
Fidélisation
 Les valeurs avant

les process !

techniques  
de vente

No numbers.
No management.

Avril / MAi 20

M a g a z i N e

En partenariat avec :

Le sport-saNté à 360°

mon
stade

Dossier

Focus sur les  
marketplaces fitness

#46



MOTEUR BIODRIVE™ 
(BREVET)

SÉANCE
CARDIO ET
MUSCULATION 

30’
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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 (de 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.
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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
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covid-19 : restons unis 
face à la crise !
Nous voyons çà et là toutes les initiatives des clubs qui sont 
réalisées afin de continuer à proposer des entraînements 
de qualité à leurs adhérents. À ce jour, nous ne pouvons 
plus dénombrer toutes les plateformes de cours vidéo qui 
fournissent du contenu.

Toutes les grandes enseignes de clubs y vont de leurs cours 
maison. Les indépendants réagissent vite également en 
s’appuyant sur les fournisseurs de cours comme Les Mills, 
Radical Fitness ou encore Zumba… ou sur leurs profs et leurs 
coachs afin de garder un lien naturel avec leurs adhérents.  
Les équipementiers comme Technogym, Matrix, Life Fitness…  
ne sont pas en reste et proposent également des ressources.

Quoi que vous fassiez, sachez qu’il n’y a pas de recette miracle, 
et que la crise inédite que nous traversons laissera des traces 
profondes sur toutes nos entreprises et sur toutes les vérités 
que nous pensions détenir. Espérons que nous tirerons tous 
les conséquences de cette crise pour nos clubs, nos employés 
et nos adhérents, car ne l’oublions pas, nous sommes tous 
responsables de nos actes.

La fragilité du secteur est apparue soudainement aux yeux 
d’un grand nombre. La fragilité financière de nombreux clubs 
a été mise en lumière au travers des réseaux sociaux et des 
discussions au sein de la cellule de crise du syndicat de la 
profession FranceActive.

Cette crise sanitaire fait, du même coup, apparaître de grandes 
divisions au sein de notre industrie, mais aussi la faiblesse 
de nos certitudes certainement, de nos développements sans 
aucun doute, et parfois de nos concepts à n’en pas douter.

Chacun d’entre nous fait ses choix en son âme et conscience 
pour surmonter cette épreuve, résister, ou malheureusement, 
juste éviter de disparaître, car les fitness d’aujourd’hui sont 
multiples et souvent différents. Aucune situation d’entreprise 
n’est identique à une autre, mais cela ne doit pas diviser la 
profession pour autant.

Gageons que nous aurons l’intelligence de rebondir en 
préparant un avenir plus sûr et plus pérenne pour nos clubs, 
nos employés et nos adhérents. L’industrie du fitness vit depuis 
une décennie des mutations profondes en totale corrélation 
avec la transformation de nos sociétés. Le moment est peut-
être venu de reconsidérer nos modèles.

En cette période de crise sanitaire majeure, jamais autant les 
propos de Martin Luther King n’auront été aussi pertinents 
sur l’ensemble de l’humanité : « Nous devons apprendre à 
vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir 
ensemble comme des idiots. » n

FORMATION, SUPPORT, MAINTENANCE, HÉBERGEMENT
Une offre à la carte, un service  et un accompagnement au quotidien

@    Contact@resamania.fr     01 84 17 33 70 www.resamania.fr

Réservation en ligne Module de caisse Contrôle d’accès Base clients (CRM) Communication automatisée

VOS IMPAYÉS NE VOUS ENLÈVERONT 
PLUS LE SOURIRE !

Nouveau module ResaPay
Traitement optimisé des impayés / Encaissements simplifiés. 

0 papier - 100% Automatisé !

Gestion automatisée des 
prélèvements et des rejets.

Gestion des cautions par Carte 
Bancaire : Stockage de la CB des 

clients.

SMS d’alerte client sur un impayé, 
Paiement en ligne et « One Click 

payment ».

Gestion configurable de vos scénarios 
de rejets pour automatiser leurs 

traitements.

SmartSEPA

Le logiciel 100% fitness



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

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 marketplaces, 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 

TARIFS
> 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

En partenariat avec
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L’AppArt Fitness 
enrichit son oFFre 
Avec des cours  
de boxe

La franchise De cLubs De 
remise en forme DéveLoppe 
une nouveLLe offre au sein  
De ses centres : L’appart 
boxing. Il s’agit de cours de boxe 
délivrés par des professionnels  
et des experts de la discipline  
qui ont pour but de démontrer  
« une nouvelle manière de voir  
le fitness ».

Pour les franchisés, cela 
représente une nouvelle offre  
qui leur permettra de faire venir 
une nouvelle clientèle : des 
sportifs déjà fans de boxe ou  
des adeptes du fitness en quête 
de nouveautés.

Les cours ont pour objectif 
d’apprendre, sur des musiques 
entraînantes, les techniques de 
la boxe et de les mixer avec des 
exercices cardio-vasculaires et  
de renforcement. Ils durent de  
45 à 60 minutes, et 600 calories 
sont dépensées à chaque cours ! 

l-appart.net

7e Forum Fitness 
européen : HELLO 

frOm 2030 !

europeactive accueiLLera Le 
7e forum européen Du fitness 
et De La santé à coLogne,  
en aLLemagne, Le mercreDi  
30 septembre 2020.

Chaque année, le Forum 
s’enorgueillit d’une sélection 
impressionnante d’orateurs 
et de débats animés par 
certains des plus grands 
experts mondiaux des thèmes 
du FESF, qui fournissent des 
indications précieuses sur les 
évolutions futures du secteur. 
L’impressionnant Congress Saal 
au Centre de congrès de Cologne 
accueillera cet événement.

Le Forum est également la 
plateforme pour le lancement 
officiel de deux nouvelles 
publications d’EuropeActive :  
le très populaire Rapport 2020 sur 
le marché européen de la santé et 
de la condition physique et Horizon 
2030 - l’avenir du secteur de la 
santé et de la condition physique.

europeactive-events.eu/ehff20

événEmEnt

événEmEnt

PartEnariat

Basic-Fit et Teddy Riner 
s’engagent à promouvoir 
la pratique du sport 
ensemble !

basic-fit et teDDy riner, Le DécupLe 
champion Du monDe et DoubLe 
champion oLympique De juDo, 
annoncent La signature D’un 
partenariat De cinq ans afin De 
promouvoir La pratique Du sport. 
Les deux partenaires se sont retrouvés 
autour de cette volonté de rendre le 
sport accessible à tous.
Teddy Riner réalisera des sessions 
d’entraînements de haute intensité, 
donnera des conseils motivants via le 
format d’entraînement audio qui seront 
partagés pour les amateurs de fitness, 
et proposera un cours virtuel GXR en 
exclusivité pour les membres Basic-Fit.
« Je suis très content de rejoindre 
l’aventure sportive Basic-Fit, et je me 
réjouis des belles choses que nous 
allons réaliser ensemble pour donner 
à tous l’envie de faire du sport », a 
expliqué Teddy Riner.

équiPEmEnt

Venez découvrir l’indoor 
cycling de demain !
Des cours coLLectifs connectés 
et performants, c’est La nouveLLe 
tenDance Des inDoor bikers.

L’institut de recherche américain Market 
Research Inc. prédit un marché porteur 
pour les applications Zwift, Strava et 
Spivi et les salles qui s’équipent de 
vélos nouvelle génération.

Oxydium Equipment propose deux 
nouveaux vélos : le Johnny G By Spirit 
et le Série 550 du Group Cycle d’Intenza. 
Ultra-technologiques, ils sont conçus 
pour oublier l’effort physique, se lancer 
des challenges et les faire évoluer grâce 
à des unités de mesure. Les utilisateurs 
suivent et partagent sur les réseaux 
sociaux leurs performances.

Découvrez-les au salon du body fitness, 
les 19, 20 et 21 juin 2020. 
invitation gratuite pour les 15 premiers 
inscrits à l’adresse :  
lisa@oxydium.equipment
… et de nombreuses remises salon.

Fibo coLogne reporté du 1er Au 4 octobre 
2020 !

L’éDition De coLogne Du fibo, Le pLus granD saLon monDiaL Du 
fitness, Du bien-être et De La santé, a été reportée au seconD 
semestre 2020, en raison Des restrictions Liées au coronavirus.

Silke Frank, directrice du portefeuille de FIBO Global Fitness Events, a 
déclaré : « Bien qu’il soit décevant de reporter, il est impératif que nous 
donnions la priorité à la santé et à la sécurité de tous. »

Le Forum européen du fitness et de la santé (EHFF) sera également 
reporté. Son président, Dave Stalker, a ajouté : « Partenaires du FIBO, 
nous travaillerons pour réorganiser la conférence de l’EHFF. »

L’équipe de FIBO communiquera avec ses clients et ses partenaires pour 
maintenir notre monde du fitness dans la bonne direction.

HygiènE

Virus et clubs de fitness !
parce que Le virus se transmet aussi 
bien par Les mains que par La saLive, 
Le meiLLeur moyen De s’en protéger 
est L’appLication systématique De 
mesures D’hygiène.

Suite aux communications de l’OMS, 
ACTECH PRO vous propose ses lingettes 
Gym’Net, pour la santé de vos adhérents ! 
Les lingettes Gym’Net conviennent 
parfaitement au nettoyage de vos 
différents appareils de sports, vélos, 
tapis de course, machines et bancs de 
musculation…

En éliminant 99,9 % des bactéries, les 
Gym’Net protègent vos adhérents des 
microbes. De grandes tailles (23 × 25 cm) 
et 100 % biodégradables, les Gym’Net 
n’agressent ni la peau des utilisateurs  
ni les surfaces traitées.

limitez les risques de contamination et 
protégez vos installations avec gym’Net.

actech pro, distributeur exclusif - 
actechpro.com

Johnny G By Spirit

marquE

HealthCity se  
transforme en RITM !
heaLthcity engage sa transformation et Devient ritm. La mutation du 
réseau qui prendra les couleurs de RITM démarre ce début d’année 2020 avec 
l’ouverture de son club de sport.

Installé dans un ancien cinéma, RITM a été entièrement redesigné, intégrant 
modernité industrielle et ambiance brute et vivante du bois.

Form Développement fait évoluer son offre en proposant une approche inédite : 
RITM pour vivre une nouvelle expérience sportive sociale innovante.

RITM propose des appareils dernier cri, une application, une nouvelle 
programmation sportive exclusive ou encore une personnalisation premium.

RITM insuffle également un nouvel élan et s’ouvre sur l’extérieur en proposant 
des activités outdoor et des services inédits liés à ces pratiques sportives : boxe, 
bootcamp, cycling, danse…

ritm-sport.fr
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retrouvez toute l’actu 
fitness en continu sur 

fitness-challenges.com



Passionnés de sport, les Français sont 6 millions à s’entraîner 
dans les salles1. La pratique sportive s’est démocratisée, 
touchant des audiences plus larges et se démultipliant.  
Les adeptes du « multisport »2 se font de plus en plus 
nombreux : 29 % des Français indiquent faire au moins trois 
sports différents, un taux d’autant plus important chez les 
jeunes générations et les diplômés. Le champ des pratiques 
s’est considérablement élargi, allant de la course, au fitness, 
en passant par le yoga ou l’escalade.
Pourtant, avec des rythmes de vie accélérés, des emplois du 
temps professionnels et sociaux surchargés, il est parfois 
difficile de trouver un moment pour soi. C’est un des problèmes 
auxquels a répondu Urban Sports Club, leader européen des 
abonnements sportifs flexibles. Grâce à l’application Urban 
Sports Club, les membres peuvent se rendre à une multitude 
d’activités sportives et de bien-être, à tout moment. Qui sont 
ces multisportifs et comment les acteurs de l’industrie du 
fitness peuvent-ils les séduire ?

propoSEr DES oFFrES qui FoNt prEuvE DE DivErSité  
Et DE SouplESSE
Alors que les groupes des Millenials et de la génération Z  
(personnes nées à partir de 1997) représentent respective-
ment 32 % et 31,5 % de la population globale, les entreprises, 
les professionnels et les marques du fitness adaptent leurs 
modèles. Cette jeune génération, qui maîtrise les codes des 
nouvelles technologies, est déjà habituée aux plateformes 
digitales, offrant une grande flexibilité pour se déplacer et 
se divertir. Avec son application, Urban Sports Club offre un 
grand choix de possibilités sportives. Plus de 50 types de 
sports sont proposés, allant du fitness au surf en passant 
par la danse, le cross training ou la barre californienne. Son 
éventail d’activités permet de répondre à toutes les envies de 
découverte, son application permet de voir tous les partenaires 
à proximité et d’accéder aux cours par un simple check-in. 
Pour satisfaire ses différents hobbies, la communauté sportive 
trouve satisfaction dans des offres flexibles qui lui permettent 
de faire du sport où elle veut et quand elle veut.

Pour rester attractifs face à ces nouveaux consommateurs, 
les partenaires doivent donc créer une offre centrée sur la 
diversité et la souplesse, qui propose de nouvelles découvertes 
et un grand choix d’activités sur des plateformes digitales. 
Rejoindre Urban Sports Club permet de répondre à l’appétit 
de cette nouvelle cible et de profiter d’une nouvelle source de 
revenus générée par les visites de ces multisportifs.

miSEr Sur DES ExpériENcES pErSoNNaliSéES
D’après une étude réalisée par Urban Sports Club au sein de sa 
communauté sportive en 2019, les pratiques d’entraînement 
ne sont pas les mêmes partout en France. Les sports préférés 
diffèrent également en fonction de la ville. Avec son réseau 
de plus de 8 000 partenaires en Europe, la plateforme est 
désormais présente à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Rennes, 
Nantes, Marseille et Toulouse. Alors qu’à Bordeaux et Nantes, 
les abonnés s’entraînent le plus souvent à 18 heures, les 
Lyonnais ont une pratique plus matinale. Si le yoga est 
particulièrement en vogue à Paris, le fitness est le sport le 
plus pratiqué à Lyon et à Bordeaux. Le Functional Training 
est plébiscité à Nantes et les abonnés toulousains semblent 
les plus friands de massages.

comment attirer les nouveaux sportifs 
grâce à urban sports club ?

MuLtisportiFs et tourNés  
vers Leur bien-être 

1. Baromètre des passions par Hubsession et Opinion Way, 2019. https://www.hubsession.fr/.
2.  Rapport et rapport d’étude de l’INJEP, 2019.  

https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/01/Rapport_2019-01Barometre_sport_2018.pdf.
3.  http://www.odoxa.fr/sondage/sportives-desormais-plus-

nombreuses-sportifs/.

Les habitudes des membres Urban Sports Club ont 
également révélé un attrait pour des disciplines variées 
et parfois méconnues. Autant de disciplines atypiques 
que les partenaires sont nombreux à proposer. Les 
MMA (arts martiaux mixtes) deviennent de plus en 
plus populaires, tout comme la pole dance, sans oublier 
les activités qui soumettent le corps aux températures 
extrêmes : hot yoga, cryothérapie, ou infrathérapie. 
Les entraînements courts et intenses avec lesquels il 
est facile de jongler, comme le HIIT, le bootcamp et le 
functional training font de plus en plus d’adeptes.
Pour pouvoir s’épanouir dans le sport et ne pas se 
sentir « forcés » d’en faire pour des raisons qui ne leur 
apportent pas de plaisir, les sportifs d’aujourd’hui 
veulent avoir une solution flexible et personnalisée 
à portée de main. Chacun vient chercher quelque 
chose de différent. Tous les types de sport ne satisfont 
pas les mêmes besoins, les consommateurs peuvent 
être amenés à vouloir faire une activité qui demande 
beaucoup d’énergie pour se défouler ou une activité 
dans l’introspection et le calme pour se ressourcer.
Proposer ces activités diverses sur une plateforme 
telle qu’Urban Sports Club permet de répondre à ces 
envies fluctuantes des multisportifs et les partenaires 
bénéficient d’un gain de notoriété grâce à de nombreuses 
actions marketing mises en place par la plateforme.

uNE pluS graNDE placE laiSSéE  
au bien-être et à la communauté
Alors que nous sommes dans une période de quête de 
sens et d’un retour vers le respect de l’individu et vers le 
respect de l’environnement, une attention plus forte est 
portée à soi-même. Selon une étude réalisée par Odoxa 
en février 2020, 41 % des Français font désormais 
du sport régulièrement (au moins une fois par 
semaine). Selon cette même étude, 90 % des Français 
considèrent que faire du sport est un moyen de prendre 
du temps pour soi3. Les offres de bien-être, telles que 
celles proposées par Urban Sports Club trouvent alors 
particulièrement bien leur place alors que les sportifs 
se concentrent sur leur santé. La possibilité d’avoir 
accès à des cours illimités de yoga, au sauna, à des 
massages, à la méditation ou à la sophrologie répond 
à ces nouveaux sportifs, pour qui l’écoute du corps et la 
conscience de soi sont de grande importance.
Rejoindre une communauté et participer à des 
événements est également une possibilité qui peut 
séduire ces nouveaux consommateurs, pour qui le 
sport est aussi un moyen de créer du lien. Urban Sports 
Club réunit très régulièrement sa communauté chez ses 
partenaires au cours d’événements dédiés dans toutes 
les villes où la plateforme est présente. Les membres 
sont invités à découvrir ce partenaire, profiter d’une 
session sportive et se rencontrer. Ces événements 
incitent les participants à partager leurs expériences 
ou à en parler à leurs amis, faisant ainsi la promotion 
des partenaires sur les réseaux sociaux et dans leurs 
cercles de connaissance.
Quelle que soit l’activité qu’ils souhaitent pratiquer, le 
moment ou l’endroit où ils préfèrent s’entraîner, les 
multi-sportifs trouvent une solution grâce à une offre 
conçue en collaboration avec les partenaires et les 
plateformes. De nombreuses options de partenariat 
existent et sont définies clairement et de manière 
transparente. C’est en prenant du temps pour construire 
une relation de manière fructueuse et pérenne, qu’ils 
pourront apporter plus de visibilité à leur entreprise, 
attirer et répondre aux nouveaux sportifs. n

[ DossIEr ]

FoCus sur Les mArketpLAces Fitness 

Cette nouvelle façon de consommer le fitness prend de plus en plus d’importance dans 
les mégapoles et maintenant dans certaines villes plus moyennes. Pouvoir choisir des 
entraînements différents dans des structures différentes fait de plus en plus recette auprès 
d’une certaine clientèle. Décryptage de l’offre des leaders du marché.
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ce qui nous a séduits,
c’est l’approche B2B 
de gympass qui propose
aux salariés inactifs 
de se mettre au sport.

 2 CONCEPTS DE SPORT POUR TOUS  
à DES TARIFS ACCESSIBLES 

L’ORAnge bLeue MOn COACH FITNESS - On A TOus besOin D’un COACH
>  60 cOURS cOLLEctIfS YAKO RenOuveLés TOus Les 2 MOis eT COnçus 

PAR Des Presenters inTeRnATiOnAux.
>  Des APPAReiLs De MUScULAtION, cARDIO-tRAININg eT un ACCès 

gRATuiT Au SAUNA.
>  un cONcEPt NOvAtEUR ALLiAnT PEtIt PRIx Et AccOMPAgNEMENt 

PERSONNALISé Du CLienT PAR Des COACHs TOus DiPLôMés D’éTAT.
>  un PROgRAMMe De ReMise en fORMe UNIQUE EN fRANcE.

L’ORAnge bLeue MOn COACH WELLNESS - On A TOus besOin D’un COACH 
PeRsOnneL
>  un cONcEPt INNOvANt AveC Du MATéRieL exCLusif ADAPTé Aux 

PATHOLOgies inDiviDueLLes.
>  une éQUIPE PLURIDIScIPLINAIRE COMPOsée De PROfessiOnneLs Du CORPs 

PHYsique (un DiéTéTiCien, un OsTéOPATHe eT un COACH DiPLôMé D’éTAT).
>  une sOLuTiOn ADAPtéE à tOUS LES âgES (Jeunes, ADuLTes, seniORs) eT 

De TOus niveAux (sPORTifs eT nOn sPORTifs). n

C’est désormais un fait prouvé scientifiquement : le sport-
santé constitue un médicament, autant en prévention qu’en 
soins. Gympass propose des solutions santé et bien-être 
aux employeurs pour qui la qualité de vie au travail est une 
stratégie « win-win ». Les salariés bénéficient ensuite de 
tarifs avantageux pour pratiquer multiples activités sportives, 
parmi lesquelles l’accès aux salles de remise en forme.

Gympass a interviewé l’un de ses partenaires privilégiés : 
Thierry Marquer, P.-D.G. du groupe L’Orange bleue. Numéro 1  
des chaînes de fitness en France, L’Orange bleue compte 
aujourd’hui 400 clubs, répartis sur tout le territoire. L’enseigne 
se développe également à l’étranger, avec des salles en 
Espagne et à Marrakech. Leur objectif ? Devenir l’un des 
leaders européens sur le marché du fitness, avec l’ouverture 
de 450 autres clubs d’ici 2025. 

1- Votre premier contact aVec Gympass ?
Gympass est aujourd’hui un grand acteur au niveau mondial, 
alors c’est normal qu’en suivant les évolutions du marché 
et des méthodes de consommation, nous soyons entrés en 
contact avec Gympass il y a déjà plusieurs années.

2- Votre reGard sur Gympass ? 
Ce qui nous a séduits, c’est l’approche B2B de Gympass 
qui propose aux salariés inactifs de se mettre au sport. 
Aujourd’hui, la sédentarité est un problème de société, c’est 
une question de santé publique que de trouver des leviers 
pour inciter cette partie de la population à pratiquer une 
activité physique. Gympass représente un de ces leviers.

3- Votre collaboration aujourd’hui aVec Gympass ?
Nous sommes très satisfaits de la plateforme, nous constatons 
une montée en puissance mois après mois du nombre de 
personnes dans les clubs. Nous savons que le chemin est 
encore long, mais notre collaboration se passe en bonne 
intelligence dans un intérêt commun et sociétal.

4-  Votre approche aVec les salariés abonnés  
à Gympass qui fréquentent l’oranGe bleue ?

Les salariés qui viennent via Gympass dans nos clubs ne sont 
pas des « hyperfréquentants », c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 
habitués à faire du sport régulièrement. Cela correspond 
parfaitement au profil de nos adhérents à l’année. Notre 
mission est le secteur de la remise en forme, du bien-être 
et même de la convivialité. Cette cohérence nous permet 
vraiment de travailler dans la confiance avec Gympass, et 
surtout d’accompagner ces salariés comme nos propres 
adhérents.

5- Vos points communs : Gympass/l’oranGe bleue ?

une vie sAine  
pour tous Les saLariés… 

  Aujourd’hui, Gympass 
souhaite s’imposer comme 
leader BtoB sur le territoire, 
alors quoi de mieux que de 
travailler avec le plus grand 
réseau fitness en France. 
L’objectif est de développer 
un service de proximité pour 
les entreprises que ce soit 
dans des zones urbaines, 
mais aussi dans des secteurs 
plus ruraux où il y a peu ou 
pas de sport santé. L’Orange 
bleue prend aujourd’hui 
le parti de développer son 
activité dans des communes 
semi-urbaines, c’est aussi 
sur ce service de proximité 
que nous travaillons 
ensemble. » 
Mickaël Pinto, 
CEO France Gympass

  Nous avons des 
philosophies communes : 
outre le profil des salariés 
qui est exactement celui 
de nos adhérents, nous 
avons l’envie de développer 
nos activités en France et 
en Europe. Les parallèles 
entre nos 2 entités sont 
nombreux, mais notre défi 
commun des 5 prochaines 
années sera de motiver 
les inactifs à pratiquer une 
activité physique régulière. 
C’est ici tout notre enjeu de 
santé publique. »
Thierry Marquer, P.-D.G.  
du groupe L’Orange bleue

FitnesschALLenges12
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NOUS SUIVRE : ANEDILA.COM

CONNECT YOUR HEART TO YOUR WORKOUT*

Ameliorez votre entraînement grâce à OTconnect™! Notre technologie interactive vous fournit 

les données de votre fréquence cardiaque et vos mesures de performance en temps réel.

Dès l’instant où vous entrez dans le studio, votre appareil portable OTbeat™ se connecte. 

Votre entraînement, vos statistiques sont sous vos yeux, sur plusieurs écrans.

Après chaque session Orangetheory, nos membres reçoivent leur résumé de performance 

détaillant les calories brûlées, les points Splat et d’autres mesures afin qu’ils puissent 

suivre leurs progressions, le tout via l’application mobile.

Notre technologie 

interactive vous 

fournit les données 

sur votre fréquence 

cardiaque et 

des mesures de 

performance en 

temps réel.
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LA REVOLUTION DU FITNESS EN FRANCE
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SPORt AU tRAvAIL, QUELS ENjEUx ?

Se dépaSSer pour avancer
En 2020, les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer. 
La santé au travail est de plus en plus au centre des 
préoccupations des Français comme en atteste le projet de 
loi Sport et Société, dont l’objectif est d’atteindre 3 millions de 
pratiquants supplémentaires d’ici Paris 2024. Mais ce n’est 
pas tout. Depuis le 12 décembre 2019, pour encourager les 
entreprises à promouvoir l’accès au sport pour leurs salariés, 
le gouvernement ne considère plus l’activité sportive en 
entreprise comme un avantage en nature. C’est un grand pas 
vers la démocratisation du sport en entreprise.

Le Sport acceSSibLe à touS
Fort de ce constat, Gymlib accélère son développement pour 
démocratiser le sport en entreprise. La start-up accompagne 
les RH et CSE soucieux d’améliorer la qualité de vie au travail 
de leurs salariés. Mais pas n’importe quels salariés. Dans 
sa ligne de mire : les « sportifs du dimanche ». Ceux qui 
pratiquent peu de sport en entreprise et chez eux. Un combat 
contre la sédentarité que Gymlib mène de front avec ses 
équipes depuis 2017, et qui ne se fera pas sans une offre de 
partenaires étendue aux quatre coins de l’Hexagone. « Nous 
agissons chaque jour pour que le sport devienne un réflexe 
pour les employeurs et un acquis pour les salariés. Notre offre 
permet de découvrir d’autres activités sportives pour varier les 
plaisirs », indique Sébastien Béquart, CEO de Gymlib.

Le Sport : un marché en forme
Le marché des salles de sport a le vent en poupe. Depuis une 
dizaine d’années, on assiste à une diversification des offres 
de sport pour séduire une clientèle exigeante qui a soif de 
nouveautés. Stimulée par des concepts innovants provenant 
d’outre-Atlantique – tels que le cycling, le boxing, le Pilates 
ou le CrossFit – et par l’explosion des clubs low cost, la 
France connaît un dynamisme sans précédent. Un marché 
qui compte 6 millions d’adhérents et 2,5 milliards d’euros de 
chiffres d’affaires en 20181.

un nouveau canaL de recrutement
Gymlib se positionne comme un apporteur d’affaires auprès 
des salles de sport souhaitant développer une nouvelle 
clientèle, avec des populations de sportifs occasionnels 
découvrant le fitness ou le considérant comme un bon moyen 
de préparation athlétique dans le cadre de la pratique d’un 
autre sport (foot, tennis, running etc.). Avec déjà plus de 

gymLib, LA stArt-up  
qui DéMoCratise L’aCCès  
au sport eN eNtreprise

« manger - bouger » et « travailler ». la solution ? gymlib, l’offre sport et bien-
être pour les salariés accompagne les entreprises pour renforcer la qualité de 
vie au travail et la marque employeur à travers l’activité sportive.

200 000 salariés bénéficiaires de l’offre en moins de trois ans 
d’activité, la start-up apporte un flux de plus en plus important 
de nouveaux clients dans la zone de chalandise des salles de 
sport partenaires.

une viSibiLité renforcée
Le référencement du partenaire sur le site Internet et 
l’application mobile ainsi que les actions de communication 
faites par Gymlib (organisation de tournois, team building et 
événements) renforcent la visibilité des clubs sportifs au sein 
des entreprises. Comptant déjà plus de 3 500 partenaires 
en France et en Belgique dont CMG Sports Club, Form 
Developpement, Magic Form, L’Orange bleue, de nombreuses 
boutiques gyms telles que Dynamo, Episod ou Yuj Yoga, mais 
également d’autres sports (tennis, futsal, escalade et même 
golf), Gymlib a l’ambition de développer son réseau pour 
devenir le partenaire de premier plan des salles de sport.

objectif : renforcer Sa pLace de Leader 
Sur Le marché françaiS
Pour accélérer son déploiement au niveau national, Gymlib 
investit dans la technologie et l’humain. Un outil sera déployé 
prochainement afin de simplifier les processus de réservation, 
la gestion des abonnés et l’analyse des performances. À cela 
s’ajoute une équipe d’une dizaine d’Account Managers chargée 
d’offrir la meilleure expérience et un suivi personnalisé 
pour chaque partenaire. Après avoir séduit de nombreuses 
entreprises du CAC 40, mais également des PME et start-up, 
Gymlib souhaite atteindre le million de salariés bénéficiaires à 
l’horizon 2021. Une ambition portée par une conviction : offrir 
un cadre de travail et de vie propice au bien-être pour tous les 
salariés via l’activité sportive. n

1. Étude Deloitte et EuropeActive sur la santé et le fitness en Europe – 6e édition.FitnesschALLenges14
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Dans un univers du fitness toujours plus concurrentiel et face à des 
multinationales aux moyens énormes, l’enseigne grenobloise freedom 
fitness poursuit son développement avec force et conviction. après 
l’ouverture d’une nouvelle salle à entre-Deux-guiers (communauté de 
communes cœur-de-chartreuse), c’est le club de saint-martin-d’Hères 
qui a été relooké et agrandi.

Si de nouveaux acteurs ont fait leur 
apparition sur le marché du fitness 
dans l’agglomération grenobloise 
ces derniers mois, les salles Freedom 
Fitness ont effectué une très bonne 
rentrée 2019. « Nous faisons face à 
une concurrence aiguë qui pratique 
un marketing très agressif, tous les 
clients ne se retrouvent pas dans 
ce type d’offre et le côté humain et 
la convivialité de Freedom Fitness 
continuent de séduire », se réjouit 
Fabrice Gargi, créateur du groupe 
de salles de sport situées dans 
l’agglomération grenobloise et en 
Isère. Car si les clubs Freedom font 
mieux que résister dans la région 
grenobloise, ils se développent à 
toute vitesse dans des territoires 
moins urbanisés, souvent dépourvus 
d’une offre qualitative en matière de 
salles de sport. « Nous avons ouvert  
à Entre-Deux-Guiers en septembre  
et le lancement a dépassé nos 
espérances. Ces zones plus rurales 
n’intéressent pas les grands groupes 
qui ont une logique de financiers 
du sport, et c’est un potentiel de 
développement important pour 
nous », explique le chef d’entreprise 
pour qui le fitness est avant tout une 
véritable passion. « Nous sommes 
ouverts à tout projet de franchise », 
confie par ailleurs Fabrice Gargi, 
dont l’expérience dans le monde 
du fitness permet de disposer d’un 
véritable accompagnement.

Avec des salles ouvertes 
24 heures sur 24, un prix  
très compétitif de 29,95 €  
par mois (complété par le 
pass famille qui permet 
ensuite de disposer d’un 
abonnement au tarif imbat- 
table de 10 € par mois), et 
la possibilité de s’entraîner 
librement dans chacun des  
dix clubs de la région 
grenobloise : les arguments 
des clubs Freedom Fitness  
permettent de se posi- 
tionner de manière durable  
dans un marché de la 
remise en forme qui a 
toujours le vent en poupe. 
« Nous avons aussi enrichi 
notre offre de coaching  
autour de trois pôles ma-
jeurs : bike, cross training  
et HIIT. Cela renforce notre  
volonté d’offrir un enca-
drement plus humain plus 
poussé à nos adhérents », 
complète le chef d’entreprise 
grenoblois.

Dans le prolongement de cette 
volonté de proposer un service 
toujours optimisé, le club de Saint-
Martin-d’Hères a été tout récemment 
rénové et agrandi de 110 mètres 
carrés. « Nous avons installé une 
cage de cross training, et nous 
disposerons d’un tout nouvel espace 
pour dispenser des cours de bike », 
détaille Fabrice Gargi au sujet d’un 
club qui devient ainsi un « Freedom 
Fitness Premium ».

Toujours consolider ses fondamen-
taux pour faire face à la concurrence 
tout en partant à la conquête de 
nouveaux territoires : les défis ne  
manquent pas pour le groupe 
Freedom Fitness, qui continue de 
prouver qu’une enseigne régionale et 
indépendante peut tirer son épingle 
du jeu face à des mastodontes aux 
moyens colossaux. n

Freedom Fitness,  
Le saVoir-Faire greNoBLois !

Publi-réDActioNNel

PLus D’InFos sur : 
FrEEDom-FItnEss.Fr

 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



Pourquoi faire du small group training en salle quand on 
pourrait en faire en plein air au Portugal, au Maroc ou à 
Bali ? Initiés par les indépendants, ces voyages dédiés au 
fitness pourraient devenir la prochaine tendance premium.

du hiit à bALi

Si vacances riment souvent avec parenthèse dans sa 
routine sportive faute d’infrastructures adaptées ou 
d’informations sur les activités locales, de nombreux 
indépendants choisissent de parcourir le monde avec  
leur clientèle afin d’allier sport et évasion. Une formule 
que les adeptes du yoga connaissent bien, mais qui 
s’ouvre peu à peu aux autres disciplines. Les passionnés 
de sport peuvent désormais faire du HIIT en plein air 
au Maroc ou rompre avec la monotonie de leur salle 
en partant surfer dans les îles Canaries. Le tout, sous 
la supervision d’un coach. Des programmes comme le 
« Happy Sport et Detox » embarquent donc les plus zélés 
dans des destinations tels que le Sofitel de Mogador pour 
4 heures de sport journalier où l’on alterne randonnées, 
Pilates, cardio, renforcement musculaire ou encore paddle 
dans un décor de rêve.

De quoi susciter l’attention de certains clubs premium 
qui y voient un moyen d’accroître leur taux de rétention 
et l’identification à leur marque en faisant vivre à leurs 
clients des expériences uniques et authentiques. Au 
Royaume-Uni, SoulCycle, Digme ou encore Third Place 
organisent depuis l’année dernière des retraites sportives 
en nouant des partenariats avec des agences de voyages 
de luxe. Au programme : footing au lever du soleil au 
Portugal, randonnée dans les montagnes de l’Atlas, ou HIIT 
à Bali. Qu’il s’agisse de sportifs souhaitant voyager sans 
enfants ni conjoint tout en restant rattachés à un groupe 
ou de personnes appréciant ces voyages clés en main, 
tous éprouvent le besoin de sortir du quotidien de leurs 
clubs pour vivre des moments hors des sentiers battus.

L’exempLe de Lou LeFebvre 

et d’ALL chAmps

Cette envie de nouveauté des clients, Lou Lefebvre la 
connaît bien. Cette coach diplômée d’État a travaillé 
pendant huit ans comme responsable du club haut de 
gamme Opéra de Genève auprès d’une clientèle fortunée 
et exigeante. En 2017, elle choisit de se mettre à son compte 
et se tourne naturellement vers ces week-ends et séjours 
healthy. Son premier voyage a lieu au Maroc avec sa 
clientèle privée : « Ces séjours répondent à une demande 
de la part de mes clients qui souhaitent pouvoir s’entraîner 
en vacances sans pour autant connaître les bons profs 
et les bonnes adresses sur place, explique-t-elle. C’est 
aussi un moyen pour moi de travailler tout en prenant 
du plaisir. » Grâce au bouche-à-oreille, cette clientèle de 
proximité est vite rejointe par un public de plus en plus 
large. Aujourd’hui, ces séjours se vendent en 48 heures. 

Après avoir opté pour un partenariat avec un « surf camp » 
au Maroc pour ces premiers voyages combinant surf, fitness 
et healthy food, en 2018, Lou Lefebvre prend la décision 
de créer elle-même ses séjours de toutes pièces en triant 
rigoureusement les profs sur place, les prestataires, les villas 
et les menus détox et healthy. C’est le début de l’aventure 
All Champs (Tous champions). L’appellation s’inspire 
de son blog dédié aux femmes sportives « Toutes des 
championnes » qu’elle devra abandonner pour se consacrer 
pleinement à ces escapades sous le signe du bien-être. 
Avec « All Champs », la coach met à l’honneur sa clientèle 
masculine ainsi que les personnes de tous niveaux sportifs. 

voyAge heALthy : 

mode d’empLoi

Si ces séjours débutent tous par une séance 
de fitness de 45 minutes, All Champs propose 
différents formats réunis par thèmes. Le « winter 
espace » de 3 jours dans les Alpes associe activités 
en plein air et récupération au spa dans un chalet 
luxueux pour 820 €. Le « Bali Shape and Flow », 
d’une durée de 8 jours dans un Ecolodge de six 
bungalows en bord de mer, combine sport, yoga 
intensif et massages quotidiens pour 2 300 €. Pour 
les fans de surf, rendez-vous sur l’île volcanique 
de Fuerteventura en Espagne pour une semaine de 
surf, sport et hiking sur les volcans dans un décor 
rappelant le désert du Nevada dès 1 500 €. 

Un safari bootcamp viendra enrichir l’offre durant 
le 1er semestre 2020. En parallèle, d’autres séjours 
plus courts accessibles en voiture et en train sont 
disponibles en France et en Europe. 

« Ces voyages attirent un public assez éclectique, 
explique la coach. Il y a les très sportifs habitués 
des trails pour qui ces vacances sont une aubaine, 
car ils ont la sensation de ne jamais en faire assez, 
les ultra-connectés qui ont besoin de décompresser 
et de sortir de leur quotidien une semaine, les 
non-sportifs qui ont besoin d’un coup de pied pour 
avancer et poursuivront la pratique ensuite, et enfin, 
les personnes qui en ont entendu parler et ont 
réussi à surmonter leur appréhension du groupe. » 

Chaque séjour rassemble 12 personnes aux profils 
hétérogènes, et qu’il convient d’encadrer par 
le biais d’un coaching sur mesure. « Les clients 
reçoivent le planning, mais ne sont pas obligés 
de participer à tous les cours, précise la coach. La 
journée peut évoluer en fonction de l’humeur du 
groupe. Ce n’est pas une compétition, il n’y a pas 
de médaille à la fin. L’idée est de rester attentif aux 
besoins de chaque personne en adaptant si besoin 
l’intensité de l’effort. » Ces sportifs peuvent aussi 
tester la méthode Pyroflow créée par Lou Lefebvre 
il y a deux ans et mélangeant HIIT/Pilates/yoga/
stretching sans matériel. 

La créatrice d’All Champs le reconnaît, ces séjours 
healthy ont un coût qu’elle juge cependant 
« parfaitement justifié ». Destinations de rêve, 
prestataires triés sur le volet, chefs à domicile… 
rien n’est laissé au hasard pour sa clientèle : « Je 
collabore avec des profs ayant leur propre univers 
pour animer les cours de Pilates, CrossFit, boxe, 
surf et randonnée. Je ne recherche pas de coachs 
clonés », renchérit-elle. 

Lou n’entend pas s’arrêter là et continue de 
réfléchir à différents formats en s’inspirant des 
blogs de voyages aux destinations exclusives. Sa 
plus grande satisfaction ? Le retour de ses clients, 
année après année, et leurs transformations sur le 
long terme.

Pour faciliter la démarche, un nouveau site avec 
réservation et paiement en ligne sera disponible en 
avril prochain. n

Week-ends et séjours sportiFs  
La teNDaNCe haut De gaMMe  
De 2020 ?

sarah Kanga
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Votre Partenaire au quotidien



Le pLAteAu cArdio  
se réveiLLe !
Vanessa Jodar, Ceo planet Fitness group

les nouvelles générations manifestent 
une volonté très forte de diversifier leurs 
activités et d’exploiter toute la gamme 
d’entraînements proposés dans les 
clubs. mais pour réussir à les satisfaire, 
les activités doivent être encadrées et 
favoriser les interactions sociales. 

ces nouveaux comportements ont 
mené les clubs généralistes à exploiter 
d’autres espaces, à l’instar du plateau 
cardio muscu. Entraînements en 
team training organisés sur une zone 
fonctionnelle, accompagnement digital 
pour transformer l’expérience des 
membres sur les équipements…  
le plateau cardio s’anime !

L’ExPérIEnCE InDIvIDuELLE
LeS SoLutionS technoLogiqueS 
d’accompagnement pour LeS 
expérienceS en SoLitaireS

Plusieurs solutions existent 
actuellement sur le marché pour 
engager, suivre et challenger les 
utilisateurs d’équipements cardio 
muscu. Encadrer la pratique sur ces 
vélos, elliptiques ou autres tapis de 
course, permet notamment d’attirer 
les membres réticents à l’idée de 
s’entraîner seuls.

La borne TRX MAPS (Mobility, 
Activation, Posture, Symmetry) est 
à installer sur le plateau cardio. 

Munie d’un scan, elle effectue une 
analyse complète des mouvements 
du corps de l’utilisateur en moins 
de 30 secondes. Après analyse, 
TRX MAPS propose un programme 
d’entraînement personnalisé qui va 
permettre d’améliorer les erreurs de 
posture, de mobilité ou encore de 
symétrie. Un véritable coach qui vient 
sécuriser la pratique.

Autres solutions, les équipements 
digitalisés de Milon ou eGym qui 
créent des sessions d’entraînement 
en fonction des besoins et de la 
condition physique des pratiquants. 
Quant à l’enseigne Basic-Fit, elle se 
lance dans l’entraînement audio. 
Sur les équipements, l’utilisateur 

bénéficie dans son oreillette des 
conseils de professionnels et profite 
d’un encadrement optimisé.

Côté vélo, ce sont Les Mills 
International et Stages qui viennent 
révolutionner la pratique en offrant 
aux membres l’expérience des 
cours collectifs directement sur leur 
console. RPM, SPRINT, THE TRIP, toute 
l’offre cycling Les Mills Virtual est 
désormais à disposition à n’importe 
quel moment de la journée.

L’ExPérIEnCE En tEAm trAInIng
Un team training réussi nécessite un 
coaching efficace, un bon concept, 

une organisation de l’espace 
avec un impact visuel fort et un 
planning stratégique. En l’organisant 
sur le plateau cardio muscu, il 
présente un double avantage en 
termes d’acquisition : les gens qui 
découvrent un club sont beaucoup 
plus impressionnés par la vision d’un 
plateau en effervescence, plutôt qu’un 
espace vide ; et il est aussi un très 
bon moyen de vendre des sessions de 
personal training.

•  Les zones fonctionneLLes de type 
« turf »

Des box jumps, des kettlebells, un 
cadre TRX avec des éléments de 
suspension au plafond et des sacs de 
boxe… ces espaces, souvent aménagés 
au milieu des rangées de machines 
cardio ou dans la zone muscu, sont 
très travaillés au niveau du design et 
de la décoration, permettant de les 
différencier et de mettre en valeur un 
nouvel univers d’entraînement.

Les sessions doivent être 
rigoureusement encadrées par un 
coach et reposer sur un concept 
d’entraînement spécialement conçu 
autour du team training. Il est 

conseillé de choisir des installations 
qui permettent de dégager le plus 
d’espace possible pour accueillir un 
maximum de personnes en même 
temps.

• Le « bootcamp », Le nec pLus uLtra

OrangeTheory et Barry’s Bootcamp 
en ont été les précurseurs, le « HIIT & 
Run » est désormais omniprésent sur 
le marché des boutiques, et de plus 
en plus de clubs généralistes leur 
emboîtent le pas. Autrement appelé 
« bootcamp », ce type d’entraînement 
consiste à alterner des phases cardio 
souvent sur tapis ou rameur et des 
exercices de renforcement musculaire 
au sol. L’espace est souvent  
divisé en couloirs ou en stations, 
avec des functional bench (bancs 
d’entraînement multifonction), l’idée 
étant de permuter les participants 
régulièrement. Pour les clubs, il 
s’agira d’investir dans du matériel 
performant, et de mettre en place une 
planification stratégique des sessions.

Avec une durée d’attention plus 
courte, l’aspect « divertissement » 
est très important pour les nouvelles 
générations. En rythmant la session 

par une succession d’exercices, leur 
perception du temps est modifiée, 
leur donnant l’impression qu’il 
passe plus vite. Pour l’expert en 
fitness David Minton, cette double 
dose d’entraînement se révèle être 
extrêmement populaire chez la 
Génération Active en raison de la 
diversité de mouvements qu’elle 
implique. Ces « cocktails de fitness » 
viennent parfaitement canaliser 
leur énergie en « faisant barrage à 
l’ennui. » En effet, les participants, 
placés soit face à face, soit côte à 
côte, se parlent, s’encouragent, et ont 
donc tendance à créer des liens plus 
facilement.

La mission du fitness est de faire vivre 
une expérience physique, humaine et 
sociale forte.

Et pour que cette expérience demeure 
attractive dans le temps, elle doit 
sans cesse se réadapter à un nouvel 
environnement, un nouveau public,  
de nouveaux désirs…

Studio de cours ou plateau cardio, 
les conditions pour réussir resteront 
toujours les mêmes : apporter de la 
motivation et des résultats. n

Un team training réussi nécessite un coaching efficace, un bon concept, une organisation de l’espace avec un impact visuel fort et un planning stratégique.
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ENERGY

FREE

SUPPORT TABLETTE

LA MACHINE EST COMPOSÉE D'UN 
SUPPORT POUR DISPOSITIF PORTABLES 
QUI PERMET D'UTILISER SA TABLETTE 
OU SMARTPHONE POUR ÉTENDRE 
LES POSSIBILITÉS D'ENTRAINEMENTS

POIGNÉES MULTIPLES

LA STRUCTURE SE COMPOSE DE 
DIFFÉRENTES POIGNÉES, DE LA 
CLASSIQUE CENTRALE À CELLE DE 
POUSSÉE EN POSITION AVANCÉE 
SUPÉRIEURE ET INFERIEURE

S
YSTÈME AUTO-AMORTISSAN

T
 

SYSTÈME COMPOSÉ DE LATTES EN 
CAOUTCHOUC ET ALUMINIUM QUI 
AMORTISSENT DE MANIÈRE 
NATURELLE DURANT LA COURSE: 
LE SYSTÈME NE NÉCESSITE PAS DE 
LUBRIFICATION NI AUCUNE 
MAINTENANCE

7 N
IV

EAUX D'INTENSITÉS 

LE SYSTÈME DE FREINAGE PERMET 
DE VARIER LE NIVEAU DE CHARGE 
SUR 7 INTENSITÉS. EN FONCTION 
DU NIVEAU IL SERA POSSIBLE DE 
MODIFIER LA TYPOLOGIE DE 
L'EXERCICE DE COURSE LIBRE JUSQU'À 
LA POUSSÉE AVEC RÉSISTANCE



Les vALeurs AvAnt  
Les proCess !
philippe Bloch, fondateur de Columbus Café, auteur et animateur BFM Business

transformation numérique, intelligence artificielle, course à l’innovation, développement 
international, responsabilité sociétale et environnementale, recrutement, gestion des 
ressources humaines, financement de la croissance, etc. à une époque où des milliers de 
start-up rivalisent d’audace et d’imagination, jamais les dirigeants de pmE n’avaient été 
confrontés à autant de défis simultanés dans un environnement de plus en plus complexe, 
incertain et volatile. 

touS ont déSormaiS conScience que pLuS aucune 
entrepriSe n’exercera La même activité danS cinq anS, 
de la même façon, dans le même contexte concurrentiel, 
en s’appuyant sur les mêmes recettes et en utilisant les 
mêmes technologies. Partout, les soft skills prennent le 
pas sur les hard skills, et le métier de dirigeant évolue. 
Curiosité, passion, empathie, vision, aptitude au risque, 
sens du collectif, etc. priment désormais sur la technique, 
la discipline, le respect des règles, de l’autorité et de la 
hiérarchie. Autant de qualités qui ont besoin de liberté 
pour s’épanouir et se développer. Définir une vision, 
donner du sens au travail de chacun pour attirer et 
fidéliser les meilleurs, apprendre à faire plus avec moins, 
importer du stress et exporter de l’enthousiasme, libérer 
les énergies, telles sont désormais les qualités qui font le 
succès d’un entrepreneur.

Mais s’il en est une qui reste prioritaire à mes yeux, c’est 
bien l’obsession du client ! Je n’oublierai jamais ma visite 
du supermarché Stew Leonard’s dans le Connecticut aux 
États-Unis, dans les années 1990. Accompagnant soixante 
patrons de la distribution française soucieux de percer les 
secrets des champions américains du service, nous avions 
littéralement été pris en otage dans le bus qui nous y avait 
menés par la jeune femme censée nous faire découvrir 
la philosophie du fondateur de l’enseigne. « Comment 
prononcez-vous les trois lettres W-O-W ? », nous avait-
elle lancé en guise d’accueil ? Constatant le manque 
d’enthousiasme (so French) des participants à crier 
« waouh », elle ne nous autorisa à sortir du bus qu’une 
fois jugée acceptable par elle l’énergie de notre groupe ! 
Une façon comme une autre de nous faire comprendre que 
ces trois lettres résumaient à elles seules les valeurs de la 
marque. Je venais de découvrir le concept d’enthousiasme 
client et le désormais universel « effet waouh ».

Inutile de vous dire que nous sommes allés de surprise en 
surprise au cours de cette visite, à commencer par l’immense  
rocher en carton-pâte installé à l’entrée du magasin annonçant :  
« Règle numéro un : le client a toujours raison. Règle numéro 
deux : si le client a tort, relisez la règle numéro un ». Plus  
étonnant encore, et véritable clé du succès de l’entreprise, 
cette phrase affichée dans la salle de pause des collaborateurs 
du magasin : « Règle numéro un : en toutes circonstances, 

utilisez votre bon sens. Règle numéro deux : il n’y aura pas 
de règle additionnelle ».

Anecdotique ? Bien sûr que non ! Mettez-vous à la place 
d’un salarié à qui on expliquerait que son seul job est 
d’imaginer en toute liberté ce qui ferait plaisir à ses 
clients, et de le mettre en œuvre chaque jour sans rien 
devoir demander à quiconque. La simplicité a souvent 
bien des vertus. Être capable de faire du bon sens et de 
« l’enthousiasme client » les principales valeurs d’une 
entreprise, et surtout mettre réellement en pratique 
ces convictions, en disent long sur la maturité de son 
management et la confiance que l’entreprise porte à ses 
équipes. Ne serait-ce d’ailleurs pas là le vrai secret de 
l’entreprise dite « libérée », concept à la mode dans les 
structures dont l’organisation en silos, les rivalités internes 
et la complexité des procédures freinent toute initiative ?

Depuis la création d’Amazon en 1994, Jeff Bezos ajoute 
systématiquement à sa lettre annuelle aux actionnaires 
une copie de sa première lettre datée de 1997, pour bien 
leur rappeler que sa vision n’a jamais changé depuis  
ses premiers pas. Et force est de constater qu’il avait  
déjà tout compris, comme en témoignent ces quelques 
extraits. « Nous sommes optimistes, mais nous devons 
rester vigilants et maintenir un sens de l’urgence. Nous 
allons continuer à nous concentrer sans relâche sur nos 
clients. Nous continuerons à apprendre à la fois de nos 
succès et de nos échecs. Certains de ces investissements 
payeront, d’autres pas, et dans les deux cas, nous aurons 
appris une bonne leçon. Nous savons que notre succès 
sera largement dépendant de notre capacité à attirer et  
à retenir une base motivée de salariés. » 

Que l’on aime ou pas Amazon, force est de reconnaître la 
puissance et la cohérence d’une telle vision, et combien elle 
éclaire parfaitement l’incroyable parcours de son créateur. n

REtROUvEz PhILIPPE BLOch,
LE 12 jUIN EN cLôtURE DU  

cONgRèS fItNESS chALLENgES
à AIx-En-ProvEnCE,  

DAns unE ConFérEnCE InoubLIAbLE.
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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

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.

Vous avez une baisse  

de fréquentation 

vers votre club ?

Vous souhaitez mieux 

maîtriser vos réseaux 

sociaux, investir 

efficacement dans 

la publicité en ligne 

pour générer un trafic 

régulier vers votre club.

Vous manquez de 

temps et d’idées pour 

animer vos réseaux 

sociaux ? Vous voulez 

rester concentrés sur 

votre business et laisser 

faire des experts du 

marketing digital ?

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. 

FORMATION &  

ACCOMPAGNEMENT 

CONTINU MARKETING 

DIGITAL

LA SOLUTION 

RÉSEAUX SOCIAUX 

«CLÉ EN MAIN» 

AUDIT  

MARKETING 

FORMATION

RÉSEAUX SOCIAUX

N O S  S O L U T I O N S  M A R K E T I N G

digitalandfitness.com



il fait partie des heureux élus. Depuis janvier 2020, 
Mon Stade est reconnu comme Maison Sport-Santé. 
Ces centres ne sont que 138 en France à s’être vu 
apposer le sceau officiel du ministère des Sports 
et celui des Solidarités et de la Santé. Installé 
depuis 2014 non loin de la Bibliothèque nationale 
de France et de l’incubateur de start-up Station F, 
Mon Stade incarne la troisième voie du fitness en 
France. Ni premium ni low cost, ce genre de centre est 
autre chose. « Nous passons le relais » aime à dire 
Stéphane Suzzoni, directeur général et cofondateur 
avec Roland Krzentowski, président de la structure. 
« Contrairement à toutes les salles de fitness, nous 
ne sommes pas là pour retenir nos adhérents, mais 
pour les autonomiser », sourit le manager, qui fut 
responsable marketing patients et communication de 
la Clinique du Sport de 1995 à 2002, quand son associé 
en était le cofondateur (en 1984) et dirigeant. Mon 
Stade est là pour accueillir les personnes sédentaires, 
en surpoids, en obésité, atteintes de pathologies 
telles que le diabète ou même le cancer, mais aussi 
des sportifs de haut niveau, des triathlètes, des 
marathoniens ou des coureurs du dimanche. Une 
fois la méthodologie maison suivie, que l’on peut 
comparer à une formation initiale pour les uns et à un 
stage de perfectionnement pour les autres, l’idée est 
que chacun puisse faire du sport en autonomie.

DIAgnostIC sAns AppEL
Le concept de Mon Stade naît en 2010 sur les bases 
de Clinicprosport, l’agence de communication de 
promotion de l’activité physique pour la santé 
créée huit ans plus tôt par le duo. Nous sommes 
six ans avant la loi du sport sur ordonnance, mais 
Stéphane Suzzoni et Roland Krzentowski le voient 
bien dans d’autres pays et avec une revue d’actualité 
scientifique qui s’étoffe : l’activité physique est 
bonne pour la santé, alors un centre axant sa 
prise en charge sur le lien entre les deux a toutes 
les chances de faire florès. Ils lisent un guide de 
l’American College of Sports Medicine qui explique 
quel bilan il faut réaliser selon chaque pathologie, 
et quel programme d’entraînement mettre en regard. 
À l’autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande ou 
en Afrique du Sud à l’Institute of South Africa, ils 
entendent parler de ce centre de 10 000 mètres 
carrés qui accueille autant les grands sportifs que 
les personnes atteintes de pathologies voulant se 
soigner par l’activité physique… « La France n’était pas 
en avance », taquine Stéphane Suzzoni, qui se met en 
quête d’un local. Ils s’installeront dans 800 mètres 
carrés près de la Seine. Un fonds injecte de l’argent 
pour un projet qui se monte à 2 millions d’euros.

Le sport-saNté à 360°

thierry poussin

Stéphane Suzzoni et Roland Krzentowski  ont érigé un véritable temple du sport-santé,  près de la Bibliothèque nationale de France à Paris.  Une méthode de pointe pour patients et grands sportifs.
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trAItEMEnt ChoC
« Ce qui est important, c’est que nous ne sommes pas 
un acteur du fitness. Nous venons de la médecine 
et du sport de haut niveau », tient à préciser le 
directeur général, dont l’associé, médecin du sport, 
a été préparateur de l’équipe de France de ski, puis 
d’athlétisme. L’équipe de Mon Stade se compose de 
dix-sept salariés, dont trois médecins et dix profs 
spécialisés en activité physique adaptée (APA). L’un 
d’eux a un master en Ingénierie de la Rééducation,  
du Handicap et de la Performance motrice à la Faculté 
des sciences du sport de Poitiers. Beaucoup ont fait 
Staps. « Nous proposons principalement des services 
médico-sportifs et sommes complémentaires des 
salles de fitness », indique le manager. Il détaille : 
« Notre métier est d’évaluer et d’améliorer la condition 
physique. Nous nous sommes dotés d’un laboratoire 
chargé de réaliser un bilan à l’arrivée selon trois 

composantes. D’abord, la composition corporelle 
avec une machine Hologic capable de réaliser une 
ostéodensitométrie pour fournir la masse grasse, 
maigre et osseuse segment par segment, que nous 
complétons avec une mesure d’impédancemétrie 
pour les volumes liquidiens intra et extra-cellulaires. 
Ensuite, nous évaluons la composante fonctionnelle à 
l’aide d’une mesure des capacités cardiorespiratoires 
à l’aide de toutes sortes de machines : tapis, 
ergomètre, ergocycle, vélo, et même son propre 
vélo, via un système Cyclus, pour un triathlète par 
exemple. Un cardiologue mesure avec précision la 
capacité respiratoire maximale et réalise un dépistage 
cardiologique. Enfin, nous évaluons les capacités 
musculaires et l’amplitude articulaire, la force, la 
puissance, l’endurance abdominale et lombaire, 
la souplesse, l’équilibre… » Ce bilan, calé sur les 

Mon Stade est 
le premier centre
qui fait travailler

dans une
structure privée

non sanitaire
des médecins et 
des préparateurs

physiques.
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canons des sportifs de haut niveau, est facturé entre 
115 et 250 euros. La fourchette basse, c’est pour les 
adhérents ayant déjà réalisé un test cardio. Le tout est 
complété par un questionnaire complet des habitudes 
physiques et alimentaires de la personne. De quoi 
avoir une base solide pour bâtir un entraînement 
personnalisé, selon la typologie de pratiquant. Mon 
Stade en a défini trois. La personne sédentaire ou 
atteinte de maladie chronique : son objectif sera de se 
soigner avec l’activité physique. Le pratiquant voulant 
se maintenir en forme : lui, visera plutôt l’aspect 
préventif que curatif de la pratique sportive. Enfin, la 
personne en quête de performance sportive : elle peut 
vouloir apprendre à courir ou finir un Iron Man. Les 
mêmes compétences seront mobilisées pour les trois. 

posoLogIE à rEspECtEr
À ce stade, la méthode Mon Stade, pour prouver 
son efficacité, propose d’enchaîner sur un cycle 
de 48 séances réparties sur 16 semaines, à raison 
de 3 sessions par semaine. « Ce n’est pas un 
hasard, poursuit Stéphane Suzzoni, c’est comme un 
médicament dont la posologie est de le prendre 
matin, midi et soir ». Les séances se déroulent 
bien entendu en small groups de 7 personnes, 
et mélangent novices et sportifs. Charge à l’APA 
encadrant de gérer les spécificités de chacun. 
« Chaque session est évaluée. On vous demande 
ce que vous avez trouvé facile ou difficile afin 
d’ajuster l’effort », souligne le manager. Les 
séances se déroulent sur une heure. Elles incluent 
l’incontournable échauffement, suivi de 25 minutes 
de travail cardio et de fractionné. Et une demi-
heure de renforcement musculaire, reposant 
essentiellement sur le poids de corps et le petit 
matériel. L’idée est de pouvoir répéter tout cela 
chez soi. En parallèle de cette prise en charge, Mon 
Stade constitue son dossier patient, qui nourrit son 
système d’information (SI), dont tout l’enjeu a été de 
le conformer aux plus hautes exigences en matière de 
collecte de données, données médicales oblige ; et 
depuis 2018, RGPD oblige !

EFFICACItÉ DE grADE A
Depuis l’ouverture officielle mi-2015, après six mois 
de travaux, le succès de Mon Stade ne se dément pas, 
avec une « file active », dixit Stéphane Suzzoni et  
son jargon résolument médical, de 350 personnes, 
pour un total de 3 500. Le parcours complet revient à 
700 euros, mais il est possible de prendre les séances 
à l’unité, à raison de 20 à 24 euros l’heure. L’idéal est 
bien entendu de prendre le package complet. Les 
adeptes ont en moyenne plus de 45 ans, et sont des 
femmes à 55 %. Les runners cherchent un bilan pour 
affûter leur plan d’entraînement. « 40 % y ajoutent 
le programme d’entraînement », met en avant le 
directeur général. 

Pour se lancer, le duo a dû rencontrer l’Autorité 
régionale de santé. Ils répondent à un appel d’offres 
et obtiennent l’encadrement de 600 patients. Un 
an après l’ouverture, c’est la loi sur le sport sur 
ordonnance, mais ce n’est pas la panacée… Alors que 
Mon Stade aurait pu imaginer son activité exploser 
avec un afflux de patients se voyant prescrire 
et rembourser leur activité sportive, que nenni. 
« Cette loi est non contraignante, les médecins qui 
le voulaient prescrivaient déjà du sport, et puis ils 
manquent de connaissances sur cette thérapeutique 
non médicamenteuse qu’est l’activité physique », 
pointe Stéphane Suzzoni. Dans les faits, beaucoup 
« n’osent pas signer d’ordonnance prescrivant du 
sport, car cela engage leur responsabilité et ils ne 
savent pas ce qu’ils vont trouver en face ». Et surtout, 
l’activité physique n’est pas remboursée. Pour 
Stéphane Suzzoni, c’est à n’y rien comprendre.  
Sa démonstration est rodée : « Un médicament, 
lorsqu’il est mis sur le marché, est testé sur son 
efficacité, et se voit attribuer un grade en fonction  
de trois champs : la pathogenèse, la symptomatologie 
et la qualité de vie, et la condition physique. Le plus 
haut degré d’efficacité correspond au grade A. D’après 
l’INSERM, il existe 30 pathologies pour lesquelles 
l’activité physique a une efficacité de grade A… » CQFD. 

Contrairement 
à toutes les salles 
de fitness, nous 

ne sommes pas là 
pour retenir 

nos adhérents, mais 
pour les autonomiser.
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2 millions d’euros 
d’investissement

17 salariés, 
dont 3 médecins 
et 10 APA

350 pratiquants 
par mois

3 500 pratiquants 
depuis 2015

700 euros la formule 
complète

Le discours que développent les deux associés 
est donc le suivant : « Si l’activité physique est un 
médicament, l’administration de ce médicament 
demande la même précision que le dosage d’une 
molécule. » Voilà ce qui justifie l’approche de haute 
précision que met en avant Mon Stade. 

rEnDEz-vous En 2024
Dans un pays où la réglementation ne va finalement 
pas plus loin que ça, la reconnaissance de 
Maison Sport-Santé peut être vue comme un lot 
de consolation. « Cette reconnaissance valide le 
fonctionnement en réseau de Mon Stade, et le fait que 
nous sommes un maillon de la chaîne du parcours 
patient », souligne Stéphane Suzzoni. L’idée est que 
les médecins orientent les patients vers Mon Stade 
pour une prise en charge de qualité, et que Mon Stade 
passe ensuite le relais vers une structure plus grand 
public ensuite ; ou de façon transversale, renvoie 
un pratiquant vers un spécialiste si la pathologie 
le réclame. Pour aider les adhérents à gérer l’étape 
d’après, le centre invite des acteurs du sport et de 
la santé à tenir des « conférences éducatives ». L’un 
présentera la marche nordique. Un autre parlera 
nutrition… Mais ce n’est pas tout. 

Afin de prouver la pertinence de son approche, Mon 
Stade annonce lancer sa propre étude, baptisée 
Sésame. Elle analysera quelque 500 patients pendant 
quatre ans. Le but est d’étudier leur trajectoire, de 
« l’observance » de leurs 48 séances initiales à leur 
pratique dans les 6, 12 et 24 mois suivants. L’objectif 
est ensuite d’évaluer l’impact médico-économique de 
l’activité physique sur la consommation de soin. Un 
aspect qui intéresse en particulier la mutuelle MGEN, 
l’actionnaire de Mon Stade. Enfin, l’étude visera à 
définir les freins à la prescription de l’activité physique 
par les médecins. Des rencontres et des formations 
sont aussi proposées pour aider à mieux prescrire le 
sport, alors que des actions de communication sont 
menées via Clinicprosport. Les résultats de l’étude 
seront connus en 2024. Hasard du calendrier. 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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www.hitech-fi tness.com
info@hitech-fi tness.com – +33 (0)6 11 85 38 25

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 INTERACTIF 
Tapis runBEAT
Rameur Aviron
Simulateur actif Icaros
Biking immersif Spivi
Mur virtuel iWall
Vélo Expresso

+ 

D’ENGAGEMENT

DE PERFORMANCE
LUDIQUE

DE PLAISIR



rien n’est constAnt 
sauF Le ChaNgeMeNt
pierre-Jacques Datcharry

le saviez-vous ? la motivation est l’un des principaux facteurs de réussite en entreprise. 
alors pourquoi certaines personnes seraient-elles plus motivées que d’autres ? réussir 
est d’abord un état d’esprit. comment se mettre en route, quels sont les écueils ? quels 
sont les freins qui brident notre motivation au quotidien ? à partir de situations vécues 
quotidiennement, hervé Gougeon identifie les sources de freins et d’échecs : les préjugés, 
l’excusite, le non-respect des engagements.

interview d’hervé Gougeon, président du groupe edifia, sur l’actualité du marché du fitness 
français.

L’induStrie du fitneSS vit Sa révoLution pour diverSeS 
raisons : impact du nouveau secteur Low cost, 
digitaLisation à 360°, nouveaux comportements des 
conSommateurS et paSSage de témoin générationneL 
chez Les managers de cLubs. comment un marché peut-iL 
affronter en même tempS touS ceS changementS ?
Que l’industrie du fitness se rassure, elle n’est pas 
la seule à vivre des changements, tous les secteurs 
sont aujourd’hui impactés. Mais c’est le propre d’une 
organisation de se remettre en question pour s’adapter en 
permanence. « Rien n’est constant sauf le changement », 
disait Bouddha.

LeS cLubS de fitneSS Sont deS SociétéS de ServiceS avant 
tout. comment La jeune génération de managers, qui 
n’a pas grandi avec cette cuLture, peut-eLLe en prendre 
conScience ?
Des sociétés de commerce avant tout ! Le commerce 
c’est l’échange d’un produit et/ou d’un service contre 
une somme d’argent, et comme le disait si bien ma 
grand-mère chacun en veut pour son argent, faute de 
quoi le client s’en va ! Mais croyez-vous vraiment que la 
jeune génération, si zappeuse, n’est pas consciente que 
la satisfaction du client est le seul gage de sa fidélité. 
Inquiétons-nous chaque fois qu’un client ne vient pas, ou 
moins souvent, et demandons leur pourquoi !

Le Service cLient eSt probabLement Le meiLLeur Levier 
pour Se différencier de La concurrence… comment 
fédérer une équipe autour de ça ?
Plus que la bonne idée, ce qui compte c’est le degré 
d’adhésion à l’idée. C’est bien sûr à chaque manager 
d’utiliser le cerveau collectif de son équipe pour chercher, 
inventer, trouver et mettre au point des solutions 
ensemble, pour les faire gagner.

pourquoi LeS conceptS de cLubS aujourd’hui ont une 
durée de vie très Limitée ? L’agiLité est-eLLe La soLution ?
« Alerte, tout va bien. » C’est souvent parce qu’on ne se 
remet pas assez tôt en question que le client s’ennuie 
et s’en va. Le manager et son équipe doivent être en 
permanence insatisfaits pour améliorer, l’accueil, le 
concept, le service, la performance.
Réagir sur toutes les imperfections et anticiper les désirs 
et les besoins des clients, l’agilité est bien sûr une des 
solutions.

Les cLubs indépendants (qui ne font pas partie d’une 
franchise ou d’une chaîne) sont pour La pLupart des tpe, 
voire des artisans. est-iL possibLe de Lutter même si Les 
armeS ne Sont paS égaLeS ?
Quand un crocodile de 5 mètres de long se bat avec 
un ours blanc de 3,5 mètres de haut, qui gagne ? Sur la 
banquise, l’ours blanc ; dans le marécage, le crocodile. 
Le tout est de bien choisir son terrain, et de ne pas 
s’aventurer sur celui de l’autre !

enfin, queLs profiLs de managers verrons-nous demain 
danS LeS SociétéS ?
Réussiront demain (et comme toujours) les managers 
leaders, exemplaires, enthousiastes, à l’écoute de leur 
équipe et de leurs clients… Mais je vous en parlerai plus 
en détail au congrès, c’est promis ! n

REtROUvEz hERvé gOUgEON,  
LE 11 jUIN AU cONgRèS fItNESS chALLENgES  

à AIx-En-ProvEnCE, DAns unE ConFérEnCE Pour 
ComPrEnDrE LEs ComPortEmEnts à moDIFIEr.
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salles ouvertes adhérents

prévues en 
2020

3 E
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3 ENSEIGNES REGROUPANT DES CLUBS  
GÉNÉRALISTES, LOW-COST ET DE PROXIMITÉ  

ont décidé d’unir leurs forces afin de mieux répondre aux défis  
du marché sous une opération conjointe :

Créée en juin 2019, la société Impulse Fitness Groupe, 
plus communément appelée Groupe Impulsion a permis 
aux enseignes de fitness Proxiforme, Planète Fitness et 
Easy Fit de se rassembler autour d’un projet commun, 
accompagnées de l’équipementier Impulse (société IFE), 
spécialiste du matériel Cardio-Training et Musculation et 
de tout équipement nécessaire aux clubs.

En intégrant le groupe Impulsion, le réseau entame ainsi 
une nouvelle étape de son développement :

•  Renforcer l’attractivité vis-à-vis des clubs licenciés,

•  Améliorer sa visibilité à l’égard du monde institutionnel,

•  Enrichir l’offre et la qualité des prestations  
pour les adhérents,

•  Diversifier son positionnement tant au niveau 
géographique (tout type de secteur) qu’économique 
(clubs Basiques à Premium),

•  Proposer un accompagnement complet pour  
des créateurs ou clubs indépendants par une vraie  
boîte à outils et services divers.

Impulser le marché avec une offre adaptée. 
En rejoignant le Groupe impulsion, soyez mieux 

armé pour contrecarrer le développement des clubs 
Low-Cost. Le service discount ne doit pas être la finalité 

dans un secteur dédié avant tout au service à la personne. 
Le Fitness entre dans l’ère du Sport/santé et bientôt du 
Sport sur Ordonnance et le Groupe Impulsion se doit d’y 
être un acteur incontournable par des prestations de qualité 
qui tireront le marché toujours plus vers le haut.

Intégrer l’équipementier Impulse dans nos réalisations 
et proposer à nos licenciés des clubs « clés-en-main ».  
Spécialisé en fabrication et conception d’équipement 
fitness, Impulse propose des gamme adaptées à chaque 
typologie de clubs accompagnées d’un service locatif avec 
maintenance intégrée.

Maîtriser le marketing digital, devenu incontournable dans 
la conquête du marché, est aussi un savoir-faire du Groupe 
grâce à un choix de supports adaptés et de professionnels 
aguerris aux techniques les plus subtiles de cette forme de 
communication.

Concevoir et aménager votre club, vous accompagner 
dans toutes vos démarches, de la recherche du local à 
la recherche de financement pour votre projet et être à 
vos côtés pendant la durée de votre contrat de licence de 
marque, telle est la mission du Groupe Impulsion.

LE GROUPE EN 
QUELQUES CHIFFRES 

30 50 000

30

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LE GROUPE ?  

CONTACTEZ-NOUS : sur www.groupeimpulsion.fr ou au 06 30 85 41 73



 



l’intérêt pour le fitness ayant 
atteint un niveau record, les 
marques réimaginent l’expérience 
du club de fitness. Attendez-vous 
à des technologies beaucoup plus 
innovantes, à des expériences sociales 
de pointe et à des lieux improbables, 
faits de briques et de mortier.

Dans un avenir proche, vous pourriez 
faire une séance d’entraînement juste 
en allant chercher votre pain. Votre 
club de fitness sera situé dans le 
marché local, peut-être à quelques 
mètres du rayon des fruits et légumes. 
Vous y mettrez un casque VR léger et 

vous pédalerez dans un monde virtuel 
exotique, tandis que des traqueurs 
compteront chaque instant. Lorsque 
vous aurez terminé, votre téléphone 
vous demandera de réserver un 
massage – il saura exactement quels 
sont les muscles qui vous font mal.

Ce n’est pas si loin : le secteur 
actuel des clubs de fitness offre 
un maximum de commodités 
et de personnalisation, en 
partie grâce à la technologie de 
l’intelligence artificielle. Et comme 
les consommateurs s’intéressent 
beaucoup plus à la santé et au bien-

être, les clubs se développent plus 
rapidement et sont plus innovants 
que jamais : selon le Global Wellness 
Institute, les clubs ont vu leurs 
revenus augmenter de 50 % au cours 
de la dernière décennie.

Quel est donc le moteur actuel 
du marché des salles de sport ? 
Et comment les clubs vont-ils se 
différencier dans les années à venir ? 
Voici quelques-unes des tendances 
commerciales et culturelles qui 
remodèlent les entraînements 
collectifs.

L’évolution du marché du fitness aux États-Unis impacte 
directement les marchés européens et donc notre marché.  
Un certain nombre d’experts dégagent les tendances de demain.

Le cLub du Futur  
sera VirtueL, gaMiFié  
et totaLeMeNt iMMersiF 
thierry poussin

des Lieux inAttendus

Les clubs de fitness, qu’ils soient 
de type « big box » ou « boutique 
gym », repensent leur localisation 
immobilière, de plus en plus de 
studios s’installant dans des endroits 
improbables – centres commerciaux, 
aéroports et même supermarchés. Et 
alors qu’ils étaient autrefois ignorés 
par les propriétaires de centres 
commerciaux, ils sont maintenant  
des locataires très recherchés.

L’année dernière, la franchise 
OrangeTheory s’est associée à Hy-Vee, 
un détaillant de produits alimentaires 
basé dans l’Iowa, tandis que ShopRite 
a ouvert un studio de remise en forme 
dans le New Jersey. Certains magasins 
Whole Foods proposent une gamme 
de cours d’entraînement dans leurs 
locaux, tandis que CVS Health teste 
des « centres de santé » où les clients 
suivent un cours de yoga en attendant 
de se faire servir en pharmacie. Le 
dernier concept store de la marque de 
prêt-à-porter Lululemon se résume à 
un restaurant, un centre de fitness et 
un bar à smoothie, le tout réuni en un 
seul et même lieu.

« Il y aura un studio ou une boutique 
gym situé tout près de l’endroit où 
vous ferez vos courses », explique 
Cedric Bryant, président et directeur 
scientifique de l’American Council 
on Exercise (ACE). « Il se prête tout 
simplement à ce style de vie très 
actif. »

De même, les gyms en briques et 
mortier étendent les cours hors 
de leurs quatre murs. Un certain 
nombre de boutiques gyms, telles 
que Barre3 ou The Class de Taryn 
Toomey, proposent des retraites 
et des séminaires tout au long de 
l’année (qui affichent complet en 
quelques jours). ClassPass propose 
des « escapades », des expériences 
de bien-être d’une journée en 
collaboration avec des spas et des 
clubs de fitness dans tout le pays. Il 
existe même aujourd’hui des festivals 
entiers consacrés à la remise en 
forme et au bien-être.

tout serA un spectAcLe

Alors que les Millenials accordent une 
grande importance à l’expérience, les 
studios de fitness associent de plus 
en plus le fitness au divertissement. 
Cela signifie que le personnel est plus 
que de simples instructeurs, il s’agit de 
formateurs qui inspirent, amusent et 
motivent les pratiquants.

« Les instructeurs essaient vraiment 
de créer ce genre d’expérience 
engageante, presque semblable à 
une performance », explique Cedric 
Bryant, qui souligne l’utilisation 
de techniques de science du 
comportement pour établir un lien 
émotionnel avec les clients. « Du 
point de vue de la programmation, 
ils s’éloignent de l’approche unique 
et à l’emporte-pièce pour adopter 
une approche plus individualisée et 
personnalisée. »

SoulCycle a perfectionné ce modèle 
en préparant les mannequins à 
devenir des gourous quasi-cultes et 
en réimaginant ce à quoi ressemble 
un cours collectif. L’année dernière,  
la marque a introduit la musique en 
live avec des groupes prometteurs ainsi 
que des DJ de la nouvelle génération. 
Attendez-vous à des expériences 
plus innovantes faisant appel à 
l’audio (musiciens, son surround), 
aux écrans (théâtre immersif), et à la 
programmation (contenu de réalité 
virtuelle comme VirZoom).

pLus Que du Fitness

Avec la fusion de la remise en 
forme et du bien-être, les clubs 
élargissent leur offre pour inclure 
des services à nouveau associés 
aux spas. Des studios comme 
OrangeTheory s’associent à des 
spécialistes du stretching, tandis 
que d’autres investissent dans des 
outils de récupération comme les 
rouleaux de mousse, les manchons 
de compression et les appareils de 
thérapie par percussion Theragun. 
Des clubs premium ajoutent des 
équipements tels que des float tanks 
et des stations de perfusion. Equinox 
s’est récemment associé à la marque 
de bien-être au cannabis Papa  
Barkley pour devenir le premier grand 
club de fitness national à proposer 
des massages de récupération au CBD.

« La tendance des consommateurs 
à combiner le temps passé à faire 
de l’exercice physique avec une 
récupération active va s’accentuer », 
prédit Meredith Poppler, vice-
présidente de la communication de 
l’International Health, Racquet & 
Sportsclub Association (IHRSA).  
« Alors que les séances d’entraîne-
ment plus courtes et efficaces, de type 
HIIT, seront probablement toujours 
populaires compte tenu du peu de 
temps dont disposent la plupart des 
consommateurs, les consommateurs 
de fitness sont plus conscients de 

l’importance de la récupération et 
du bien-être et y sont davantage 
sensibilisés. »

Un certain nombre de marques 
intègrent également un modèle plus 
holistique qui inclut l’alimentation 
et le mode de vie. Le F45 Challenge, 
par exemple, est un événement qui 
dure toute la saison et qui permet 
aux membres du studio F45, d’avoir 
accès à des nutritionnistes et à une 
application qui comprend des plans 
de repas quotidiens et des traqueurs 
de calories, ainsi que la livraison de 
produits alimentaires et de repas. En 
proposant un programme alimentaire 
et de remise en forme complet, 
F45 est mieux à même d’inciter ses 
adhérents à s’engager dans un mode 
de vie sain et, surtout, à rester fidèles 
au studio.

Le nouveAu sociAL

La salle de sport n’est plus seulement 
un lieu d’exercice, c’est le nouveau 
lieu de rassemblement.

La « communauté » est le mot à la 
mode ces derniers temps, chaque 
studio s’efforçant de construire un 
réseau de clients engagés. De grands 
clubs imitent l’atmosphère des 
boutiques gym en construisant un 
« club dans le club », un espace plus 
compact et plus intime à l’intérieur de 
leurs quatre murs.

« La personnalisation et le tribalisme 
alimentent la demande de boutiques, 
en particulier chez les Millenials », 
explique Meredith Poppler. La plupart 
des gens veulent être avec « leur 
peuple », des gens comme eux qui ont 
les mêmes passions. Les boutiques 
gym répondent à cette demande, que 
vous soyez un cycliste, un passionné 
de yoga, ou un CrossFitter.

F45, la franchise de boutiques de 
fitness qui connaît la plus forte 
croissance, organise des compétitions 
entre différents clubs de l’enseigne et 
organise le brunch du dimanche. Il y a 
aussi des groupes de fitness, comme 
Electric Flight Crew, qui proposent un 
« happy hour sans douche » après 
une heure de cardio ou de course. Ils 
limitent les groupes à 50 personnes 
afin que leurs membres, pour la 
plupart de jeunes professionnels, 
puissent nouer des relations 
fructueuses.

D’autres marques rassemblent les 
gens en adoptant des stratégies 
provenant de secteurs tout à fait 
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différents. Life Time a lancé un 
concept de coworking qui combine 
des espaces de bureau avec son 
installation de clubs de fitness 
abordables. Désormais disponible 
dans quelques villes sélectionnées, 
ce concept hybride propose des 
canapés en cuir et des tapis chics, 
ainsi que des équipements de fitness 
et l’organisation d’événements.

Pour aller plus loin, certains clubs 
se réimaginent comme des clubs 
sociaux. Des clubs récemment ouverts 
comme le Remedy Place à Los Angeles 
et le Ghost à New York offrent une 
expérience haut de gamme réservée 
aux adhérents. Dans ces lieux luxueux, 
les clients boivent des cocktails 
de plantes adaptogènes dans des 
« bars » d’élixirs, et sont encouragés 
à fréquenter des lobbys chics 
régulièrement après leur entraînement.

Cedric Bryant note que les clubs 
continueront à brouiller les lignes 
entre ce qui s’est passé historiquement 
à l’intérieur et à l’extérieur du club : 
« Les gymnases commencent à 
reconnaître que s’ils peuvent en faire 
un mode de vie pour les gens, leur 
rétention à long terme va s’améliorer. »

surchArge technoLogiQue

En moins de deux ans, ce qui était 
autrefois considéré comme un gadget 
est devenu la norme : les studios ont 
rapidement adopté des moniteurs de 
fréquence cardiaque et des vêtements 
pour responsabiliser les clients ainsi 
que pour dynamiser les séances.

OrangeTheory a contribué à généraliser 
l’utilisation de la technologie en 
cours en diffusant en temps réel les 
statistiques des membres – distance, 
calories brûlées. Aujourd’hui, un 
certain nombre de studios utilisent 
des traqueurs d’activité pour fournir 
des informations plus précises, non 
seulement pendant les cours, mais 
aussi tout au long de leur abonnement 
au club. Cette technologie a dépassé 

le stade du poignet et est devenue un 
équipement intégré. CKO Kickboxing, 
par exemple, utilise des traceurs de 
coups de poing portables – mesurant 
la vitesse, l’intensité et le nombre 
de coups de poing – dans les cours 
de kickboxing de sa franchise. Même 
les vêtements d’entraînement se 
transforment : les vêtements de 
performance intelligents (chemises, 
chaussures, chaussettes) équipés de 
capteurs améliorent les mouvements. 
Asensei est une entreprise qui 
développe des vêtements dotés de 
capteurs qui détectent la posture, la 
technique et la forme afin d’utiliser 
les données pour un entraînement en 
temps réel. L’entreprise new-yorkaise 
NOVA Fitness Innovation met tout 
en œuvre en centrant l’ensemble de 
l’entraînement sur une technologie 
de pointe. Elle s’appuie sur des 
combinaisons complètes qui exploitent 
la stimulation électrique des muscles 
(EMS) pour créer des contractions 
involontaires dans les muscles.

En outre, de plus en plus de marques 
envisagent des moyens d’attirer des 
clients en dehors des cours en lançant 
leurs propres applications de fitness 
en streaming, un marché qui devrait 
atteindre 10,9 milliards de dollars d’ici 
2026. Les grands clubs de gym comme 
Crunch et Anytime Fitness, ainsi que 
les petits studios comme Lekfit et Tracy 
Anderson, proposent des plateformes 
d’entraînement virtuel à la demande.

une Approche 
trAnspArente

MindBody et ClassPass ont rendu la 
réservation d’un cours de fitness très 
simple. Mais au cours de l’année à venir, 
ces plateformes ne se contenteront 
pas de vous permettre de programmer 
vos séances d’entraînement, elles 
anticiperont vos prochains besoins 
en matière de bien-être ou vous 
présenteront même le prochain grand 
truc en matière de fitness.

La prochaine version de MindBody 
adopte une approche plus holistique 
en proposant des traitements de spa – 
cryothérapie, saunas infrarouges,  
etc. – qui s’associent à l’exercice que 
vous avez effectué. Elle s’appuiera  
sur l’IA pour analyser l’historique  
d’un membre afin d’anticiper ses 
intérêts futurs ou pertinents, ou  
peut-être même pour recommander 
de nouvelles expériences dans 
le quartier. L’application est déjà 
connectée à plus de 60 000 services 
couvrant la remise en forme, le 
bien-être, la beauté et les thérapies 
alternatives comme l’acupuncture ou 
la méditation.

« Les consommateurs d’aujourd’hui 
veulent beaucoup de variété », 
déclare Amaya Weddle, vice-
présidente de MindBody chargée de 
la recherche et du marketing des 
produits, en notant un changement 
important sur le marché où le 
bien-être est désormais associé à 
la forme physique. « Les clubs sont 
toujours à la recherche de nouvelles 
sources de revenus et reconnaissent 
qu’en proposant des ateliers de 
récupération ou en s’associant avec 
d’autres studios dans leur région, ils 
peuvent tout simplement créer un 
engagement plus important avec leurs 
consommateurs. »

Il sera également beaucoup plus 
facile de s’engager avec votre 
studio. MindBody simplifiera bientôt 
l’expérience de la salle en utilisant 
une technologie qui permettra aux 
membres de ne plus devoir faire la 
queue pour s’inscrire à un cours ou 
acheter une bouteille d’eau.

« Ces services seront mis à disposition 
pour que les gens puissent 
effectuer des transactions vraiment 
transparentes », explique Amaya 
Weddle. « Ainsi, les employés du club 
pourront consacrer du temps à nouer 
des relations et à servir leurs clients 
plutôt que d’être coincés derrière un 
comptoir de vente ou d’accueil. » n
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Les pLus graNDes  
tendAnces Fitness Au cAnAdA

Nathalie Lacombe, M. sc., partenaire stratégique, coach en leadership, conférencière
nathalie@nathalielacombe.com – @NathalieLacombeCoaching 

CE quI FAIsAIt vIEux jEu  
Est à nouvEAu… nouvEAu !
Certaines des tendances les plus hot des années 1980 et 1990 
en matière de fitness font un retour en force grâce à une toute 
nouvelle génération de professionnels passionnés de fitness. 
Mais attention, leur réinterprétation donne à ces tendances 
une toute nouvelle allure.
L’avènement de clubs et de studios de boxe de plus en plus 
populaires a remis la boxe et le kickboxing sur le devant de 
la scène. Cette tendance se manifeste aujourd’hui par une 
expérience plus authentique que le cardio-kickboxing des 
années 1990.
Comme la section des équipements cardio est normalement 
si visible pour tous les clients et clients potentiels, elle était 
souvent une zone morte remplie de personnes commençant 
à la télévision. Cette tendance nous permet de « studio-
cibler » ces zones et de les remplir d’entraîneurs, ce qui 
garantit une grande énergie et un attrait massif.
ce que cela signifie pour les managers et propriétaires : 
avant de vous débarrasser d’un programme ou d’une pièce 
d’équipement que personne n’utilise, découvrez si l’un de 
vos pros du fitness a des idées pour en rajeunir l’attrait. 
L’esprit d’innovation et de créativité est un atout formidable 
dans notre secteur et nous voulons absolument nous méfier 
de faire quoi que ce soit « parce que nous avons toujours 
fait les choses de cette façon », mais réfléchir aux succès 
passés et à ce qui attirait autrefois les gens vers nos offres 
et nos services peut également être un exercice rentable.

EntrAînEMEnts rApIDEs Et CIBLÉs
La durée des séances d’entraînement a changé et de 
nombreux nouveaux formats sont apparus, ce qui nous 
permet de les proposer dans les salles de sport et les 
studios, et heureusement, car les séances d’entraînement  
en ligne et virtuelles ont explosé en nombre et en popularité. 
Le marché nous dit ce qu’il veut : des entraînements ciblés 
qui peuvent être effectués rapidement et efficacement.
Considérez la tendance des entraînements « express »  
pour tous les types de modalités en vous rappelant que les 
membres peuvent vouloir s’entraîner seuls pour le cardio, 
puis passer à un cours de musculation ciblé de 30 minutes 
ou à une méditation de 15 minutes.

En 2020, tout tourne autour des fessiers ! Les exercices et 
les programmes axés sur les fessiers, particulièrement sur 
l’augmentation de la taille et du « tonus », seront un outil  
de vente et d’attraction significatif.
ce que cela signifie pour les managers et propriétaires : 
essayez différentes durées d’entraînement et différents centres 
d’intérêt afin de trouver le point d’attraction pour vos membres.

rÉCupÉrAtIon ACtIvE Et  
pLEInE ConsCIEnCE
NamastOui ! La pleine conscience est sortie du studio de 
yoga et s’est transformée en d’autres formes d’entraînement. 
Nous redonnons un nouveau souffle à la signification 
des jours de repos ; nous leur attribuons maintenant des 
activités de récupération active. 
Notre industrie a étudié, compris et adopté l’impact de 
l’exploitation de notre système nerveux parasympathique, 
car il a des effets bénéfiques sur de nombreux aspects de la 
santé physique et mentale. Nous apportons une attention 
particulière à la respiration dans nos programmes, car 
nos clients constatent des améliorations dans la qualité 
du mouvement, l’acuité mentale, la gestion du stress, la 
qualité du sommeil et l’estime de soi. Tous ces éléments 
conduisent à de meilleures chances d’atteindre les 
objectifs de santé et de perte de poids.
ce que cela signifie pour les managers et propriétaires : 
cette tendance est l’occasion de faire preuve de créativité en 
matière de programmes et d’espaces. En fait, le titre de « studio 
corps et esprit » est quelque peu obsolète, car nous commençons  
à comprendre que nous utilisons à la fois l’esprit et le corps 
dans toutes les formes de mouvement et d’entraînement.
Les clients ont besoin de pratiques de récupération active et 
de pleine conscience, alors pensez à ajouter des revêtements 
de sol confortables et des équipements de récupération 
active dans certains de vos espaces ouverts. Vous pouvez 
peut-être revisiter vos petites pièces pour créer des centres 
de méditation avec des matelas de yoga ou des traversins. n 

se tenir au courant des tendances fait partie intégrante du maintien de sa pertinence en 
tant que professionnel du fitness, et notre industrie est bombardée d’articles et d’opinions 
sur les tendances les plus brûlantes en matière de fitness qui nous parviennent des or-
ganismes de certification, des associations, des vedettes et des influenceurs des médias 
sociaux. Il est essentiel de prendre des décisions judicieuses concernant vos programmes. 
Voici les trois tendances les plus en vogue sur le marché canadien du fitness.

vEnEz PArtAgEr AvEC nous L’AnALysE Et 
L’ExPéRIENcE DE NAthALIE LAcOMBE  

AU cONgRèS ftNESS chALLENgES  
LEs 11 Et 12 juIn à AIx-En-ProvEnCE.
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OSEZ LA DIFFÉRENCE ! 
CHOISSISEZ VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR VOTRE SALLE DE SPORT.

Du fitness connecté aux entraînements fonctionnels en groupe, de la robustesse de 
nos gammes de musculation à charge guidée et poids libre à la performance de nos 
appareils cardio-training en passant par la qualité inégalée de nos bikings, nous vous 
accompagnons et apportons des solutions techniques et financières à votre projet. 

Choisissez le meilleur partenaire pour votre salle de sport.

https://bh.fitness/fr/ | bhpro@bhfitness.com | 05 59 42 04 71



Le coronavirus va faire vivre son heure de vérité au fitness français. Si le flux 
de demande de renseignements va probablement baisser de 20 à 30 % par 
rapport à l’an dernier, comme on peut déjà le constater depuis quelques jours, 
cela veut dire qu’il y a danger pour les clubs qui ne maîtrisent pas la gestion 
des contacts entrants, qui ne portent pas attention à éviter les déperditions de 
leads potentiels, et pour tous ceux qui n’ont pas le bon système de promotion 
commerciale en cohérence avec des éléments de leur marketing mix.

Bien avant le coronavirus, le métier 
ressentait déjà une baisse de la 
demande par club et du nombre 
de prospects. On parlait déjà de 
saturation du marché low cost. De 
l’impact à la fois positif et négatif des 
nouvelles formes de consommation, 
à la demande via les plateformes 
de désintermédiation comme Class 
Pass, Gymlib, Urban Sports Club et 
Gympass. Déjà avant la pandémie, 
chacun s’attachait à relativiser la 
force de la prospection digitale par 
la faiblesse des transformations en 
ventes sonnantes et trébuchantes. 
Les leads digitaux, par leur nombre, 
pouvaient noyer les organisations 
commerciales et décevoir par  
leurs performances finales, nous 
rappelant ainsi la dimension locale  
de l’influence d’un club de gym.
Avec le coronavirus, la baisse 
potentiellement massive de la 

demande va être une rencontre pour 
chacun des acteurs du métier avec la 
performance réelle de leurs systèmes 
commerciaux.

Pour prévenir la baisse de flux 
qui va potentiellement arriver, il 
est bon de rappeler qu’un succès 
commercial, c’est d’abord éviter les 
déperditions du potentiel existant ; 
que le succès est une conséquence 
d’une amélioration de l’enchaînement 
des performances en termes de 
transformations :
>  des leads digitaux, téléphoniques 

et walk-in en présentation 
commerciale réelle ;

>  des présentations en ventes 
immédiates ou en RDV essais ;

>  des transformations des RDV essais 
en ventes.

Les demandes de renseignements 
sont traitées via 3 canaux qui ont 
chacun leurs performances propres 
en termes de ventes finales : le digital 
et les réseaux sociaux, le téléphone, 
et l’accueil physique.

Le système de promotion est une 
suite de séquences d’actions 
commerciales. Il s’agit d’abord 
d’établir un contact avec toute 
demande digitale ou téléphonique 
pour faire venir le prospect au club.  
Il s’agit ensuite de fabriquer une 
bonne impression, de présenter 
le club, les prix et de proposer 
d’acheter. Il s’agit également avec 
ceux qui ne sont pas encore devenus 
clients de faire essayer le club pour 
les convaincre de la qualité de 
l’expérience sportive proposée, afin 
d’éviter les déperditions du potentiel 
commercial.

No NuMBers.  
no mAnAgement.
Jean-philippe pérez, directeur d’exploitation du club Front de seine et formateur

On appelle tube de prospection, cette 
suite d’actions où chaque performance 
de chaque étape peut être améliorée 
rationnellement par une meilleure 
formation du personnel en contact.
Pour réussir commercialement, et 
pour pallier une baisse potentielle 
de la demande, il est bon de rappeler 
que la vente est d’abord une affaire 
de nombres, de déperditions, et donc, 
de statistiques.

NO STATS.  
NO MANAGEMENT.
La collecte des données quotidiennes 
et obsessionnelles de vos statistiques 
de ventes vous permet de maximiser 
votre potentiel. Collecter les datas 
et les étudier quotidiennement, 
permet d’augmenter les chiffres 
d’affaires en améliorant les pratiques 
commerciales de votre équipe, là 
où elle en a besoin, en ajustant vos 
offres tarifaires et en augmentant la 
transformation de vos contacts en 
clients.

Sur chaque contact externe digital, 
téléphonique et physique, vous devez 
savoir :
>  Combien ont été contactés par 

téléphone ou par message et ont 
accepté un RDV ? (CONTACT ÉTABLI 
sur LEAD ENTRANT %)

>  Combien sont effectivement venus 
pour une présentation ? (RDV VENUS 
sur CONTACT ÉTABLI %)

>  Combien ont accepté un achat tout 
de suite ? (VENTE PREMIÈRE MAIN sur 
PRÉSENTATION %)

>  Combien ont été mis en essai ? 
(ESSAI FIXE sur RETOUR POTENTIEL %)

>  Combien d’essais ont été ensuite 
transformés (VENTE RETOUR sur 
RETOUR POTENTIEL %)

>  Combien de ventes sont réalisées 
sur l’ensemble des présentations ? 
(TAUX DE TRANSFORMATIONS %)

Sur l’ensemble des ventes réalisées, 
vous devez connaître la ventilation des 
produits vendus et le CA généré en 
cash. Ces ventes doivent concerner les 
abonnements eux-mêmes ainsi que les 
produits annexes vendus.
L’idée est de connaître chacun de 
vos ratios de déperdition afin de 
comprendre où vous devez porter votre 
attention, pour que rationnellement, 
vous augmentiez votre chiffre d’affaires 
en améliorant vos pratiques, vos 
méthodes, vos scripts de vente.

L’idée est aussi d’améliorer votre tube 
commercial du premier contact digital 
jusqu’à la transformation finale. Grâce  
à ces statistiques, par une simple règle 
de trois, vous pourrez dès le 10 du mois, 

connaître le nombre de leads attendus 
sur 30 jours, et par déploiement 
des taux de transformations de votre 
tube, vous saurez combien de ventes 
externes vous allez réaliser. Si vous 
êtes habiles, et si votre système de 
promotion est suffisamment staffé 
pour réussir, vous connaîtrez le nombre 
de ventes internes supplémentaires que 
vous devrez réaliser par prospection 
interne : sur les amis et les relations de 
vos clients ou sur d’anciens clients du 
club pour atteindre l’objectif de vente 
que vous vous êtes obligatoirement 
fixé lors de la création de votre budget.
Vous aurez donc 10 jours pour 
fabriquer un nombre de RDV internes 
suffisants qui vous donneront le 
nombre de ventes qui vous manque 
les 10 derniers jours du mois.
Grâce à ces statistiques de performan-
ces analysées par rapport à celles de 
l’année précédente, vous connaîtrez 
votre niveau de croissance, et vous 
pourrez ainsi ajuster votre budget 
et savoir où vous vous situez sur 
la courbe de cycle de vie de votre 
entreprise : Lancement – Croissance – 
Stagnation – Déclin.
Compter les performances comme 
en athlétisme ou en foot permet de 
courir plus vite et d’encourager les 
équipes à marquer des buts. Les 
statistiques permettent de féliciter  
les meilleurs et d’aider les moins bons. 
Le seul fait de compter fabrique de la 
performance selon l’adage paysan : 
« L’œil du maître engraisse la bête ».
Compter les performances quotidien-
nement, les comparer aux 3 mois 
précédents et à la même période 
l’année N-1 peut éviter d’énormes 
catastrophes. Intuitivement, et à l’œil 
nu, une baisse de leads externes de 
5 % ne se perçoit pas. Elle est pourtant 
l’annonce d’une notoriété qui baisse, 
de l’arrivée d’un concurrent agressif 
et caché, d’une démotivation des 
équipes et des managers, ou de 
changement de comportements et de 
goûts de la part du consommateur. 
La précision des chiffres permet de 
réagir lorsqu’il est encore temps. 
Les datas vous permettront de vous 
focaliser non pas sur le chiffre de 
vente passé, mais sur la fabrication 
du succès futur et d’opérer les 
changements dans vos pratiques, 
dans votre organisation, dans la 
qualité de la méthode de vente et 
dans la taille de l’équipe commerciale.

Surprise : les grandes chaînes 
de clubs en France n’utilisent 
absolument pas cette précision dans 
la fabrication de leur vente. Bien sûr, 
elles comptent leurs ventes à la fin 
du mois, mais aucune n’a installé 
comme priorité absolue l’analyse des 
performances détaillées des ventes 

et l’installation d’un management 
commercial exigeant et précis.

Certaines franchises de clubs ne 
réunissent pas ces données pour 
mieux comprendre globalement 
comment ajuster et modifier leurs 
pratiques. Elles n’encouragent 
pas leurs franchisés à plus de 
professionnalisme dans leur 
management commercial.

La première raison, c’est que le 
fitness français a d’abord été créé 
par des sportifs et que les sportifs 
pensent que les produits se vendent 
tout seul grâce à la qualité de leurs 
entraînements.

Ensuite, c’est parce que les cadres 
dirigeants des grandes chaînes ne 
veulent pas que leurs P.-D.G., leurs 
propriétaires ou les fonds financiers 
qui les possèdent réalisent leurs 
incompétences en matière de 
vente et leurs inactions en matière 
d’animations et d’innovations 
commerciales. Ils ne veulent pas 
que soient affichées les énormités 
irréalistes en termes de ventes, qu’ils 
avaient pourtant promises à ces 
mêmes fonds financiers au moment 
de leur valorisation.

La troisième raison de ce refus 
d’exactitude, c’est que les franchiseurs 
ne veulent pas publier de potentiels 
mauvais résultats à leurs franchisés 
qui pourraient se révolter contre 
eux, leurs incapacités à ajuster leur 
marketing mix et à inventer le marché 
de demain. La quatrième raison, c’est 
que personne n’aime voir écrites ses 
faiblesses et voir rationnellement 
transcrites les conséquences de 
son incompétence. Que ce soit les 
collaborateurs, les managers, les 
directeurs de clubs ou les P.-D.G.

Surtout, la raison principale de ce 
refus de rationaliser les ventes et 
le management commercial, c’est 
qu’un grand nombre de membres 
des directions de grandes chaînes ne 
connaissent pas toutes les ficelles du 
métier. Ils ne se doutent pas à quel 
point on peut arriver à influencer 
ces statistiques commerciales par de 
meilleures pratiques, et beaucoup de 
travail. Il existe des solutions pour 
influencer le consommateur sur toutes 
les étapes du tube commercial. Par 
ignorance peut-être, ces personnes ne 
portent pas attention à ces chiffres, 
pensant qu’un produit pourrait se 
vendre tout seul. Ne comptant pas, 
les membres des directions des 
grandes chaînes ne connaîtraient pas 
les micros-leviers sur lesquels ils 
peuvent jouer, pour doper le talent de 
leur équipe, améliorer leur système 
de promotion commerciale et la 
performance de leur tube, afin de 
générer des profits.
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NO SALE SYSTEM.  
NO MANAGEMENT.
voici quelques règles de base 
en vente fitness qu’il est bon de 
rappeler avant d’évaluer son système 
de vente :
>  Les gens n’achètent pas forcément 

un prix, mais la valeur qu’ils mettent 
dans ce produit face au prix.

>  La relation humaine, l’étude du 
besoin et des motivations du 
prospect favorisent la conclusion.

>  La présentation du produit sous 
l’angle des bénéfices attendus par 
le client, plutôt que la description 
des caractéristiques techniques de 
l’entraînement ou du club, favorise 
la perception haute de la valeur du 
club proposé.

>  Les gens achètent des solutions 
à leurs problèmes. Les aider à 
formaliser ces problèmes favorise 
la perception du club comme une 
solution.

>  Gérer et influencer un client indécis 
est possible. Cela demande du 
temps, du dialogue, quelquefois un 
essai réussi du club, de la confiance 
et surtout de l’intimité.

>  Sur un club multi-activités, la 
personnalisation de la solution 
proposée en fonction des goûts, du 
niveau physique et des disponibilités, 
augmente la valeur du club.

>  Augmenter le nombre de fois par 
semaine où le prospect peut venir, 
le convaincre de sa disponibilité, 
lui donner envie de se dépasser, 
s’obtient en s’intéressant à lui, à sa 
vie et à son projet sportif.

il n’y a de système de vente que par 
l’existence d’un script formalisé et 
connu par tous.
Pas de spontanéité et pas 
d’improvisation lorsque l’on a si peu de 
temps. Vous ne pouvez pas laisser au 
seul talent supposé du collaborateur, 
l’improvisation de ce qui va être dit. 
La règle de la confiance en sport de 
haut niveau, c’est la préparation. Être 
bon en vente n’est pas seulement 
une histoire de tempérament, mais de 
méthode et de formalisation, car il y 
a un ordre des choses à respecter et 
des questions qui déclenchent plus 
facilement la vente.

Les systèmes de vente fitness qui 
marchent sont focalisés sur une 
réponse dans les 2 heures à tout 
contact digital entrant, afin d’assurer 
la vraie première étape : faire venir 
le client au club. L’ensemble du 
personnel en contact est également 
préparé à l’aide d’un script répété, 
à prendre un appel téléphonique 
entrant pour donner envie en 3 minutes 
maximum de venir au club pour  
un RDV commercial. L’agenda étant 
la clé pour gérer le cross canal et 
encourager les gens à venir au club.

Pour augmenter les taux de transfor-
mations, l’ensemble du personnel doit 
savoir :
>  Construire une relation de qualité en 

quelques secondes, en s’intéressant 
au contexte de consommation du 
prospect et en posant des questions.

>  Délivrer un pitch produit très préparé 
qui, en peu de mots, peut délivrer 
un aperçu rapide de la valeur du 

club proposé dans l’environnement 
concurrentiel.

>  Présenter une grille de prix en valori-
sant les formules favorables du club.

>  Proposer d’acheter immédiatement.
>  Organiser un essai en cas de refus 

d’achat.

Les systèmes de vente qui marchent 
sont écrits et connus par toute 
l’équipe. Ils sont régulièrement 
réécrits en cohérence avec le style 
et l’ADN du club et en réponse à la 
situation concurrentielle de celui-ci. 
Ils sont surtout répétés en amont lors 
de trainings réalisés par le directeur 
du club qui doit être un formateur 
et un animateur. C’est la focalisation 
obsessionnelle qui fait le chiffre.

pour ALLEr pLus LoIn,  
LE suIvI Et LE pArrAInAgE

Pour augmenter massivement vos 
transformations globales, les systèmes 
de promotions commerciales 
qui performent investissent du 
temps dans le suivi commercial 
par la programmation d’essais. 
Typiquement, quand les statistiques 
de transformations sont à 40 %, on 
peut espérer en y travaillant bien, une 
augmentation de 20 % supplémentaire 
grâce à cette politique de retour, 
surtout pour ceux s’appuyant sur les 
cours collectifs, de très bons coachs 
et des systèmes d’entraînement de 
qualité. Pour augmenter les ventes, on 
peut même imaginer implanter dans 
le processus de vente, une collecte 
d’invités potentiels systématiquement. 
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Ces références peuvent être à leur 
tour contactées pour bénéficier 
d’une présentation, et donc organiser 
un système de prospection interne 
généré par les réceptionnistes.

l’ordre des étapes. le timing de la 
vente
Cela fait plus de vingt ans que tous 
les professionnels de la vente fitness 
savent que pour mieux transformer :
>  On ne présente pas le prix avant 

d’avoir montré le produit.
>  On ne présente pas le produit et le 

prix sans avoir établi un contact de 
qualité, en posant des questions 
et en s’intéressant aux potentiels 
consommateurs.

>  Pour les produits les plus chers, 
ou les clubs multi-activités qui 
nécessitent une personnalisation de 
l’utilisation du club, une étude du 
besoin plus poussée génère de très 
loin les meilleurs résultats.

Les étapes de la vente sont toujours 
dans le même ordre : CONTACT – 
BESOIN – PRODUIT – PRIX. Ce qui 
va changer entre les différents 
modèles de vente, c’est le timing de 
l’expérience d’achat.

Si votre club est un club mono-activité 
et ne nécessite ni personnalisation, ni 
choix de cours collectifs, ni mise en 
avant de produits annexes comme le 
PT, le timing de l’expérience d’achat 
sera court.
Plus le prix est bas, plus les volumes 
nécessaires sont hauts et plus la vente 
express sera suffisante.
CONTACT : 2 minutes. BESOIN :  
3 minutes. PRODUIT et règles de 
fonctionnement du club : 3 minutes. 
Présentation des PRIX et signature :  
2 minutes. Soit un total de 10 minutes. 
Elle débouche rapidement sur un essai 
qui permet d’approfondir la perception 
du produit et de son rapport qualité-
prix. L’essai n’est utile uniquement  
si le prospect est récupéré en fin 
de session et qu’il lui est proposé 
d’acheter immédiatement.
Elle est adaptée pour le produit LOW 
COST, BUDGET, CROSSFIT ou le produit 
BOUTIQUE GYM. 

Dans le cas où votre club est un club 
multi-activités, qu’il est plus cher que 
vos concurrents, que vous souhaitez 
recevoir personnellement chacun de vos 
futurs clients afin de mettre en avant la 
proximité et la convivialité de votre club 
et que votre produit est jusqu’à 5 fois 
plus élevé que le prix d’un LOW COST, 
alors le timing de l’expérience d’achat 
durera 5 fois plus longtemps.
CONTACT : 5 minutes. BESOIN :  
15 minutes. TRAINING PLAN & VISITE : 
15 minutes. PRIX : 10 minutes. Soit un 
total de 45 minutes.

Ce type de vente demande un staff 
plus important et idéalement une 
séparation des activités d’accueil et 
de commercialisation qui est le signe 
du haut de gamme des clubs premium 
anglo-saxons.

Les systèmes de vente qui marchent 
ne posent pas la question de la 
ressource humaine comme un 
simple coût qui devrait être réduit au 
maximum, mais comme une ressource 
nécessaire à la performance. En 
clair, la question no 1 n’est pas de 
savoir si vous avez trop de personnel 
commercial, mais plutôt si vous en 
avez suffisamment pour obtenir 
la performance voulue. Trop de 
réduction de coûts en ressource 
humaine commerciale est la meilleure 
façon d’échouer.

La taille du staff, et donc le budget 
alloué à cette performance sont la clé.
La taille du staff minimum pour ouvrir 
un club de gym 7 jours sur 7, sans 
compter le manager du club est de  
3 fois 35 heures, soit 105 heures.
Mais plus de performance peut 
être obtenue en doublant le staff 
aux heures pleines et à certains 
moments du week-end. Il faudra pour 
cela 140 heures, soit 4 temps pleins 
uniquement dédiés à la promotion 
et à la commercialisation, en plus du 
manager.
Pour les clubs haut de gamme, ceux 
cherchant à approcher la performance 
d’un EQUINOX à NYC ou d’un GYM BOX 
à Londres, 2 commerciaux peuvent 
être ajoutés aux 4 réceptionnistes, 
pour un total équivalent à 210 heures 
de travail.

La ressource humaine pour vendre un 
produit premium doit être le double 
de celle d’un club low cost.

Promotionner votre produit dans le 
but de le vendre impacte votre budget. 
Il s’agit donc d’ajuster la taille de votre 
staff de promotion commerciale au 
niveau de prix et de volume que vous 
pouvez potentiellement vendre sur 
la zone commerciale qui est la vôtre. 
Intégrer ce coût dans vos budgets vous 
demandera bien sûr du courage, de la 
témérité, et surtout d’être beaucoup 
plus exigeant sur le retour de cet 
investissement par un management 
commercial dynamique, moderne et 
rationnel totalement focalisé sur les 
statistiques de performances du tube 
commercial.

Les clubs qui ne collectent pas 
les données, qui n’exigent aucune 
performance de leurs collaborateurs  
et qui réduisent au maximum la  
taille de leur équipe commercial,  
ont généralement de mauvais chiffres 
de vente.

L’épidémie de coronavirus et la 
baisse attendue de la demande 
nous amènent à prendre nos 
responsabilités, et surtout, à nous 
remettre au travail.

Cette baisse d’activité potentielle doit 
nous amener à réévaluer la cohérence 
de nos systèmes de promotions dans 
notre mix marketing : PRODUIT – PRIX 
– PLACE - PROMOTION. Elle doit nous 
décider à mettre en place un plan 
d’action pour améliorer l’ensemble de 
notre système de vente. Elle doit nous 
inciter à avoir plus de rigueur dans la 
gestion commerciale de nos clubs, où 
chaque lead doit être correctement 
traité et où aucun prospect potentiel 
ne doit plus être perdu pour 
cause d’absence ou de manque de 
préparation commerciale.

Cette baisse de la demande redoutée 
doit nous inciter à mettre en place 
un second plan d’action pour la 
satisfaction de nos clients actuels, 
passant par une amélioration de la 
qualité de nos coachs, de nos cours 
collectifs et de nos entraînements. 
Quand une baisse de nos leads 
est annoncée, c’est vers la qualité 
de l’expérience proposée qu’il faut 
se tourner pour garder, fidéliser 
et satisfaire nos membres. C’est la 
qualité des expériences proposées 
qui finira par convaincre les gens qui 
voudront bien nous essayer et nous 
adopter. Car un produit de qualité 
reste le meilleur atout pour favoriser 
les transformations commerciales.

Cette épidémie nous donne 
l’opportunité de ne pas oublier que 
la meilleure façon de lutter contre ce 
virus, c’est finalement de permettre 
aux personnes d’être plus en forme, 
d’améliorer leurs métabolismes, 
leurs systèmes immunitaires, leurs 
conditions physiques par la pratique 
régulière du sport dans nos clubs. 
Nous devons continuer à faire 
correctement notre métier, tant sur 
le plan commercial que sur le plan 
sportif. n

rEtrouvEz  
jEAn-PhILIPPE PérEz  

Lors DE son IntErvEntIon  
AU 7e cONgRèS  

fItNESS chALLENgES  
LES 11 & 12 jUIN 2020  
à AIx-En-ProvEnCE.
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FAcebook :  
Les CLés pour réussir
Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

COLORSPWR - Agence de communication spécialisée dans les clubs de fitness 
colorspower-communication.fr

voICI quELquEs CLés Pour réussIr :

1 – définissez Le/Les objectifs de votre cLub concernant 
facebook
Il est important de définir les objectifs du community 
management et si la page dédiée servira :
>  À créer une relation de proximité avec votre clientèle et 

vos prospects
>  À améliorer votre visibilité et montrer vos services et 

prestations
> À générer du trafic sur votre site Internet

2 – identifiez vos cibLes
À qui s’adresse votre communication ? Est-ce une cible 
jeune, moins jeune ? Hommes, femmes, situation socio-
économique, intérêts culturels… Assurez-vous de suivre 
une ligne éditoriale qui « résonnera » dans l’esprit de votre 
audience.

3 – définir Les thèmes et Les sujets de vos posts
Pour savoir ce qui marche ou non, il vous suffit dans un 
premier temps de jeter un œil aux publications passées, 
et ainsi de voir ce qui a marché ou non : quels sujets ont 
généré des réactions, les vidéos, les photos, les lives… Si 
vous n’avez jamais vraiment expérimenté tout ceci, alors, 
lancez-vous dans le grand bain ! C’est le moment d’essayer 
plein de types de posts différents pour voir ce qui marche 
ou non (réactions, commentaires, partages…).

4 – étabLir un rétropLanning de pubLication
Pour réussir sa stratégie éditoriale sur Facebook, il est 
utile d’établir un rétroplanning pour ses publications 
afin de manifester votre présence et offrir régulièrement 
du contenu à vos abonnés. Il vous permet également 
d’établir sur les semaines, les mois à venir vos actions 
de communication en fonction des événements (portes 
ouvertes, opérations commerciales, afterwork…).

>  Vous pouvez miser, pour commencer par une publication 
de qualité par jour (du lundi au vendredi)

>  Communiquer sur les informations concernant les 
activités du club : offres du moment, évènements, cours 
collectifs, live vidéo pendant un temps fort…

>  Planifiez des posts en relation avec une actualité récente
>  Ou faire du « repurposing » en recyclant l’article que vous 

venez de publier sur votre site Internet par exemple

5 – répartir Les tâches
Si vous avez les compétences et/ou le temps en interne, 
il est possible qu’une personne prenne en charge toutes 
les fonctions de community management. Cependant, 
vos publications peuvent être de type marketing, liées à 
la communication, ou encore au domaine technique. En 
tenant compte de ces possibilités, vous pourrez envisager 
de répartir les tâches rédactionnelles. Cela permettra 
d’améliorer la qualité et la variété de vos publications 
Facebook, et renforcera votre crédibilité.

6 – mettre en pLace une modération et une veiLLe
Il est important de surveiller régulièrement les 
notifications, commentaires et messages sur votre page 
afin d’être le plus réactif possible dans la réponse de ces 
derniers. Premièrement, parce que vos clients apprécieront 
votre réactivité, mais également pour améliorer vos 
statistiques en termes de taux de réponse. Vous pouvez 
aussi établir une veille et vous nourrir de tout ce qui existe 
déjà dans d’autres clubs ou entreprises, sans copier, bien 
évidemment.

Vous avez maintenant les clés pour réussir sur Facebook. 
Et si vous souhaitez approfondir, être conseillé, entouré, 
ou même pour vous libérer de cette mission, n’hésitez pas 
à me contacter ! n

Facebook est aujourd’hui devenu le réseau incontournable pour communiquer avec les 
clients, mais également pour se faire connaître auprès d’une large cible.

avec le site internet, la page Facebook est le moyen le plus utilisé pour se renseigner sur 
une enseigne. En effet, avant même de se déplacer, le client va préférer découvrir votre 
salle à travers les avis, les photos, mais également considérer la qualité de vos services et 
prestations en fonction de la qualité d’animation de cette dernière. Facebook est un outil à 
la fois complet et complexe. mais pas de panique, rien de bien compliqué !
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7 CoNseiLs pour  
un mArché en croissAnce

pierre-Jacques Datcharry

Une nouvelle étude de Mintel révèle que les clubs privés de santé 
et de fitness ont connu une année record en 2019 au Royaume-Uni. 
Lauren Ryan, de Mintel, nous en donne les grandes lignes.

1-  saVoir retenir  
lES mEillEurS iNStructEurS

Aujourd’hui, de nombreux instructeurs 
paient un loyer aux clubs de fitness 
pour y coacher leurs clients. Dans 
ce contexte, il peut être difficile de 
fidéliser les meilleurs talents.
Selon Mintel, l’importance des 
instructeurs est confirmée par le fort 
taux (75 %) de personnes qui affirment 
que les coachs jouent un rôle clé dans 
l’appréciation d’un club. Les coachs 
pourraient être motivés à rester s’il 
leur était offert davantage de salaires 
fixes, des participations aux bénéfices 
ou des parts de l’entreprise.

2- offrir des cours de qualité
La recette d’une fréquentation en 
augmentation dans votre club : des 
cours variés et des instructeurs motivés, 
sympathiques et passionnés. Mintel 
constate que les cours sont une des 
principales raisons de la fréquentation 
des clubs pour 58 % des personnes.
La concurrence croissante de nou-
veaux concepts exerce également 
une pression accrue sur la qualité 
des cours dispensés.
Établir clairement les horaires des 
cours, éviter de les annuler, et offrir 
une grande variété de cours pour 
tous les niveaux de forme physique, 
avec des instructeurs motivés qui 
créeront un lien avec les adhérents, 
reste la règle d’or dans ce domaine.

LEs InstruCtEurs DE FItnEss 
jouEnt un rôLE CLé DAns 
L’APPréCIAtIon D’un CLub.

3- être inclusif
Certaines personnes sont dissuadées 
de s’inscrire dans un club parce 
qu’elles estiment que leur niveau 
de forme physique est trop faible 
ou parce qu’elles souffrent de leur 
apparence. Il est essentiel que les 
clubs montrent un visage inclusif : 
avec des activités pour tous, des cours 
sociables et amusants jusqu’aux 
séances d’entraînement plus intensives 
destinées aux amateurs confirmés qui 
s’entraînent depuis un certain temps.
Les gens sont susceptibles d’être 
découragés s’ils ont du mal à suivre 
un cours. Une échelle de difficulté 
peut être proposée afin d’aider à 
évaluer le niveau d’expérience et de 
niveau de forme physique requis pour 
prendre part à certains exercices. 
Cela peut aider les adhérents 
à déterminer les cours qui leur 
conviennent le mieux et ceux qui  
leur permettront de rester motivés. 
Les instructeurs de fitness jouent  
un rôle clé dans cette appréciation.

4- la santé mentale est 
égalEmENt importaNtE
Comme le souligne le rapport Mintel 
Trend, Total Wellbeing, de plus en 
plus de gens considèrent leur corps 
comme un écosystème. Cela signifie 
que les clubs de remise en forme ont 
la possibilité d’élargir leur gamme de 
cours pour y inclure une offre pour la 
santé mentale.
Il pourrait s’agir de se concentrer 
davantage sur le yoga et la méditation, 
ou bien sur la pleine conscience 
guidée afin de concurrencer les 
applications populaires telles que 
Headspace et Calm.

Le rapport Mintel énonce que si 
les clubs offraient un éventail plus 
large d’options pour permettre aux 
membres de se concentrer sur tous 
les aspects de leur santé, y compris 
l’esprit, les gens fréquenteraient la 
salle plus régulièrement et seraient 
beaucoup moins susceptibles 
d’annuler leur adhésion.

5- donner du feed-bacK
Trop souvent, les gens sont livrés à 
eux-mêmes dans les clubs de fitness, 
après une courte visite des lieux et 
assez peu d’explications. Les salles de 
sport à bas prix dominant le marché, 
cette situation s’est accentuée du fait 
que ces établissements fonctionnent 
24 heures sur 24 et ont souvent peu de 
personnel ou d’instructeurs présents. 
Toutefois, pour stimuler l’adhésion et 
la fréquentation et contrer la menace 
des entraînements en ligne et sur 
application, les clubs de fitness doivent 
se concentrer sur le contrôle des 
performances et le retour d’information. 
Il existe une demande claire en ce 
sens : 72 % des gens préféreraient 
que les clubs de remise en forme les 
tiennent informés de leurs progrès.

6- permettre le suiVi
Selon Mintel, 28 % des personnes 
affirment que la possibilité de suivre 
leurs progrès les inciterait à s’inscrire 
ou à fréquenter plus souvent un club 
de fitness.
Les grandes entreprises de la tech, telles  
que Google et Apple, ont développé 
leurs propres applications de fitness 
et leurs technologies portables 
afin de suivre les activités et les 
performances. Apple continue 

Source : Lightspeed/Mintel

d’élargir la gamme d’équipements sportifs 
synchronisables avec les applications et 
appareils.
Alors que les clubs de remise en forme 
remplacent et modernisent leurs équipements, il 
faut mettre l’accent sur la technologie permettant 
aux utilisateurs de se synchroniser facilement 
avec leurs applications de fitness. Dans le cas 
contraire, les clubs de fitness risquent de perdre 
des membres au profit de services d’abonnement 
d’entraînement à domicile tel que Peloton Digital, 
où les données sont utilisées aux fins de motiver 
les consommateurs.
Les applications de marques peuvent offrir 
davantage de programmes d’entraînement, des 
entraînements personnalisés et de suivi des 
progrès. Si les applications sont conçues pour 
se synchroniser avec l’équipement du club, les 
membres pourront voir leurs progrès et recevoir 
des commentaires et des recommandations. Cela 
permet d’offrir de nouveaux niveaux d’adhésion, 
avec des sections payantes de l’application pour 
une personnalisation et une interaction accrues 
avec les coachs. Il existe également la possibilité 
de récompenser les membres pour leurs progrès.

oFFrIr DEs ADhésIons ConjoIntEs Aux 
AmIs Et CoLoCAtAIrEs PEut FAvorIsEr 
LA rétEntIon.

7- construire des communautés
La majorité des options d’entraînement à domicile, 
des applications de fitness et des programmes 
d’entraînement en ligne ne comportent pas 
d’élément de communauté et de socialisation.
Les gens ont envie de se rendre dans des clubs 
de fitness avec un binôme. En conséquence, 
le fait de proposer des adhésions groupées à 
des amis et des colocataires encourage cette 
démarche. Avec l’ouverture de nombreux lieux 
et l’utilisation d’un modèle de franchise, il 
est possible de renforcer la présence auprès 
des populations locales, en s’impliquant dans 
les organisations locales et en augmentant le 
nombre d’adhérents et leur fidélisation. n
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L’expérieNCe et La 
satisFaCtioN CLieNt eN 
moteurs de mon Activité

Fabrice Cuigniez, directeur général de encelade Consulting,  
cabinet de conseil en stratégie de transformation & marketing digital

le e-commerce  
EN géNératEur DE traFic
En 2019, le CA du e-commerce a dépassé pour la première 
fois les 100 milliards d’euros. 
 
alors pourquoi ne pas étudier l’opportunité de proposer 
un service de relais colis au sein de votre club ?
Que ce soit auprès de Amazon ou de La Poste, il est 
aujourd’hui possible d’ouvrir dans votre salle de sport 
une activité de relais colis. Outre le service apporté à vos 
clients qui pourraient retirer leurs achats en ligne lors 
de leurs visites, ce service vous offrirait également de la 
visibilité et du trafic de visiteurs qui ne fréquentent pas 
votre salle de sport. Au niveau des possibilités, elles sont 
diverses et vont de la création d’un guichet complet à la 
simple installation de casiers automatiques de type Locker.

et si je lançais une boutique en ligne ?
Pour un club de sport, ouvrir une boutique en ligne 
présente de nombreuses opportunités de revenus 
additionnels. En effet, votre salle de sport représente 
le lieu idéal où proposer des produits à la vente à vos 
clients. Qu’il s’agisse de compléments alimentaires, de 
barres vitaminées, de boissons ou de thés. Il est possible 
de proposer une gamme complète de produits textiles, 
d’accessoires, de chaussures et d’objets connectés. 
Vos clients pourront acheter les produits directement 
sur place, après les avoir testés, ou les retrouver sur la 
boutique en ligne du club pour un achat immédiat ou 
ultérieur. En cas de commande sur le site Internet, la 
livraison « click & collecte » gratuite directement à la salle 
sera à proposer afin de toujours offrir la possibilité au 
client Internet de découvrir la salle de sport.

Si cette opportunité vous tente, il est aujourd’hui possible 
de créer rapidement sa propre boutique en ligne. Nous 
vous conseillerons d’étudier pour cela les solutions 
proposées par Wordpress (Woo commerce), Prestashop ou 
Shopify. Elles proposent de nombreuses fonctionnalités 
totalement personnalisables et vous permettront de 
proposer une expérience client totalement intégrée  
à votre marque physique.

qu’il s’agisse de planifier un séjour, de consulter ses comptes bancaires, de suivre les résultats 
scolaires de ses enfants, le digital a totalement transformé nos habitudes de consommation en 
nous apportant de nouveaux services. aujourd’hui, smartphone à la main, on réalise d’un geste les 
opérations de la vie courante.

l’expérience proposée aux clients par les salles de sport est aujourd’hui capitale tant il leur est facile 
de changer de prestataires en cas de déception ou de lassitude. afin de se différencier en proposant 
des expériences différentes, il est aujourd’hui important de réussir à transformer les usages en 
réimaginant l’organisation et les services proposés par les salles de sport.

les objets connectés & les nouveaux usages 
professionnels pour développer mon business

L’utilisation des objets connectés et de la réalité 
virtuelle se développe de plus en plus et les 
salles de sport ne font pas exception. Avec le 
développement de ces solutions, vous pouvez 
proposer une expérience sportive plus ludique  
à vos clients.

La réalité virtuelle, couplée à l’utilisation de solu- 
tions connectées de mesure des performances 
sportives, vous permettra de proposer une 
expérience différente à chaque séance.

Associés à une offre premium de votre salle  
de sport, ils permettent de proposer un service 
personnalisé de suivi et de coaching sportif 
différent et innovant qui saura attirer la cible  
des urbains connectés au fort pouvoir d’achat.

Différentes sociétés proposent aujourd’hui des 
services permettant d’équiper votre salle que 
ce soit avec un service associé en ligne ou par 
l’intermédiaire de développement spécifique  
(Fit bit, Holodia…).

un espace de détente pour reconnecter après 
l’effort

L’organisation du travail ayant fortement évolué 
au cours des dix dernières années, on observe  
de plus en plus d’entreprises qui s’organisent 
autour d’espaces de coworking favorisant le 
travail à distance.

Les dernières années ont ainsi vu un grand 
nombre de lieux évoluer afin d’accueillir ces 
nouveaux usages.

Alors, pourquoi ne pas associer à votre salle de 
sport, un espace détente, composé d’un café, de 
quelques tables et sofas, le tout baigné dans une 
ambiance cosy et détendue.

L’accès gratuit à Internet y serait proposé 
gratuitement à tous les consommateurs.

Immanquablement, vos clients en profiteraient, 
et un nouveau public d’entrepreneurs à domicile 
viendra certainement découvrir le lieu pour y 
travailler. n

LA réALIté vIrtuELLE, CouPLéE à L’utILIsAtIon DE 
soLutIons ConnECtéEs DE mEsurE DEs PErFormAnCEs 
sPortIvEs, vous PErmEttrA DE ProPosEr unE 
ExPérIEnCE DIFFérEntE à ChAquE séAnCE.
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une grAnde première 
« estivALe »  
pour Le saLoN BoDy FitNess 2020 !

William salinière, directeur du salon Body Fitness

« En raison des circonstances liées à l’épidémie de coronavirus COVID-19, et dans 
le contexte de la décision du gouvernement prise le 29 février 2020 relative aux 
manifestations en France pour lutter contre l’expansion de l’épidémie, Reed 
Expositions France, organisateur du Salon Body Fitness annonce mardi 3 mars  
que l’édition de l’événement prévu le 13 mars, est reportée du 19 au 21 juin 2020 -  
à Paris Expo Porte de Versailles dans le hall 5.2-5.3 et le hall 6. (…) »

(Extrait du communiqué de presse officiel du 3 mars 2020.)

DèS l’aNNoNcE SamEDi 29 FévriEr 
après-midi, toute l’équipe Body 
Fitness s’est mobilisée. Nous avons 
travaillé avec la direction de Reed 
Expositions en concertation avec nos 
partenaires, notre comité stratégique 
et un panel d’exposants pour 
proposer de nouvelles solutions de 
dates en fonction :
>  des périodes propices au marché 

du fitness ;
>  des disponibilités de VIPARIS  

(Paris Expo Porte de Versailles) ;
>  des événements fitness déjà 

programmés ;
>  d’une marge de sécurité suffisante 

par rapport au COVID-19.

Les vendredi 19, samedi 20 & 
dimanche 21 juin 2020 répondaient à 
ces critères et ont été retenus.

« Transformons ensemble cette 
menace en une opportunité de 
nouveaux marchés pour nos visiteurs 
professionnels et exposants », 
souligne William Salinière, le 
directeur du Salon Body Fitness.

En effet, cette édition sera l’occasion 
de créer de nouvelles opportunités 
« estivales » dédiées aux business, 
à de nouvelles expériences de 
visite avec la création de zone 
d’animations outdoor sur la terrasse 
du hall 5.2/5.3 et de tester une 

nouvelle période pour le plus grand 
rassemblement des professionnel(le)s  
et des pratiquant(e)s de fitness en 
France.

Les retours très positifs de nos 
exposants et partenaires sur ces 
nouvelles dates nous encouragent 
à proposer une édition « inédite » 
reprenant notre stratégie de 
reprofessionnalisation du Salon tout 
en enrichissant l’expérience de visite.

Rappel des chiffres clés de l’édition 
de mars reportée en juin 2020 :
>  136 exposants inscrits pour mars 

2020 vs 124 pour l’édition 2019 
(à date quelques exposants ne 
pourront venir en juin)

>  95 % des conférences Business 
Solutions Fitness et ateliers Coachs 
Solutions Fitness maintenues en 
juin 2020 (sans compter celles en 
cours de création)

>  100 % de présence des réseaux 
de clubs initialement prévus sur 
l’Espace Networking

>  100 % des animations maintenues
>  Nouvelles animations outdoor à 

venir

Nous vous invitons dès à présent 
à bloquer les 19, 20 & 21 juin 2020 
dans vos agendas pour vivre une 
expérience unique de visite et 
d’exposition !
Au cœur de son écosystème, fort 
d’une nouvelle équipe, d’un comité 
stratégique constitué d’experts 
du secteur et de nos partenaires, 

nous souhaitons cette année réaffirmer notre 
positionnement professionnel tout en enrichissant 
l’expérience de visite d’autant plus en juin.

Le Salon Body Fitness, en cette période 
charnière d’évolution du marché avec la 
montée en puissance de nouveaux concepts, 
de regroupement de marque et de la 
digitalisation, vous présentera durant ces 3 jours 
les nouveautés, tendances, informations et 
équipements novateurs pour les pratiquant(e)s, 
les coachs et les acteurs du secteur…

Pour les professionnels du fitness, le tout nouveau 
hall 6, avec une nouvelle implantation optimisée 
et sectorisée, un accueil privilégié et des espaces 
réservés ont été conçus pour optimiser les 
rencontres et favoriser les échanges. 

Dans les espaces « Business Solutions Fitness » 
et « Networking », vous découvrirez les offres 
et innovations des partenaires/exposants et 
vous profiterez du programme des conférences 
spécialisées.

Les coachs, instructeurs, préparateurs physiques… 
ne seront pas en reste avec un nouvel espace qui 
leur est dédié : « Coachs Solutions Fitness » où 
des experts organiseront de nombreux ateliers sur 
des problématiques du métier pendant 3 jours.

Les passionné(e)s et pratiquant(e)s auront le plaisir  
de découvrir dans les halls 5.2-5.3 toutes les  
nouveautés en matière de nutrition, les dernières 
tendances de cours et de sportswear, de rencontrer 
et d’échanger avec les athlètes présent(e)s,  
d’encourager les Championnats de France de 
musculation, de participer aux conventions, aux 
studios tendances et à toutes nos animations 
indoor et outdoor (projet Boot camp, workout, 
course à thème…) dont notre dynamique podium 
Body Fitness.

Nous comptons sur votre présence pour faire partie  
du plus grand événement fitness de France. n

suIvEz L’ÉvoLutIon DE LA progrAMMAtIon 
proFEssIonnELLE sur : 

salonbodyfitness.com, rubrique programme/ 
programmation professionnelle.

IMPORTANT : tout badge Professionnel ou VIP  

obtenu via un code invitation sera valable  

pour l’édition de juin. Il n’est pas nécessaire  

de réimprimer un nouveau badge.

vos ContACts prIvILÉgIÉs :

William SALINIÈRE 
Directeur du Salon Body Fitness – 01 47 56 65 14

Hélène SALAUN 
Directrice de clientèle – 01 47 56 67 02

Anne-Laure PERRIN 
Responsable marketing et communication

Charlotte DOUILLAC 
Chargée marketing et communication

01 47 56 24 09
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 01 43 11 09 43
4 rue Frédéric Joliot Curie - 93120 La Courneuve
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Machines de musculation 

Machines cardio
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consultez-nous !

Vente en ligne de pièces détachées pour :

Maintenance 
Réparation ponctuelle

Sellerie
Diagnostic de salle

contact@fi tservicesteam.com

2019-2
020

Bandes de course  .............
........3

Vélos ..............
...............

.............. 
4

Spinning ...............
...............

....... 6

Lemond ..............
...............

......... 8

Startrac  ..............
...............

........ 9

Schwinn ..............
...............

......  10

Keiser ............
...............

............. 
11

Matrix ..............
...............

.......... 11

Concept2 ..............
...............

.....  12

Technogym ..............
...............

 13

LifeFitness ..............
...............

..  14

Câbles  .............
...............

........... 15

Musculation ..............
..............

 16

Clavettes & cordons...............
 18

Poulies  ..............
...............

.........20

Accessoires ..............
...............

 22

Sellerie ..............
...............

........ 25

Manchons ..............
...............

... 28

Entretien  .............
...............

.... 30

Bon de commande ..............
...  31

Pièces d
étachée

s 

Maintena
nce 

Répara
tion po

nctuelle

Sellerie

Diagno
stic de 

salle Nouveau cataloguedisponible sur 
demande

Et 
aussi



cArton pLein pour Arkose  
et L’esCaLaDe De BLoC
sarah Kanga

le nouVeau rendez-Vous des 
jeunes urbains
Si l’escalade évoque d’abord la 
nature, depuis quelques années, 
un nouveau phénomène indoor est 
en train de prendre de l’ampleur en 
France. L’escalade de bloc. Sans corde 
ni baudrier, la pratique consiste à 
grimper des murs de 4,5 mètres  
en intérieur, en toute liberté.
Ce sont les passionnés réunis dans 
la forêt de Fontainebleau qui ont 
inspiré ce concept en salle qui réunit 
autant les aficionados souhaitant 
poursuivre l’activité en hiver que 
les jeunes actifs séduits par une 
pratique évoquant le grand air. Ici, 
aucun apprentissage n’est requis, 
l’escalade indoor fait avant tout 
appel à l’observation et à la réflexion.
Contrairement à l’escalade de voie 
qui se pratique avec équipement sur 
des murs atteignant les 17 mètres, 
cette nouvelle manière de grimper 
conjuguant adrénaline et liberté 
de mouvement conquiert un public 
de plus en plus large. Au point que 
Samy Camarzana, ex-ingénieur 
d’affaires et son cousin grimpeur 
Steve Guillou, polytechnicien, 
décident en 2013 de réaménager un 
ancien garage désaffecté à Montreuil 
pour en faire une salle d’escalade 
de 850 m². Ils sont rapidement 
rejoints dans l’aventure par un 
autre grimpeur, Grégoire de Belmont 
et un 4e associé, Lyes Mekesser. 
Ensemble, ils entendent non pas 
réinventer la pratique qui existait 
depuis 1995 avec l’ouverture de la 
première salle de grimpe à Aix-en-
Provence, mais proposer une offre 
plurielle rassemblant escalade, offre 
de restauration, bar, espace chill, 
coworking, yoga/stretching, sauna 
et boutique dédiée : « Chez Arkose, 
les espaces sont conçus comme des 
lieux de vie urbains où l’escalade de 

bloc joue un rôle central, explique 
Grégoire de Belmont, codirecteur. Ici, 
on a la possibilité de prolonger la 
convivialité de ce sport autour d’une 
bière ou d’un repas. » Et ça marche. 
Six ans plus tard, les 4 associés 
comptent 13 salles en France et 
accueillent 1,2 millions de grimpeurs 
chaque année. Leur salle parisienne 
située à Nation (première salle 
d’escalade de bloc dans la capitale) 
reçoit à elle toute seule jusqu’à 
800 personnes par jour. De quoi 
multiplier leur chiffre d’affaires par 
deux entre 2017 et 2018 et atteindre 
les 16 millions d’euros (à raison de 
800 000 € à 4 millions de chiffre 
d’affaires par salle).

lES raiSoNS D’uN tEl ENgouEmENt
À l’heure où les professionnels du 
fitness rivalisent d’inventivité pour 
capter l’attention du public, comment 

expliquer que des salles dénuées de 
matériel et de coachs et proposant 
de simples murs d’escalade suscitent 
autant d’intérêt ? Pour Grégoire 
de Belmont, l’escalade de bloc a 
l’avantage de se pratiquer seul, 
sans prise de rendez-vous, quel 
que soit son niveau de départ : 
« L’escalade indoor est un sport 
libre et accessible qui se fait sans 
manipulation de cordes, reprend 
le passionné. On peut démarrer 
l’activité instinctivement dès la  
1re minute de la pratique. Le grimpeur 
doit réfléchir à une série de prises 
pour atteindre le haut du mur avec 
des niveaux de difficulté variables. 
Nous en proposons 6, distingués 
par des couleurs. Cela donne lieu 
à des échanges sur le tapis entre 
grimpeurs pour trouver la meilleure 
stratégie à adopter. On peut aussi 
venir avec des personnes de niveaux 

différents, car les blocs faciles et difficiles sont côte 
à côte. Ce qui change, c’est la taille des prises et 
l’ampleur des mouvements. C’est donc une activité 
à la fois psychologique, physique et conviviale. »
De la réflexion, du bien-être, mais aussi de la 
musculation puisque grimper fait appel à tous les 
groupes de muscles de manière harmonieuse et 
synchronisée. De quoi travailler agilité, équilibre, 
souplesse, ou encore gainage. Et pour accroître le 
niveau de difficulté, les grimpeurs ont le choix entre 
des murs à « dévers positif ou négatif », les seconds 
étant conçus pour rendre l’effort physique plus 
intense en raison de la gravité. 70 % des clients de 
ces blocparks Arkose sont des hommes âgés entre 
20 et 35 ans. Le week-end, le public de ces salles est 
plus familial, la pratique étant ouverte aux moins 
de 5 ans dans des espaces adaptés.

lES couliSSES D’uN SuccèS
Avec deux nouvelles ouvertures à Nice (1 750 m²) 
et Lille (1 000 m²) en mars 2020 et des projets à 

l’international dans 
des villes comme 
Bruxelles, Madrid et 
Barcelone, tous les 
feux sont au vert pour 
Arkose qui emploie 
aujourd’hui près de 
300 salariés. Une 
réussite qui va au-delà 
de la simple passion 
pour la grimpe. En 
effet, les associés 
ont dû développer 
les fonctions 
supports pour gérer 
l’exploitation réelle 
des salles en termes 
d’accueil du public 
et de propreté des 
espaces ouverts 7 j/7, 
365 jours par an.  
Même chose du côté  
de la stratégie de 
communication 

conçue pour attirer les jeunes actifs en associant 
escalade et images positives de nature, ou encore 
souligner la similarité de la pratique outdoor 
et indoor. Côté restauration, Arkose choisit de 
faire appel exclusivement aux circuits courts et 
promeut là aussi la dimension écofriendly. Sans 
oublier les boutiques qui proposent du matériel 
d’escalade éco-orienté de la marque Patagonia et 
Snap, rachetée par Arkose il y a deux ans. Cette 
dimension écoresponsable sert justement de levier 
de différenciation pour les associés qui expliquent 
choisir des bâtiments déjà existants pour réduire 
l’impact carbone, et opter pour le réemploi et les 
matériaux recyclés dans la décoration de leurs 
salles. De l’escalade donc, mais pas que.
Pour une séance de grimpe, compter 15 € pour  
les adultes, 8 € pour les moins de 12 ans, et 6 €  
pour les moins de 5 ans. L’abonnement annuel 
coûte 530 € soit 48 € par mois, et le carnet de  
10 entrées 130 €.
Arkose propose aussi des cours à l’année, des 
stages de vacances et des cours particuliers.
Preuve que la discipline suscite l’engouement du 
public, elle sera présente pour la première fois aux 
prochains Jeux olympiques de Tokyo. n

On en dénombrait une vingtaine en 2004, elles sont une centaine 
aujourd’hui. Les salles d’escalade dites blocparks connaissent 
une véritable expansion en France depuis cinq ans. Parmi ces 
Block’Out, Climb’Up et autres Antrebloc, Arkose semble tirer  
son épingle du jeu et enchaîne les ouvertures. Focus sur un 
concept qui cartonne.
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CoaCh’in

Les sports de force sont intimement liés à notre culture de coach. 
En effet, si aujourd’hui nous pouvons prodiguer nos conseils afin 
d’améliorer la beauté des corps ou encore la santé de nos élèves,  
c’est grâce à l’engouement de quelques pionniers qui, au siècle dernier, 
ont œuvré pour ce qu’il était coutume d’appeler : la culture physique.

À cette époque, les démonstrations de force étaient très prisées et des athlètes rivalisaient de 
virtuosité, la plupart du temps dans des cirques et des cabarets, en manipulant des charges 
toujours plus lourdes. Miss Athléta, Hippolyte Triat ou encore Apollon attiraient les foules et chacun 
se précipitait pour voir leurs exploits.

Aujourd’hui encore, des femmes et des hommes s’inscrivent dans cette tradition et s’entraînent 
dans le but de devenir plus forts. Il s’agit pour eux de réaliser le total le plus élevé à partir du cumul 
de 3 mouvements : le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Des mouvements qui 
sont le quotidien de la plupart d’entre vous et de vos pratiquants. Mais si des millions de gens s’y 
adonnent chaque jour, seulement quelques-uns pratiquent la force athlétique en compétition et 
très peu d’entre eux deviennent des champions.

Aujourd’hui, je vais vous parler de 3 compétiteurs, du club de Maisons-Alfort, qui ont décidé de 
devenir coachs. Des athlètes passionnés et authentiques qui souhaitent transmettre, à leurs futurs 
élèves, tout ce que cette pratique leur a apporté.

Car vouloir être fort, cela n’a rien d’anodin. En effet, ce mot revêt un sens si large qu’il est difficile de 
ne le circonscrire qu’à la chose sportive.

Ainsi, Ines, une athlète de 30 ans, qui prépare un BPJEPS, confie : « Pour moi, la force, c’est d’abord 
être capable de faire quelque chose qui me semblait impossible. » Cinquième des Championnats 
de France l’année dernière, elle poursuit : « En soulevant des poids lourds, eh bien… je me sens bien ! 
J’ai le sentiment de prendre de la confiance, d’être une femme forte ! »

   • • •

Être fort et devenir coach…

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

vos équipes à l’unique magazine 
professionnel pour les profs et les coachs.
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Informations sur www.leaderfit-équipement.comwww.leaderfit-equipement.comequipement@leaderfit.com

PERSONNALISATION

Créez la zone qui vous ressemble, 
à vos couleurs et avec votre logo !

EXERCICES COMPLETS

Grâce aux différents modules, 
vous avez accès à une grande 
quantité d’exercices et de 
rangements au sein d’un même 
espace partagé.

CAGE TITAN XL

DIFFÉRENTS FORMATS

Retrouvez nos Cages Titan en 
taille L et XL !
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Manger pro

Après avoir traité, il y a de cela quelques numéros, de l’intérêt ou non de manger 
avant une séance, nous abordons maintenant le sujet de l’alimentation post-
effort. Sujet de bien des discussions au sein des salles de sport, nous tenterons 
de vous apporter quelques repères afin d’aiguiller au mieux les sportifs que vous 
accompagnez au quotidien.

L’alimentation post-effort est un sujet très souvent évoqué en salle. En tant que coach, vous avez 
certainement déjà entendu des adhérents en parler ou vous questionner, et peut-être même 
des collègues coachs se quereller sur l’intérêt ou non d’avoir un apport nutritionnel dès la fin de 
l’entraînement. Si certains ne jurent que par leur shaker de whey à consommer dans les 3 min 30 s 
suivant la fin de leur séance, « avant que la fenêtre métabolique ne se referme », d’autres préfèrent 
ne rien consommer dans les heures suivant le retour au calme, « afin de mieux brûler les graisses ». 
Enfin, quelques-uns ont peut-être déjà vécu le « syndrome du croissant », et sont incapables de se 
retenir une fois rentrés chez eux après une séance exténuante, prêts à vider tous leurs placards en 
moins de quinze minutes ! En nous appuyant sur les dernières revues de littérature scientifique, 
nous allons tenter de vous éclairer. Mais avant tout, un petit rappel physiologique s’impose.

Récupération, rôle des hormones et influence de l’activité physique

La fenêtre métabolique

Une activité physique et sportive implique des contraintes énergétiques et plastiques qui 
nécessitent une stratégie nutritionnelle en post-effort.

Mais à quel moment doit intervenir cette prise alimentaire ?

La notion de fenêtre « anabolique » ou « métabolique » représente l’intervalle de temps à l’issue 
d’un entraînement, dans lequel tout sportif doit effectuer une collation spécifique dans le but 
d’optimiser la récupération. Cette courte fenêtre, d’environ une heure, comporte plusieurs 
mécanismes physiologiques responsables du recouvrement des réserves à l’état initial.

   • • •

Faut-il manger  
après une séance ?

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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POUR LE FITNESS
HAUTE TECHNOLOGIE ?

DÉCOUVREZ L’UNIVERS EGYM

EGYM France | 13 rue de Phalsbourg 75017 Paris | www.egym.com

Rendez-vous sur www.egym.com
pour découvrir nos solutions pour votre club



fruit de trente années de 
recherches & développement 
par mie medical research, 
fitQuest propose un bilan 
fitness de seulement  
4 minutes grâce à 5 tests 
physiques développés 
et reconnus par des 
scientifiques sportifs.  
La machine fournit alors 
une évaluation globale de 
la condition physique de 
l’utilisateur afin qu’il puisse 
adapter ses entraînements 
et les rendre plus efficaces.

5 tEsts, 4 mInutEs, 8 mEsurEs
>  Le test d’équilibre mesure le contrôle 

sensoriel et moteur.
>  Le test de pompe évalue la force 

et l’endurance des muscles du haut 
du corps.

>  Le test de saut mesure la force et 
la puissance musculaire du bas du 
corps.

>  Le test de rapidité mesure la 
capacité de vitesse et l’endurance 
du bas du corps.

>  Le test de récupération mesure la 
fréquence cardiaque immédiate-
ment après l’exercice.

À l’issue du test, FitQuest affiche le 
Quotient Fitness : un score global 
de performance physique qui se 
base sur les 8 données recueillies 
lors des 5 tests (force haut et bas 
du corps, endurance haut et bas du 
corps, équilibre, puissance muscu-
laire explosive, capacité de vitesse 
et récupération cardio-vasculaire). 

L’utilisateur peut ainsi avoir un  
aperçu de forces et faiblesses, adap-
ter son entraînement et suivre ses 
performances. Cela permet également 
au coach d’interpréter le score avec 
l’adhérent, de comprendre ses besoins, 
et de proposer des exercices adaptés  
et personnalisés afin d’améliorer ses 
mesures.

« Nous entrons dans une nouvelle 
ère dans laquelle nous utilisons des 
données solides dans le but de créer 
des programmes d’entraînement 
fondés qui permettent de s’attaquer 
aux problématiques de santé et de 
forme physique », déclare le P.-D.G. 
de FitQuest, Brian Firth.

une technoLogie de Laboratoire
bio-mécanique compLète au sein
du cLub

Selon une base de données compa-
rative de plus de 42 000 individus, 
FitQuest fournit la première mesure 

de la condition physique auto-
administrée et scientifiquement 
robuste. Cet équipement a été conçu 
pour permettre à tout utilisateur 
d’évaluer rapidement sa condition 
physique, quels que soient son 
activité et son niveau. Nous 
utilisons alors le Quotient Fitness 
comme une mesure simple et 
facile à comprendre de la condition 
physique.

De nombreuses personnes jugent 
à tort que la condition physique 
dépend de la capacité à soulever 
le plus de poids possible dans le 
gymnase – la réalité est beaucoup 
plus complexe et exige un large 
éventail de paramètres. Ce quotient 
a donc été calculé en comparant 
les données d’un utilisateur avec 
celles d’un individu d’âge et de sexe 
similaires. Ainsi, un Quotient Fitness 
de 100 signifie qu’un utilisateur est 
en moyenne en forme par rapport 
aux personnes du même âge et du 
même sexe.

FitQuest :  
augMeNter L’eNgageMeNt Des 
aDhéreNts grâCe aux DoNNées

FitQuest propose également un test de 
composition corporelle assez détaillé qui évalue 
le taux de masse grasse, de masse musculaire, 
et l’hydratation du corps. Tout comme le test 
fitness, ce test d’impédancemétrie fournit un 
bilan complet accompagné de schémas afin 
de comprendre facilement et rapidement ses 
données.

engagez vos membres au-deLà des murs 
de votre cLub

>  FitQuest pour les managers de club

Récolter des données sur les membres 
grâce à des rapports statistiques, stimuler 
l’engagement grâce à une communication 
ciblée, suivre les performances des coachs, 
intégrer le portail FitQuest à un système 
d’adhésion existant.

« Cette approche permet d’obtenir une 
source de revenus supplémentaires pour le 
club, ainsi qu’un nouveau service pour les 
membres. Cela incite à la pratique régulière 
de l’exercice et augmente le taux de rétention 
de la clientèle » B. Firth.

>  FitQuest pour les Personal Trainers

Suivre les progrès des clients, optimiser et 
personnaliser les entraînements, prouver 
la valeur ajoutée de son coaching, attirer de 
nouveaux clients.

>  FitQuest pour les membres

Évaluer rapidement ses forces et faiblesses, 
améliorer son entraînement, mesurer ses 
progrès, partager ses résultats. n

FItquEst-FrAnCE.Com
01 60 54 54 70

FItquEst@orAngE.Fr
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Publi-réDActioNNel

vF 536  
cluB DE FitNESS prEmium
Surface : 650 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
ca : 707 000 €  
Loyer : 10 000 €  
cession : 630 000 € 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, espace 
aquatique
ca : 780 000 €
Loyer : 12 000 €
cession : 300 000 € fai

vF 404   
cluB DE FitNESS
Surface : 1 200 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, espace 
aquatique
ca : 540 000 €
Loyer : 6 000 €
cession : 485 000 € 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 514  
cluB DE FitNESS
Surface : 2 500 m² 
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, small group
ca : 780 000 €  
Loyer : 22 000 €  
cession : 320 000 € 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 498  
cluB DE FitNESS
Surface : 750 m² 
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, cross training
ca : 319 000 €  
Loyer : 4 000 €  
cession : 375 000 € fai

nouveau

bourgogne –
franche-comté

occitanie paca

occitanie

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 »

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

ANNoNces



L’isocinétisme…

L’activité physique est essentielle à une bonne qualité de 
vie, à condition que l’on veille à l’accorder à ses capacités.

En aérien, pour développer des qualités athlétiques, 3 régimes 
de contraction musculaire sont essentiellement utilisés avec 
la force entre autres :

1. le travail isométrique (sans déformation du muscle) ;

2.  le travail isotonique (avec allongement  
ou raccourcissement du muscle) ;

3.  le travail isocinétique (avec adaptation constante  
du muscle).

Rappelons que le manque de masse musculaire chez 
l’homme ou la femme est le principal facteur de prise de 
poids et de perte d’autonomie et que celle-ci diminue 
graduellement avec l’âge.

Faciles à mettre en œuvre, ce sont aujourd’hui les 
deux premiers modes de contraction isométrique et 
isotonique qui sont largement exploités, en préparation 
physique dans les salles de sport, mais elles ont le défaut 
d’occasionner des micros-traumatismes musculaires, 
articulaires et tendineux.

Le troiSième : L’iSocinétiSme eSt une contraction qui 
s’exerce à vitesse égaLe du début à La fin du mouvement, 
permettant au muScLe de déveLopper une force 
constante tout au Long de L’exercice. contrairement 
aux deux autres types de contraction, isotonique 
et isométrique, qui se font en courbe de pic. eLLe est 
principaLement utiLiSée en kinéSithérapie et vient 
compLéter de pLuS en pLuS Souvent L’entraînement  
des athLètes professionneLs.

Diverses publications indiquent que ce type d’entraînement 
ne provoquerait pas de courbatures et donnerait de très 
bons résultats physiques ainsi qu’une bonne récupération 
notamment sur les sujets à faible potentiel musculaire 
comme les femmes, les enfants et les personnes âgées. 
C’est pourquoi il apporte la garantie d’un entraînement 
adapté à chacun et sans risque de surcharge.

Toutefois, pour bénéficier d’une telle propriété, elle 
nécessite l’utilisation d’appareils spécifiques et onéreux.

L’inteLLigence AQuAtiQue !

Comme en matière d’intelligence artificielle, l’eau assiste, 
aide, soulage et guide le corps humain en mouvement 
de la même façon que le fait notre GPS lors de nos 
déplacements. Citons l’exemple du rythme cardiaque 
dans l’eau qui est de 10 points inférieur à celui qu’il est 
sur terre, grâce notamment à la pression hydrostatique 
exercée sur le corps, ce qui facilite le retour veineux et 
donc, soulage la pompe cardiaque.

De nombreux autres bienfaits, qui font le succès des 
activités de remise en forme aquatique, peuvent être cités :
>  La réduction de la charge corporelle sur les articulations 

grâce à la poussée d’Archimède.
>  L’amélioration de la posture par le renforcement des 

muscles profonds du fait de l’instabilité du milieu.
>  L’équilibrage naturel des masses musculaires (agonistes 

et antagonistes) par le jeu de la flexion/extension 
rencontrant la même résistance.

>  Le drainage, le massage et la résorption de l’œdème…

On pourrait qualifier ces pouvoirs d’intelligence aquatique. 
« Toutefois, et de mon point de vue, le pouvoir principal 
de l’eau réside dans son pouvoir de faire se contracter le 
muscle selon le mode isocinétique ! »

muscuLAtion isocinétisme
AQuAtiQue…

aLain Lambert, avec sa méthode d’aquagym aquafeeLing, 
a été L’un deS tout premierS à étabLir La reLation 
entre La résistance aquatique et L’isocinétisme. iL a 
mis en évidence Le pouvoir de résistance de L’eau, qui 
oppoSe une force totaLement auto adaptée et auto 
asservie au sujet, ce dernier prenant ainsi Le contrôLe 
de son effort. iL Lui a donné Le nom de « muscuLation 
isocinétique aquatique ».

L’eau : uNe MaChiNe NatureLLe 
d’entrAÎnement isocinétiQue

Marc Thomas, concepteur de l’Aquafibi, inventeur de l’Hydrofibi, cofondateur de l’enseigne Thalaform

contact@aquafibi-formations.com

Peu exploitée pendant les cours d’aquafitness, se limitant 
à imiter le modèle du terrien, elle est pourtant un 
merveilleux outil d’entraînement à la force aquatique, à 
condition de prendre en compte :
>  la surface à déplacer et sa forme ;
>  l’angle de déplacement ;
>  la vitesse de déplacement ;
>  la longueur du trajet et donc l’amplitude ;
>  la profondeur du trajet.

Avec ou sans matériel aquatique, pour utiliser la 
musculation isocinétique aquatique, il est demandé de 
sortir du modèle pédagogique en miroir. La connaissance 
et la maîtrise de tous ces paramètres modifieront 
considérablement l’approche de l’animation et de 

l’enseignement de l’aquagym. Et pour un meilleur ressenti 
musculaire, il est préférable de s’équiper d’un matériel 
hydrodynamique. Pour le moment et à ma connaissance, 
seul l’hydrofibi, haltère aquatique breveté utilisé par l’unité 
de kinésithérapie à l’INSEP*, peut offrir cette nouvelle 
expérience aquatique. n

Sources :
Pôle santé sports : isocinétisme quelles indications  
(Sylvie Maledon, Christian Neau, Guillaume Levavaseur).
« L’AQUAFEELING : l’eau au service de la forme », Alain Lambert, 
revue EPS no 260, 1996.

*  INSEP : Institut national des sports de l’expertise et  
de la performance.
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FraNCeaCtiVe, Le syNDiCat 

représentAtiF du Fitness !

guillaume schroll, vice-président de Franceactive

Depuis dix ans, FranceActive-FNEAPL n’a cessé d’œuvrer pour la 
représentativité des entreprises du secteur des sports et des loisirs 
au sein de la branche du sport.

lE FitNESS DaNS la BraNchE Du Sport 
DEpuiS 2010
La branche du sport est née avec la signature de la 
Convention collective nationale du sport (CCNS) en 2005. 
Voici les activités concernées par la CCNS : organisation, 
gestion et encadrement d’activités sportives ; gestion 
d’installations et d’équipements sportifs ; enseignement, 
formation aux activités sportives et formation 
professionnelle aux métiers du sport ; promotion et 
organisation de manifestations sportives, incluant, à titre 
accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre 
de l’article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983.

Le secteur marchand, dont le fitness, était dans une autre 
convention collective : les activités récréatives et de loisirs, 
mais en 2010, un arrêté ministériel a modifié le champ 
d’application incluant les entreprises à but lucratif organisant 
des loisirs sportifs, dont le fitness. Dès 2012, FranceActive-
FNEAPL a réalisé un gros travail de fond pour que le fitness 
rejoigne les entreprises de plein air qui avaient créé la 
FNEAPL (devenu FranceActive-FNEAPL). À noter que toutes 
les activités de commerce, de fabrication et de distribution 
d’articles de sport dépendent d’une autre convention 
collective.

commENt FoNctioNNE la NégociatioN 
sociale ?
Au sein d’une branche, de nombreuses décisions sont 
votées qui viennent influencer le champ conventionnel, 
et donc la CCNS. Le dialogue social consiste à ce que ces 
décisions soient partagées par les syndicats représentant 
les salariés et ceux représentant les employeurs. 
Pour siéger, il faut être représentatif. Une loi encadre 
désormais la représentativité : pour le collège salarié, 
un syndicat doit dépasser 8 % des suffrages, pour le 
collège employeur, il faut dépasser les 8 % d’entreprises 
adhérentes ou du nombre de salariés du total des 
adhésions. Côté employeurs, depuis 2017, une alliance 
CNEA-FranceActive-FNEAPL a permis de faire siéger des 
membres de FranceActive dans les différentes instances 
paritaires. Les décisions qui sont prises impactent 

directement les structures employeurs et leurs salariés. 
Par exemple, le salaire minimum conventionnel qui vient 
de passer au 1er janvier 2020 de 1 447,53 € brut à 1 469,24 € 
brut. Les négociations peuvent porter sur le travail le 
dimanche, la classification des métiers, la création de 
nouveaux CQP… Deux instances régissent principalement le 
fonctionnement de la branche : la CMP (Commission mixte 
paritaire) qui entérine tous les avenants venant modifier 
la CCNS, et la CPNEF (Commission paritaire nationale 
emploi formation) qui s’occupe de traiter spécifiquement 
tous les sujets relatifs à l’emploi et à la formation. C’est la 
CPNEF qui permet chaque année de financer de nombreux 
départs en formation grâce à une enveloppe financière 
dite conventionnelle gérée par l’OPCO du sport : l’AFDAS. 
Ce sont les partenaires sociaux qui décident de tous 
les critères d’éligibilité des différents dispositifs, que 
vous soyez une salle de fitness ou un salarié, vous êtes 
directement concerné par ces décisions.

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. 

FraNcEactivE, lEaDEr iNcoNtESté  
DaNS lE FitNESS Et la plEiNE NaturE
Avec ses 1 500 entreprises adhérentes, FranceActive-
FNEAPL est le premier syndicat du fitness. Créé et présidé 
par Thierry Doll depuis 2010, FranceActive-FNEAPL s’est 
peu à peu imposé dans le champ du fitness en réussissant 
là où tout le monde avait échoué : réunir au sens large 
tous les employeurs du fitness, de la salle indépendante 
jusqu’au réseau no 1. La gouvernance de FranceActive-
FNEAPL illustre parfaitement cette dichotomie entre 
réseaux et indépendants, entre fitness et plein air.

Notre présence, dans les instances paritaires de la branche 
sport, a déjà permis une bien meilleure prise en compte 
des spécificités de vos entreprises en regard des autres 
catégories d’employeurs. La création du CQP Instructeur 
Fitness représente parfaitement ce changement de dogme 
et l’évolution actuelle du système.

lES BraNchES, uN orgaNE DE DéciSioN
Négocier, négocier, il faut négocier… Quitte à négocier 
autrement. Tel est l’esprit des réformes successives depuis 
les Ordonnances Macron, précédées des lois El Khomri 
et Rebsamen. Le gouvernement s’appuie de plus en plus 
sur les branches professionnelles. Par exemple, dans 
le cadre de la réforme « Pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel », l’instance France Compétences a 
été créée entre autres pour enregistrer les certifications 
au RNCP. Aucune décision n’est prise sans l’avis de la 
branche qui peut bloquer toute demande de certification 
qui ne lui paraît pas adaptée, soit par son contenu, soit 
parce qu’une certification similaire existe. Par exemple, 
le CQP Instructeur Fitness a été voté favorablement par 
les partenaires sociaux et va bientôt être enregistré au 
RNCP. Si une demande de titre similaire était faite, elle 
pourrait obtenir un avis défavorable de la branche. Dans 
un autre registre, au niveau de l’État, une Commission 
professionnelle consultative (CPC) interministérielle Sport 
et Animation donne des avis sur les créations, révisions 
et suppressions pour les diplômes d’État. Récemment, la 
composition des CPC a été revue et donne davantage de 
pouvoir aux branches professionnelles.

FranceActive-FNEAPL s’inscrit dans une volonté de 
dialogue social de branche négocié par les partenaires 
sociaux de celle-ci. Pour que ce dialogue puisse s’instaurer 
et produire le plein effet pour les entreprises que nous 
représentons, une condition doit être remplie : le respect 
des périmètres dans lesquels chaque organisation 
patronale intervient.

Pour que FranceActive puisse asseoir son poids et sa 
représentativité dans les années futures, si vous êtes un 
employeur non encore adhérent, n’hésitez pas à nous 
rejoindre en remplissant le bulletin d’adhésion ci-joint. n

FrAnCEACtIvE-FnEAPL s’InsCrIt DAns unE voLonté 
DE DIALoguE soCIAL DE brAnChE négoCIé PAr LEs 
PArtEnAIrEs soCIAux DE CELLE-CI.
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DIGITALISEZ 
VOTRE CLUB 
AVEC PREVA 

GESTION ET SUIVI DE 
VOS ÉQUIPEMENTS

___

COMMUNICATION 
INTERACTIVE AVEC VOS 

ADHÉRANTS
___

SOLUTION DE 
COACHING 2.0

___

SÉLECTION DE 
PARTENAIRES DE CHOIX

___

LARGE CHOIX 
D’OPTIONS DE 

DIVERTISSEMENT
___

MISE EN AVANT DE 
VOTRE MARQUE

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



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


