées : le hall 6 accueillera 
principalement nos visiteurs B2B, fort d’un accueil qui 
leur sera réservé ;

> La création d’un espace « privé » pour nos visiteurs VIP ;
> Une gestion des « décibels ».
Il est également essentiel que tous les acteurs de 
l’écosystème	du	fitness	et	de	la	remise	en	forme	soient	
présents pour les accueillir, les renseigner, et faire du 
business.

est-il envisageaBle d’avoir deux journées 
Professionnelles et une journée grand PuBliC ?
C’est une très bonne question, que nous nous sommes 
posée dès mon arrivée au sein de l’écosystème et au 
sein de l’équipe. Toutes les hypothèses sont étudiées 
avec Reed Expositions, notre comité stratégique, nos 
partenaires, nos exposants et VIPARIS. Pour 2020, nos 
engagements étaient déjà pris.
À	date,	Body	Fitness	2020	et	l’édition	2021	(12-13-14	mars	
2021 - Porte de Versailles) seront sur le même format avec 
les	mêmes	halls.	Pour	2022,	une	réflexion	stratégique	est	
en cours.

nous AVons APPris quE cEttE AnnéE unE comPétition dE 
BodyBuilding avait lieu dans le hall Professionnel à 
Côté des esPaCes de ConférenCes ? Pouvez-vous nous en 
dire Plus ?
C’est une première, nous aurons la chance d’offrir à 
nos	visiteurs	tant	pratiquants	que	pros,	la	finale	des	
Championnats de France de musculation en partenariat 
avec la FFHM. Elle se déroulera le samedi 14 mars après 
des phases éliminatoires le vendredi. Ce Championnat se 
déroulera dans le hall 5.2 davantage orienté au B2C.

Pensez-vous ouvrir le salon à d’autres seCteurs du 
Bien-être Comme les sPas ?
Le	fitness	est	le	socle	de	nombreux	sports	et	d’un	mode	
de vie tournée sur le bien-être.
À	l’image	d’un	centre	de	remise	en	forme,	notre	Salon	
s’ouvrira à d’autres secteurs pour proposer à nos visiteurs 
B2B de nouvelles opportunités de valeurs ajoutées pour 
leur club.

Pour 2020, nous nous concentrons sur nos « basics », et 
c’est ce qui est attendu par nos visiteurs et exposants.
Pour les prochaines éditions, et ce dès 2021, en effet, 
nous pourrons nous appuyer sur notre expertise Reed 
Expositions pour proposer de nouveaux secteurs dédiés 
au bien-être comme des offres sur les spas, piscines que 
nous	pouvons	retrouver	dans	certaines	salles	de	fitness.	

Enfin, rEEd Est lEAdEr dEs sAlons En frAncE, commEnt 
voyez-vous l’avenir du « média salon » faCe à l’hyPer 
digitalisation CommerCiale ?
Le média salon restera fort d’autant plus face au 
développement du digital à la condition de proposer du 
relationnel	toujours	plus	qualifié.	La	digitalisation	touche	
et	profite	à	tous	les	secteurs.
Un	club	de	fitness	fait	face	également	à	la	hausse	de	
la digitalisation. On parle même de l’arrivée de coachs 
holographiques et pour autant des clubs s’ouvrent en 
proposant une qualité de la relation physique tout en 
offrant des solutions digitales… le Phygitale.
À	l’heure	«	du	tout	digital	»,	le	média	salon	reste	et	
demeure une nécessité pour nos clients visiteurs 
et exposants. Les rencontres et les échanges sont 
naturellement dans l’ADN du secteur. n
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Leaderfit’, acteur depuis plus de vingt ans dans le secteur de la forme à 
travers la formation et l’équipement de sport, est heureux de vous présenter 
la nouvelle tendance qui prend forme dans nos clubs : l’adaptation des sports 
de combat avec le monde du fitness.

Cette tendance nous vient directement des USA. De grandes 
franchises comme UFC sont leaders du marché. Concernant 
la France, nous ne sommes qu’au début de ce phénomène, 
encore une fois les visionnaires et les précurseurs sauront en 
tirer profit.
Pour faire vivre cette nouvelle tendance, Leaderfit’ vous 
présente 3 espaces d’entraînement dédiés à ces activités :

> Ring de boxe

> Portique avec 12 sacs de frappe

> Cage MMA (discipline poings/pieds)

Il est également possible de créer des espaces sur mesure 
afin de les adapter à vos espaces existants, et de renforcer 
votre notoriété en les logotant à votre marque sur simple 
demande.

Leaderfit’ a aujourd’hui les produits les plus aboutis, adaptés 
et maîtrisés pour vous accompagner dans la mise en place 
de votre centre. Sur demande, leurs conseillers vous feront 
des implantations en 3D afin de confirmer la pertinence 
fonctionnelle des espaces.

Pour faire vivre et rentabiliser vos espaces, un partenariat 
a été conclu entre la société Leaderfit’ et Brice Guidon, le 
fondateur du concept HTB (HIIT The Bag), créé il y a deux 
ans. Il a su conquérir aussi bien les femmes que les hommes, 
ce qui fait de ce concept une réussite absolue.

Brice est un combattant de boxe thaïlandaise et de 
kickboxing. Deux fois champion du monde, trois fois 
champion d’Europe et deux fois champion de France. C’est 
un expert dans son domaine, une figure de haut niveau et de 
grande expérience nationale et internationale.

Ce concept HTB repose sur un travail de cours de 30, 45 ou 
60 minutes, avec une combinaison de poings/pieds, alliant 
travail du haut et du bas du corps sur un sac de frappe 
adapté en termes de poids et de densité, et se rapprochant 
au plus près de la réalité en termes de puissance de frappe. 
L’objectif est de travailler en HIIT (High Intensity Interval 
Training), intensité idéale pour un impact optimum sur la 
perte de poids et la tonification musculaire.

Vous pourrez bénéficier de ce concept sous la forme d’une 
licence mensuelle. Les chorégraphies en vidéo et les conseils 
techniques, accessibles à tous et pour tous les niveaux, 
s’orchestreront tous les deux mois, soit six fois par an. Les 
formations initiales quant à elles auront lieu dans nos locaux 
à Tours, ou dans votre propre club. 

Offrez-vous les services d’un grand champion ! Profitez de 
ses années d’expérience pour donner une authenticité et 
une crédibilité à vos cours. Leaderfit’ vous accompagnera 
dans la mise en place du programme avec l’assistance d’un 
Marketing personnalisé.

Retrouvez une présentation de ce nouveau concept HTB au 
Salon mondial Body Fitness 2020. En effet, notre champion 
se mettra en scène lors de démonstrations sur le stand 
Leaderfit ». Il coachera les groupes sur les sacs de frappe et 
vous accompagnera dans votre renforcement musculaire. n 

lEadErFit’  
Met Les gants !

rendez-vous les  
13, 14 Et 15 MarS 2020

au SaLoN Body FitNESS 
pArIs – stAnd c29, pAv. 6, 
AfIn de vIvre pAr vous-
MêME CEttE NouvELLE 

ExPériENCE ! 

Pour tout rENSEigNEMENt, 
équiPEMENt Et/ou 

ForMatioN, CoNtaCtEZ 
LEadErFit’ au 02 47 52 66 01.
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ZONE FIGHT
Cage MMA, ring, portique… Créez votre 

ZONE FIGHT sur mesure ! Pack accessoires 

inclus.



50 % dE PartS dE MarChé EN 
MoiNS EN dix aNS
La perte de terrain des clubs 
indépendants est indéniable. Ils 
représentaient 95 % du marché 
du	fitness	français	en	2008	contre	
45 % en 2018 . Depuis, le low cost 
est passé par là, obligeant nombre 
d’entre eux à mettre la clé sous la 
porte ou à repenser leur modèle 
économique pour survivre. Face 
à cette situation précaire, Fabien 
Abadie, gérant du Fitness Club  
4 étoiles à Lourdes (65) et Younès 
Khattab, gérant des Yakha Sport dans 
le Sud-Est, ont eu l’idée de créer un 
réseau regroupant tous ces clubs 
menacés d’extinction. L’objectif : 
devenir en acteur qui compte avec 
une force de frappe à l’échelle 
nationale.

LE CoNCEPt
Pour une cotisation annuelle de 
997 € HT, le réseau donne accès à des 
tarifs négociés avec des fournisseurs, 
à un centre de formation privé et 
datadocké, et offre une visibilité 
à l’échelle nationale… Le tout, en 
permettant aux clubs de conserver 
leur liberté et leur identité : « Nous 
souhaitons que les indépendants 
retrouvent leur place de numéro 1 
du marché, explique Younès Khattab, 
directeur général de ResoConcept. 
Il y a une très forte demande 
de leur part, car ils se sentent 
complètement isolés et démunis 
face au phénomène low cost, et 
on le comprend. Comment faire le 
poids lorsque vous avez à quelques 
mètres de votre salle une franchise 
qui	ouvre	avec	du	matériel	flambant	
neuf, à la pointe des dernières 

technologies,	et	à	un	prix	défiant	
toute concurrence ? fustige-t-il. Nous 
avons donc décidé de réunir les 
passionnés qui savent pourquoi ils 
font ce métier et qui ont besoin de la 
force d’un réseau. »
Malgré	des	débuts	difficiles,	les	deux	
indépendants ont réussi à rassurer 
et à fédérer autour de leur projet. 
Huit mois après sa création, le réseau 
compte déjà 72 clubs à travers la 
France, ce qui le classe dans le top 10 
des plus grands groupes du secteur 
de la remise en forme.
Contrairement à une franchise, 
ResoConcept regroupe des clubs 
à l’identité propre ayant chacun 
leurs logos, leurs tarifs et leurs 
offres respectives. Il ne s’agit pas de 
dupliquer un concept, mais plutôt 

de permettre à des entrepreneurs 
d’échanger quotidiennement sur 
leurs expériences respectives via 
des groupes privés, puis deux fois 
par an pour améliorer leurs axes 
de vente, examiner les tableaux 
d’analyse des différents clubs et 
ainsi mieux évaluer la pertinence 
de leur offre : « Contrairement à une 
franchise, nous sommes constitués 
de gérants qui se sont battus pour 
leur entreprise et qui viennent avec 
leurs idées propres, explique Fabien 
Abadie, président du réseau. Ce ne 
sont pas des suiveurs, renchérit-il.  
Chez ResoConcept, nous leur 
obtenons des tarifs négociés qu’ils 
ne pourraient pas avoir seuls, de la 
proximité, un visage et un nom. 

Les clubs indépendants sont-ils voués à disparaître sur un 
marché largement dominé par les franchises low cost ? Pour 
Fabien Abadie et Younès Khattab qui ont créé ResoConcept en 
2019, leur survie passe nécessairement par un regroupement 
stratégique en réseau.

rEsoConCEPt  
organise La riposte  
dEs indéPEndants 
sarah Kanga
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Aujourd’hui, nous sommes 9e au 
classement national, et pour les  
12 mois du réseau, nous souhaitons 
atteindre la 8e place avec 100 clubs 
au rythme de 3-4 clubs par semaine. 
D’ailleurs, notre réseau s’exporte aussi 
hors	des	frontières	avec	un	affilié	à	
Barcelone et une possible ouverture  
à Marrakech. »
Et pour éviter la concurrence entre 
indépendants, le développement se 
fait à raison d’un club par zone de 
chalandise et par secteur d’activité.
L’affiliation	au	réseau	est	aussi	
utilisée comme un argument de vente 
supplémentaire auprès des abonnés 
qui peuvent s’entraîner dans d’autres 
clubs ResoConcept durant leurs 
vacances.

LE Choix dES FourNiSSEurS
Matériel	de	fitness,	formation,	
bâtiment,	nutrition,	impédancemétrie,	
référencement internet ou encore 
distributeurs de boissons… Les  
30 fournisseurs du réseau sont présents 
dans tous les secteurs d’activité requis. 
On retrouve notamment eGym, InBody, 
Ma salle de sport, EMS Fitness, Clean 

Gym ou encore Protech Fitness. « J’ai 
moi-même été fournisseur, précise 
Fabien Abadie, j’ai donc beaucoup 
de contacts dans le milieu. Nos 
fournisseurs ont été choisis pour 
garantir compétitivité et rentabilité 
aux adhérents en leur permettant de 
faire des économies sur leurs frais 
de fonctionnement. Ils sont ravis de 
pouvoir soutenir les indépendants 
qu’ils ne souhaitent pas voir disparaître. 
Certes, notre négociation est moins 
impactante que celle d’une franchise, 
mais en nous accordant des tarifs 
compétitifs, ils s’assurent que nos 
affiliés	n’aillent	pas	voir	ailleurs.	Ce	
qu’ils investissent aujourd’hui, nos 
fournisseurs le récolteront demain. 
Notre fulgurant développement en 
huit mois laisse d’ailleurs présager des 
trois prochaines années. Par ailleurs, 
j’ajoute qu’une fois les cotisations 
de	997	€	payées	par	les	affiliés,	nous	
ne	leur	demandons	plus	rien	afin	de	
ne pas les asphyxier davantage. Le 
fonctionnement de ResoConcept se 
fait donc principalement sur les RFA 
que nous prélevons uniquement à nos 
fournisseurs. »

dES idENtitéS MuLtiPLES, MaiS dES 
vaLEurS CoMMuNES
Pour rejoindre le réseau, aucun critère 
de taille n’est requis. ResoConcept 
rassemble des généralistes, des 
centres	d’aquafitness,	des	box	de	
CrossFit et de Pilates, etc. Ce que 
Fabien Abadie et Younès Khattab 
recherchent, c’est une qualité de 
service, un accompagnement, une 
philosophie et des valeurs communes.
En revanche, les entrepreneurs 
refusent de sélectionner les clubs 
souhaitant pratiquer des tarifs 
inférieurs à 35 €. Pour eux, low cost 
et clubs indépendants restent des 
offres bien distinctes, et il est inutile 
de tenter d’aligner ses tarifs sur les 
premiers.
Les clients des clubs indépendants 
recherchent un encadrement, une 
ambiance, une convivialité, et c’est 
là qu’ils ont une véritable carte à 
jouer. « En étant un gage de qualité 
et d’expertise, ResoConcept est le 
juste milieu idéal entre le besoin de 
sécurité des indépendants et leur 
désir de liberté. » n
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l’idEntité visuEllE,  
C’est quoi ?
Céline billaud, social manager & créatrice de contenus

COLORSPWR - Agence de communication spécialisée dans les clubs de fitness 

colorspower-communication.fr 

Quels sont l’objectif et l’intérêt de définir sa charte graphique ? 
Il	s’agit	avant	tout	de	pouvoir	décliner	fidèlement	et	de	
manière cohérente une identité visuelle sur tous les supports 
de communication : site Internet, newsletter, signature de 
mail,	enseigne,	flyers,	dépliants,	réseaux	sociaux…

L’identité	visuelle	se	définit	avant	le	lancement	du	
projet,	elle	fait	partie	de	la	réflexion	stratégique.	Très	
certainement, pour la plupart d’entre vous, elle est déjà 
plus ou moins en place et plus ou moins impactante, mais 
rien ne vous empêche de la faire évoluer avec le temps si 
à un moment donné cette dernière n’est plus en accord 
avec votre image, votre positionnement et avec le message 
que vous souhaitez transmettre.

Ce qu’il faut garder en tête, c’est que cette identité visuelle 
doit s’assimiler à l’univers complet de votre entreprise 
et ainsi être transmise via chaque support qui sort du 
club. Il n’est pas obligatoire d’utiliser le logo sur chaque 
support à partir du moment où les autres outils (couleurs, 
typographie…) sont présents. Le client ou potentiel client 
associe alors directement la communication à votre club.

Concernant le logo, la typographie et les couleurs, 
rien	ne	doit	être	choisi	et	défini	au	hasard.	Il	existe	en	
communication de nombreux codes :

Le Logo
Élément fondateur de l’identité visuelle, il doit être évocateur, 
intemporel et déclinable. Il doit être visible, compréhensible 
et	facilement	mémorisable.	Enfin,	il	doit	être	adaptable	à	tous	
supports (utilisable en couleur, N&B et différentes tailles).

Les couLeurs
Chaque	couleur	à	sa	signification.	Il	est	conseillé	d’utiliser	
une	palette	chromatique	afin	de	garder	une	harmonie	
colorée pour votre communication tout en choisissant une 
couleur référente. Pour vous donner quelques exemples, en 
communication, le noir est symbole d’élégance, le vert de 
santé et de nature, le orange de créativité et de joie, le bleu de 
confiance…

La Typographie
Utilisée pour le logotype et pour le contenu texte de 
tous les supports de communication, il est important de 
toujours utiliser la même et unique typographie. Celle-
ci doit être claire et lisible. Le site dafont.com est une 
excellente plateforme qui propose un large choix de typo 
facilement téléchargeable.

Promouvoir son club est évidemment l’enjeu d’une 
identité visuelle aboutie qui est une stratégie de 
communication qui permet :
> D’attirer et de retenir l’attention du client et potentiel 
client ;
> D’asseoir sa notoriété ;
>	De	confirmer	sa	crédibilité	auprès	des	clients	et	
potentiels clients.

En bref, l’identité visuelle vous sert de repère pour 
l’ensemble de vos supports de communication. C’est une 
ligne	directrice,	un	écrit	officiel.	C’est	votre	image	et	votre	
positionnement.	Elle	doit	être	identifiable	rapidement	et	
être importante pour marquer l’esprit de vos clients. Elle 
est également évolutive, encore une fois elle peut évoluer 
avec le temps, vous pouvez choisir de la retravailler à tout 
moment si elle n’est plus en accord avec le club.

En	quête	de	votre	identité	visuelle	ou	besoin	de	redéfinir	
qui vous êtes, alors contactez-moi ! Je me ferai un plaisir 
d’échanger avec vous et de mettre à disposition mes idées 
colorées. n

l’identité visuelle, c’est l’ensemble des éléments graphiques qui permettent 
d’identifier une entreprise. En règle générale, tous ces éléments sont détaillés et 
figés dans un document nommé « charte graphique » (Corporate Identity code). 
Les éléments graphiques qui la constituent sont entre autres le nom (ou marque), 
le logo, mais aussi la ou les couleurs et la typographie.

FitnEssCHallEngEs58

IMagE dE MaRquE



 SOFTWARE  SERVICES CONCEPTSHARDWARE  

L’EFFICACITÉ 
EN TOUTE 
LIBERTÉ

LA TRADITION D’INNOVER
ANS MILON
À RÉUSSIR
ENSEMBLE

Prenez contact  

dès aujourd’hui pour  

plus d’informations 
france@milon.com

Entraînement Ciblé avec indicateur  
de motivation 

Caractéristiques pour tous les  
appareils milon:
 
•  Programmes d’entraînement pré- 

configurés pour chaque objectif client

•  Réglages automatiques des appareils  
à chaque morphologie 

•  Feedback entraînement client pour  
un meilleur suivi

MILON Q



CoaCh’in

De l’intégrité à la robustesse pour un meilleur transfert vers la pratique 
sportive

PARTIE 1 - L’intégrité bassin/tronc

Entraîner le gainage revient à solliciter l’ensemble des muscles susceptibles de protéger la colonne 
vertébrale de manière à constituer autour d’elle un véritable socle permettant de lutter contre les 
déformations. Nous allons dans cette partie développer l’intégrité « bassin/tronc » un prérequis 
indispensable à un transfert dans la pratique sportive.

De quel gainage parle-t-on ?
Le gainage, souvent appelé « core training » dans la littérature scientifique, est une composante 
incontournable de la préparation athlétique du sportif. Mais dans quel but ? Et pratiqué de 
quelle manière ? Nous allons le voir, le but recherché influe sur la forme de l’entraînement. Il n’en 
reste pas moins que le « core », qui signifie en anglais le noyau, la base, demeure le pilier de force 
indéformable dont la fonction première est d’assurer le bon maintien de la colonne vertébrale 
et de son interaction avec le bassin. Pour illustrer au mieux l’enjeu de posséder un core bien 
gainé, nous pouvons reprendre l’image du mât employée par Jean-Marcel Ferret, médecin de 
l’équipe de France de football de 1993 à 2004, dans le livre d’entretien publié par l’ostéopathe 
Étienne Bulidon, Éloge du mouvement : « La colonne vertébrale est comme un mât ; il faut que 
les haubans et les cordages autour soient costauds ! (…) L’abdomen est la seule partie du corps où 
il n’y a pas de squelette devant et latéralement, où il n’y a qu’un mât derrière, maintenu par des 
tissus mous. Dans la nature ou en architecture, si on avait un mât aussi mobile sans de solides 
haubans, tout s’écroulerait. On ne va pas développer les concepts de tenségrité, mais il est certain 
que la musculature est capitale. »

   • • •

Vers une nouvelle approche  
du gainage

L’article vous a plu ?  
Alors abonnez-vous et/ou abonnez  

vos équipes à l’unique magazine 
professionnel pour les profs et les coachs.

COACHS-CHALLENGES.COM
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J’écoute les coachs, les jeunes, les anciens, et cela depuis des années. J’écoute 
aussi mes propres vidéos et multiples interventions. Sans aucun doute, les 
mots ont leurs importances pourtant ils sont souvent galvaudés et réducteurs. 
Certains termes sont la panacée des pédagogues du monde sportif et du fitness. 
Vous pouvez les entendre à foison. Ils ne sont pas précis. Les consignes sont un 
bon exemple de l’usage des mots. Qu’appelle-t-on « consignes » ? Comment 
choisir les termes utilisés ? Comment les formuler ? C’est le sujet de cet article.

Des termes peu précis
Les coachs peuvent-ils faire l’impasse sur la précision et le choix des mots ? Tout dépend de leurs 
objectifs. Si les coachs attendent de la précision des mouvements, ils ne pourront pas laisser de 
côté la sémantique. Plus le geste est précis plus sa description doit être fine. C’est ainsi que naît la 
consigne ! La description du mouvement dit ce que l’individu doit faire, mais ne dit pas comment 
il va arriver à le faire, or la consigne l’aide à trouver le « comment ».
Exemple : debout, pieds serrés, faire un pas en avant en fléchissant les deux genoux puis revenir à 
la position de départ. Ceci est une description simple.
Debout en gardant le buste droit, le regard loin devant, les pieds sont ancrés dans le sol, les 
jambes sont tendues, le mur abdominal est tonique. Faire un pas en avant en posant le talon puis 
le pied à plat au sol et en décollant le pied arrière. Fléchir les deux genoux à angle droit. Puis avec 
une poussée de la jambe, avant de revenir à la position de départ. Ceci est encore une description, 
mais beaucoup plus précise.
La consigne va permettre de préciser les points importants qui vont permettre de valider le 
mouvement, de voir qu’il est bien réalisé. Le terme critère de réalisation est aussi utilisé lors de test 
ou d’examen.
La consigne devient : le buste reste à la verticale tout le long du mouvement. Dans la position avec 
le pas en avant le genou de la jambe avant reste à l’appui vertical de la cheville. Les deux pieds 
sont alignés aux hanches dans le plan sagittal.

   • • •

« Les mots pour le dire »
CONSIGNES

L’article vous a plu ?  
Alors abonnez-vous et/ou abonnez  

vos équipes à l’unique magazine 
professionnel pour les profs et les coachs.

COACHS-CHALLENGES.COM
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Le contexte économique actuel nous invite à saisir des opportunités, notamment 
celle du rapprochement entre acteurs de la même activité sur un marché 
similaire.

Sur le marché du fitness profession-
nel, très dynamique, de nombreux 
acteurs européens et francophones 
font leur apparition régulièrement. 
Afin d’être un acteur majeur dans la 
vente de matériels de sport, il est indis-
pensable de s’unir en passant par des 
partenariats ou par des acquisitions.

à Cet effet, le grouPe leaderfit’ 
Est hEurEux dE Vous AnnoncEr lE 
rAchAt dE lA société EurothEmix, 
créée il y a plus de vingt ans par 
son fondateur et président Jean-
François Gomez. Cette dernière 
profite d’une grande notoriété et 
expertise dans son domaine de 
compétences.

Eurothemix continuera à exister 
par sa marque, ses produits et son 
catalogue sur son marché propre 
par le biais de ses cibles clients 
spécifiques. Eurothemix profitera 
des services logistiques du groupe 
Leaderfit’ afin de pouvoir servir au 

mieux ses clients. Tel est le choix 
stratégique que le groupe Leaderfit’ 
a choisi pour faire perdurer le 
service de qualité apporté.

Jean-François Gomez et ses collabo-
rateurs ont marqué une détermina-

tion sans faille à vouloir basculer 

vers un développement durable, 
en mettant leur expertise produit et 
leur maîtrise du marché au service 
de la collaboration.

D’autre part, le groupe Leaderfit’ 
apportera les moyens humains et 
financiers pour faire en sorte que 
ce rapprochement fasse passer 
l’ensemble de nos activités dans une 
autre dimension. Il est nécessaire 
de se spécialiser, de renforcer nos 
bases d’activités, de développer 
de nouvelles gammes de produits, 
d’optimiser les coûts d’achats par un 
effet de volume.

Toutes ces actions permettront 
d’apporter une nouvelle tendance 

afin d’inspirer les professionnels du 
secteur et de les positionner sur les 
marchés de demain.
Nous sommes dans une démarche 
continue pour apporter le meilleur 
service à nos clients, dans un 
accompagnement de développement, 
de prospérité et de satisfaction aussi 
bien pour les indépendants que les 
groupes de fitness.
En conclusion, le groupe Leaderfit’ 
remercie l’équipe d’Eurothemix 

d’avoir participé activement et d’avoir 
rendu possible cette transition.

Toujours concentré sur sa stratégie 
de rassembler autour de lui des 
professionnels du marché, le groupe 

Leaderfit’ reste ouvert à d’autres 
opportunités de développement 

pour un monde meilleur. n

lEadErFit’ & EurotHEmix
L’aLLianCe historique
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vF 530  
CLuB dE FitNESS
Surface : 1 200 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
cA : 330 000 €  
loyer : 3 750 €  
cession : 220 000 € fAi

vF 428  
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 500  
CLuB dE FitNESS PrEMiuM
Surface : 2 000 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, espaces 
aquatiques
cA : 780 000 K€
loyer : 12 000 €
cession : 300 000 € fAi

vF 518  
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 528  
CLuB dE FitNESS
Surface : 1 000 m² 
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, small group
cA : 290 000 €  
loyer : 5 300 €  
cession : 250 000 € fAi

vF 524  
CLuB dE FitNESS
Surface : 450 m²,  
rénové récemment 
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
cA : 110 000 €  
loyer : 3 600 €  
cession : 165 000 € fAi

vF 522  
CLuB dE FitNESS
Surface : 1 800 m² 
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
cA : 320 000 €  
loyer : 8 000 €  
cession : 406 000 € fAi

nouVEAu

à sAisir : 
départ à la retraite

à sAisir : 
départ à la retraite

nouVEAu

nouVEAu

îlE-dE-FranCE

ProvinCE

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



vErs unE ExPloration 
dE l’aquasanté !

Le souci de rester en bonne santé est la première 
raison qui pousse les Français à pratiquer une activité 
physique.
Quoi de plus naturel par conséquent, pour les 
professionnels de l’aquagym, que de proposer une 
gymnastique qui à déjà fait ses preuves en matière 
prophylactique, comme le Pilates ou le yoga, et de 
l’adapter au milieu aquatique !
Les bienfaits de l’eau sur le corps humain, ajoutés à 
ceux qu’apportent ces deux disciplines aussi reconnues 
devraient, tout au moins sur le papier, donner des 
résultats spectaculaires !
On trouve donc, en ce moment dans les bassins, deux 
initiatives	«	aquafitness	»	orientées	santé.

aqua-PilatEs dans l’Eau

C’est un changement de décor et de tenue, mais le 
discours reste le même : maintien, stabilité, gainage, 
fluidité,	respiration,	conscience…	La	fameuse	méthode	
de Joseph Hubertus Pilates n’échappe donc pas au 
phénomène de la transposition aquatique. Elle se 
pratique en mode immersion et principalement en 
appui terrestre, avec ou sans matériel aquatique, on y 
revisite entre autres « the hundred » (la centaine) en 
mode résistance aquatique. Cette version aquatique 
du Pilates est principalement pratiquée dans des 
structures intimistes et élitistes du type spa, thalasso, 
studio	aquafitness	là	ou	la	température	de	l’eau	est	
suffisamment	élevée.
Nous restons dans la droite ligne de l’adaptation 
systématique des activités aériennes, qu’elles soient 
issues	du	monde	du	fitness	ou	de	celui	des	loisirs	
sportifs.
Gageons que l’expérience acquise des instructeurs 
aquatiques en matière de Pilates traditionnel soit 
apte à permettre une adaptation satisfaisante ou 
bien	que	les	nouveaux	CQP	(certificat	de	qualification	
professionnelle) soient à la hauteur de l’enjeu du sport 
santé.
Cette nouvelle approche aquatique devrait toutefois 
trouver sa place avec le temps au sein des activités 
sport santé.

lE FitnEss sur l’Eau…

Une autre version plus élaborée nous est également 
proposée,	mais	cette	fois	sur	l’eau,	grâce	à	une	planche	
du type paddle. Plus besoin de se mouiller ! On peut y 
voir le prolongement de l’expérience « AquaStandUp » 
restée sans suite, à laquelle on a retiré sa pagaie pour 
reprendre des techniques posturales de yoga et des 
exercices de renforcement musculaire issus du Pilates. 
L’idée directrice étant l’utilisation de l’instabilité de la 
planche	sur	l’eau	pour	complexifier	les	exercices.

Ce concept est proposé depuis plus de deux ans par 
la	société	Watfit	sur	une	planche	spécifique	rigide	
appelée	Aquafitmat	fabriquée	par	Waterflex.	Les	séances	
de	Watfit	se	veulent	ludiques	et	dynamiques,	le	tout	
soutenu	par	une	musique	adaptée.	Avec	le	Watfit,	on	
parle	«	de	fitness	sur	l’eau	».	Cette	initiative	se	veut	plus	
orientée	grand	public	afin	de	satisfaire	une	demande	de	
renouvellement de l’offre d’animation aquatique.

Ces deux nouvelles méthodes viennent donc enrichir la 
palette des activités de remise en forme dans l’eau et 
maintenant sur l’eau.

Toutefois l’objectif sera-t-il atteint ? En d’autres 
termes,	auront-elles	le	même	bénéfice	sur	la	santé	et	
sur le bien-être des pratiquants que celui qu’apporte 
aujourd’hui le Pilates ou le yoga sur terre ferme, avec 
tapis de sol dans un environnement dédié, sous réserve 
d’un excellent coach ? L’avenir nous le dira !

En tout état de cause, stimulées par une demande 
constante, toutes ces nouvelles expériences et 
expérimentations sont le signe d’une grande vitalité du 
marché	du	fitness	aquatique.	n

l’aqua… Dans L’eau,  
Mais aussi sur L’eau !
Marc Thomas, concepteur de l’Aquafibi, inventeur de l’Hydrofibi, cofondateur de l’enseigne Thalaform

contact@aquafibi-formations.com
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Appel gratuit 0805 13 00 47LE reconditionné du PRO

avec  

le code promo FCS20

Offre valable jusqu’au  
15/03/2020

les prix SALON c’est MAINTENANT !



sPort-santé, lE FitnEss  
Doit trouver sa pLaCe
guillaume schroll, vice-président de Franceactive

FranceActive vous souhaite une merveilleuse année 2020,  
et la première chose que nous souhaitons pour nos proches,  
c’est la santé. Et justement, s’il y a bien une thématique pour 2020, 
c’est le sport-santé qui est au cœur des préoccupations.

un EnJEu DE sAnté PubLIquE
Le	gouvernement	s’est	fixé	un	objectif	de	3	millions	de	
pratiquants sportifs réguliers d’ici 2024. Et il est clair 
que derrière ce chiffre de pratiquants, le gouvernement 
vise à la fois un objectif de santé publique, mais aussi 
des médailles dans les grandes compétitions avec les 
JO 2024 en point de mire. Ceci peut laisser penser que le 
sport, c’est avant tout les associations et les fédérations. 
Pourtant,	les	chiffres	officiels	montrent	que	sur	les	 
34 millions de pratiquants sportifs français, 18 millions 

ne sont pas licenciés dans un club. Dans ce contexte, le 
fitness	apparaît	comme	un	acteur	majeur	du	système	avec	
ses 4 500 clubs et ses 6 millions d’adhérents. Savez-vous 
que	ce	nombre	de	pratiquants	de	fitness	dépasse	le	total	
de licenciés des 7 plus grosses fédérations françaises ? 
Pourtant,	le	fitness	n’est	pas	toujours	identifié	très	
clairement par les différents acteurs de la planète sport. 
FranceActive, fort de sa position de leader dans le champ 
du	fitness	travaille	pour	que	les	représentations	changent	
et	que	le	fitness	soit	mieux	pris	en	compte.	Pour	parvenir	
à cet objectif, FranceActive siège dans des instances 

1. iNForMatioNS rELativES À L’étaBLiSSEMENt 

Dénomination sociale 

Activité(s) de l’établissement
remise  

en forme
Pleine 
nature indoor organisme

formation

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 2019**

Nombre de salariés en  
décembre 2019***                             

rEMiSE SaCEM : iMPératiF Pour toutE NouvELLE adhéSioN.  
MErCi dE  CoNtaCtEr : secretariat@franceactive-fneapl.fr 

2. adhéSioN Et CotiSatioN aNNuELLE 

Montant cotisation 100 €

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

FraNCEaCtivE - FNEaPL 
Marine de Sisco - 20233 SiSCo

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

   J’autorise FranceActive à collationner les données ci-contre 
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 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. 

syNdICat



importantes, comme l’Agence nationale du sport 
ou la CPC Sport et animation, mais aussi dans le 
dialogue social de la branche du sport (CMP, CPNEF). 
Les relations de FranceActive avec le ministère des 
Sports se sont accrues et permettent aujourd’hui au 
fitness	d’être	pris	en	compte	et	considéré.	Le	fitness	
est déjà un artisan de la forme des Français, il est 
possible d’aller plus loin pour lutter davantage contre 
la sédentarité et ses effets néfastes.

LEs mAIsons sPort-sAnté
Dans ce contexte, le gouvernement a lancé un 
vaste programme visant à quadriller le territoire 
de « maisons sport-santé ». Ces maisons ont pour 
objectif d’accompagner et de soutenir les personnes 
qui souhaitent maintenir ou améliorer leur santé 
par une pratique d’activité physique et sportive, 
sécurisée et délivrée par des professionnels formés. 
Ces maisons ont aussi pour but de faciliter la 
pratique des personnes souffrant de pathologies 
ou ayant besoin d’un complément de suivi post-
rééducation. De prime abord, on pourrait penser que 
ces maisons sport-santé concernent uniquement 
les services publics ou les associations, mais il n’en 
est rien. Les structures privées peuvent tout à fait 
candidater. Une première vague d’appel d’offres a eu 
lieu en 2019 et une deuxième vague va être lancée 
en 2020. Rien n’interdit à une salle de remise en 
forme de postuler à ce dispositif en répondant aux 
appels d’offres. FranceActive est en lien étroit avec 
le ministère des Sports sur ce sujet et mettra tout en 
œuvre pour faciliter la compréhension de ce nouveau 
système	pour	les	acteurs	du	fitness,	et	ainsi	favoriser	
l’émergence de réponses émanant des salles de 
remise en forme.

PrEsCrIPtIon méDICALE Et CqP 
InstruCtEur FItnEss
L’une des conditions pour pouvoir prétendre à 
ces appels d’offres pour les maisons sport-santé 
sera	de	disposer	de	personnels	qualifiés.	Bien	
évidemment, les éducateurs sportifs diplômés d’État 
sont	considérés	comme	personnes	qualifiées,	car	
selon la loi, tous les titulaires d’un diplôme d’État : 
BEES, BP JEPS, DE JEPS, DES JEPS, peuvent encadrer 
les patients dans leur discipline dans le cadre 
d’une prescription médicale. De plus, avec l’arrivée 
prochaine du CQP Instructeur Fitness, une option 
complémentaire « Activités physiques et sportives 
sur prescription médicale » a été créée, cette option 
permettra aux titulaires du CQP de pouvoir encadrer 
les publics suite à une prescription médicale. Là 
encore, FranceActive mettra tout en œuvre pour que 
le	déploiement	de	ces	nouvelles	qualifications	soit	
en phase avec les besoins des professionnels. Les 
premières formations pourraient débuter au cours du 
second semestre 2020.

rEJoIgnEz-nous En 2020
Que ce soit sur la question du sport-santé ou pour 
les nombreux services et avantages offerts par 
FranceActive (notes sociales, AFNOR, SACEM, conseils 
juridiques,	assurances…),	exploitants	de	fitness,	vous	
êtes les bienvenus pour conforter la place de no 1 de 
notre	syndicat	dans	le	champ	du	fitness.	n
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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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CHOISISSEZ LE 
BON PARTENAIRE 
D’ENTRAÎNEMENT 

Découvrez les options qui vous 
aideront à atteindre vos objectifs

WWW.PRECOR.COM  |  FRANCE@PRECOR.COM
04 74 99 08 43

VENEZ NOUS RENCONTRER AU SALON BODY 

FITNESS, SUR LE STAND C36 - HALL 6




