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Post-Covid-19 :  
le club de fitness à 360° !
Les clubs de fitness ont été autorisés à ouvrir le 2 juin 
dernier. Après ces semaines de confinement inédit, cette 
excellente nouvelle pour notre industrie s’accompagne 
toutefois d’un grand nombre d’interrogations.

Comment transformer notre industrie qui a montré,  
en cette période, de trop grands signes de fragilité ?

Une fragilité évidente liée à la faiblesse avérée  
de certains business models.

Le modèle que je défends, depuis plusieurs années 
maintenant, prend aujourd’hui toute sa valeur. En effet, 
outre la crise que nous traversons, l’évolution de notre 
société nous y amenait doucement, mais sûrement. La 
compression inexorable des plannings, la plus grande 
mobilité et la digitalisation ont rendu les adhérents 
beaucoup plus agiles.

La statistique de fréquentation du club de 2,5 passages par 
semaine, par exemple, n’aura plus aucune importance, car 
il faudra s’occuper de l’adhérent aussi à domicile, à son 
bureau, en vacances, en week-end, en déplacement pro… 
Partout.

Proposer aussi un véritable accompagnement nutritionnel 
et ne plus avoir une vitrine poussiéreuse comprenant trois 
protes et deux BCAA…

Proposer du coaching mental peut-être ou un 
accompagnement pour le sommeil.

C’est donc un fitness plus cher, plus vertueux, avec plus 
de rentabilité, des collaborateurs mieux payés, mais c’est 
surtout un fitness plus solide, plus agile.

Plus solide pour mieux résister à une situation similaire 
qui pourrait se reproduire dans les années à venir.

Plus agile pour mieux s’adapter à l’évolution de la 
consommation fitness.

Il faudra savoir l’expliquer.

Le fitness de demain ne doit plus coûter 19,90 ou  
29,90 €/mois, ce tarif s’apparentant plus à une location 
d’équipements et de matériel.

Le fitness ne devra plus être une activité physique,  
mais un véritable mode de vie.

Ce n’est pas le vent qui souffle fort qui guide le voilier, 
mais c’est l’orientation des voiles. n





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

Débat : Les marketplaces, l’abonnement fi tness de demain ?

d’une communication effi  cace

fi tness-challenges.com

En partenariat avec

7e  CONGRÈS FITNESS C

    N
ouvelles dates     >

     2
9 & 30 oc

      
 Éditio

n spéciale 2020 : p
as d’augmentation de      

tarifs
 selon dates de réser



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 29 février 320 € HT

> Avant le 30 avril 360 € HT

> Après le 30 avril 420 € HT

Ces tarifs comprennent les sessions professionnelles 

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

7e CONGRÈS 
FITNESS CHALLENGES

Inscrivez-vous sur :
fi tness-challenges.com

 CONGRÈS FITNESS CHALLENGES :   

elles dates     >
     2

9 & 30 octobre 2020

augmentation de      
tarifs

 selon dates de réserva
tion. Tarif 

unique à 320 € HT.



Gestion

La révoLution de L’air en marche 
avec Bio’r !

en Cette péRiode impoRtante, plus que jamais 
RassuReR les Clients et leuR pRoposeR des 
salles saines et aveC une qualité d’aiR optimum 
seRa impoRtant.

Nous pouvons ainsi vous accompagner dans la reprise 

de vos activités via des solutions complètes :

• Audit du site avec rapport d’expertise
•  Préconisations en fonction de vos objectifs techniques 

et financiers
•  Reprise de vos équipements pour leur VNC  

(valeur nette comptable)
•  Mise en place de nos solutions et financement de 

l’ensemble des prestations (matériel et installations)

Tout cela dans un but d’optimisation de gestion 
de votre parc, et surtout mise en conformité de 
vos équipements. Notre partenaire Greenflex est 
également capable de vous proposer des solutions de 
rachat d’équipements avec mise place de solutions de 
financement.

bio-r.com

soutien

Urban Sports Club solidaire des 
clubs de fitness !
uRban spoRts Club s’insCRit dans une démaRChe 
solidaiRe à tRaveRs une aCtion ConCRète : 80 % 
des bénéfices des abonnements sont reversés aux 
salles partenaires, leur permettant ainsi de poursuivre 
leur activité.

L’activité physique est en ce moment essentielle ! Loin 
des vidéos d’entraînements à distance classiques, 
Urban Sports Club a choisi de proposer à ses abonnés 
une sélection de cours en direct, encadrés par des 
salles partenaires.

Le but ? Offrir des séances de groupe interactives, 
créées, adaptées et animées par des professionnels 
pour se défouler en toute sécurité. Au programme : 
des cours de yoga, du HIIT en passant par la boxe et la 
danse. Plus d’excuses pour ne pas s’y mettre !

urbansportsclub.com

exerGaminG

Et si le jeu vidéo actif était  
la solution pour combattre la sédentarité ?
hiteCh 4Kid’s pRésente 5 pRoduits RévolutionnaiRes pouR nous 
faiRe bougeR en nous amusant. Ces jeux innovants mêlent sons et effets 
visuels, via des équipements interactifs, pour jouer seul ou en groupe :
• iWall : un mur interactif qui transforme le corps en manette de contrôle
•  Arène de foot ICON : une technologie puissante qui met en œuvre la 

rapidité et la précision des passes
•  Sisyfox : une balle géante d’aventures interactives pour diriger son avatar 

dans des univers époustouflants
• StepManiaX : la nouvelle génération de plateforme digitale de danse
• Motos et simulateur de vol ICAROS : le pilotage fun et immersif, en VR

Ces jeux basés sur le mouvement permettent de lutter contre les effets 
néfastes de la sédentarité en aidant enfants et parents à se dépenser.

hitech-4kids.com
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salon

Les dates de l’édition 2021 du Salon Body Fitness !
« La tenue du Salon Body Fitness n’est donc plus envisageable en juin 2020 depuis les 
déclarations du président Macron du 13 avril », annonCe miChel filzi, pRésident de Reed 
expositions fRanCe.

« Nous devons maintenant construire ensemble l’édition 2021 en apportant des nouveautés 
qui seront en adéquation avec l’évolution du marché », indique thomas desplanques, 
diReCteuR de divisions.

L’équipe de Body Fitness reviendra vers les clients et partenaires dans les prochaines 
semaines pour de plus amples informations sur l’édition 2021 qui se tiendra du 12 au 14 mars 
à Paris, Porte de Versailles.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet du Salon Body Fitness pour plus de détails : 
salonbodyfitness.com

solidarité

covid-19 – KeepcooL 
récoLte 200 000 € 
pour L’institut 
pasteur et La 
recherche !

« Nous sommes extrêmement 
touchés par l’élan de solidarité de 
nos adhérents, qui, en seulement 
7 jours, nous permet de faire 
un don de 200 000 € à l’Institut 
Pasteur pour l’aider dans ses 
efforts de recherche face à 
l’urgence de la lutte contre le 
coronavirus », thomas monnieR, 
diReCteuR adjoint KeepCool.

Plus que jamais mobilisé depuis 
la fermeture de ses 260 salles, 
le réseau a annoncé que les 
prélèvements de ces 375 000 
adhérents étaient suspendus 
automatiquement, sans néces-
siter d’action de leur part. 
KeepCool est le 1er réseau de 
salles de sport à avoir mis en 
place cette politique tarifaire  
en France.
« Pour chaque abonnement 
maintenu en avril par nos 
adhérents, nous nous sommes 
engagés à reverser 10 € à 
l’Institut Pasteur pour soutenir 
la recherche ! »

keepcool.fr

ConGrès

7e congrès  
Fitness chaLLenges 
reporté !

notRe industRie du fitness en 
fRanCe et dans le monde est 
bien évidemment touChée de 
plein fouet paR Cette CRise 
sanitaiRe inédite liée au 
Covid-19.

nous avons le plaisiR de 
vous donneR Rendez-vous les 
29 et 30 oCtobRe pRoChains 
pouR le 7e CongRès fitness 
Challenges.

Il est vraisemblable que ce 
rendez-vous fédérateur, 
professionnel et national soit le 
seul de l’année 2020.

Il paraissait donc important 
de réunir notre profession afin 
d’échanger sur cette période 
inédite, de soutenir tous les 

managers de clubs et de dessiner 
ensemble les contours d’une 
nouvelle industrie du fitness plus 
pérenne.

Nous adapterons avec vous le 

contenu des interventions de nos 

experts afin de coller au plus près 
à cette actualité inédite et à vos 

attentes. 

fitness-challenges.com/congres

innonvation

Cryoboost : à la conquête 
du marché du fitness
CRyoboost est un CentRe de 
CRyothéRapie CoRps entieR 
made in fRanCe. La cryothérapie 
s’est naturellement imposée chez 
les athlètes professionnels, car 
elle accélère la récupération post-
effort par le froid. 100 % française 
et personnalisable, Cryoboost est la 
solution pour les clubs qui cherchent à 
innover, à se différencier afin d’attirer 
de nouveaux clients.

Cryoboost a été pensé pour apporter 
un complément aux soins kinési-
thérapiques en accélérant les process 
de rééducation et en aidant les sportifs 
à se remettre de leurs maux de façon 
optimale. Pour se faire, la cryothérapie 
leur permet de cibler plus facilement 
certains points se situant au cœur 
même d’une bonne récupération tels 
que le sommeil ou encore le stress.

cryoboost.fr
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Il faut remonter pour cela à la genèse du développement 
du marché du fitness dans les années 1980… À l’époque, 
les clubs étaient majoritairement tenus par des passionnés de 
musculation, bodybuilding et cours de fitness. Les clubs étaient 
bien moins nombreux et la concurrence quasi inexistante.

À l’époque, les adhérents aussi étaient essentiellement des 
passionnés. L’esprit communautaire était fort et bien présent 
même en l’absence des réseaux sociaux. Personne ne savait 
réellement ce que l’on pouvait trouver dans un club de fitness 
avant d’en avoir poussé les portes.

C’est à ce moment que le marché a commencé à proposer des 
abonnements de plus en plus longs 12, 24, voire 36 mois… 
C’est aussi à ce moment qu’est apparu le fameux abonnement 
« all inclusive », celui où on a tout mis dedans. C’est comme 
cela que l’on a négligé le suivi et l’accompagnement de 
l’adhérent en lui permettant de consommer tout ce qu’il 
souhaitait dans le club. Cette liberté n’avait en fait aucun 
sens, car, comme chacun le sait, l’adhérent vient à 95 % les 
mêmes jours aux mêmes horaires. Mais cela a permis au club 
d’abonner un grand nombre de clients qui, pour la plupart, 
ne fréquentaient pas ou très peu le club. L’âge d’or du fitness, 
vous diraient certains managers peu scrupuleux.

C’est la première erreur marquante de notre marché, car nous 
avons généré beaucoup de frustration, et détourné du fitness 
de nombreux clients déçus. L’heure était à l’acquisition 
débridée, mais pas du tout à la fidélisation.

Les clubs ont ainsi perduré une décennie jusqu’à l’arrivée et 
le développement tonitruant du secteur low cost. Ce marché 
qui ronronnait gentiment, sans remise en question profonde, 
s’est brutalement réveillé devant cette nouvelle concurrence. 
L’arrivée des low cost s’est faite avec l’arrivée de parcs de 
machines cardio-muscu flambant neuves et des process de 
vente adaptés et plus agressifs.

Bien souvent, l’indépendant qui n’avait pas investi depuis dix 
ans s’est trouvé complètement dépassé et n’a trouvé comme 
unique réponse que de se lancer dans la course à la baisse 
des tarifs. Tenir les prix, proposer de nouvelles prestations 
payantes, former le personnel, se remettre en question sans 
cesse, et surtout quitter sa zone de confort, demandait trop 
d’efforts, trop de travail…

C’est la deuxième erreur marquante de notre industrie.

Beaucoup de clubs indépendants ont rogné leur marge et se 
trouvent aujourd’hui à la tête d’une entreprise endettée, sans 
trésorerie, qui survit au jour le jour. Certaines franchises low cost 
proposent, aujourd’hui, des business models qui ne génèrent 
pas assez de marges, à moins d’avoir deux ou trois clubs.

Aujourd’hui, il n’y a rien qui ressemble plus à un club de 
fitness qu’un autre club de fitness, même plateau cardio, 
même plateau muscu, même zone de functional training, et 
enfin, même planning de cours collectifs, même horaires, 
seuls les peintures et les logos diffèrent.

L’abonnement pivot à 29,90 €/mois est une hérésie… Quel 
autre secteur d’activité propose pour ce prix d’utiliser ses 
installations et le savoir-faire de ses équipes tous les jours  
du mois et même deux fois par jour si on le désire ?

Le secteur dans sa majorité était sous perfusion en début 
d’année et lorsque arrive une crise inédite comme le virus 
Covid-19, le choc est brutal.

alors quelle est la solution, le Club à 360° ?
Il faudra obligatoirement plonger dans le grand bain de la 
création de valeur et de l’augmentation des prix… Proposer 
un fitness qui correspond à notre temps avec des services et 
de l’accompagnement.

Il faudra s’occuper de l’adhérent aussi à domicile, à son 
bureau, en vacances, en week-end, en déplacement pro… 
Partout. Avoir ainsi une grande fidélisation à la marque. Plus 
les services seront « brandés » à la marque, moins les clients 
trouveront l’équivalent ailleurs.

Plus de clubs avec des positionnements forts et des ADN 
marqués afin de bénéficier d’une communauté forte, fidèle, 
qui communiquera positivement auprès des prospects.

Proposer un vrai parcours fitness pour transformer la vie des 
clients.

Des clubs avec des entraînements en one to one et en small 
group training, une communauté forte, et c’est donc un fitness 
plus cher, avec moins de clients, mais plus vertueux. Il faudra 
savoir l’expliquer. Mais c’est surtout un modèle plus agile, plus 
solide, plus rentable.

Le fitness ne sera plus une activité physique, mais un mode 
de vie.

La rédaction a donc interrogé neuf managers*, les trois 
principaux acteurs parisiens, trois patrons de franchises 
nationales, et enfin, trois managers de clubs indépendants 
de province pour avoir leurs visions sur cette crise 
sanitaire inédite qui impactera durablement notre secteur 
d’activité… 

• • •

ChRonique D’une inDuSTRie DégRaDée…  

comment en sommes-nous 
arrivés Là ?

Pierre-Jacques Datcharry

* les interviews ont été réalisées mi-mai avant ConnaissanCe de la date de réouverture des Clubs.FitnesschaLLenges10
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1-  Face à cette crise inédite et sans précédent,  
quel a été votre premier acte ?

Notre premier acte a été de fermer les clubs et de nous 
adresser à nos clients et salariés en proposant notamment 

de bénéficier de reports d’abonnement, afin qu’ils ne 
s’inquiètent pas. Pour certains, des formules solidaires ont 
été proposées : s’ils se réengageaient, ils pouvaient bénéficier 
de réductions. Pour d’autres, nous avons proposé une offre de 
deux invitations de trois mois pour leurs proches.

2-  avez-vous continué de prélever vos adhérents  
ou avez-vous suspendu immédiatement ?

Nous n’avons pas prélevé la grande majorité des adhérents, 
mais suspendu. Ceux qui ont voulu nous soutenir, nous leur 
avons proposé une formule avec réduction et des invitations 
de trois mois – ils représentent environ 5 % de notre base 
client. Je considère que prélever des abonnements alors 
qu’on ne donne pas la prestation n’était pas très rassurant 
pour la clientèle, il y a un contrat de confiance. Les prélever 
alors qu’ils ne peuvent pas venir et que leurs revenus ont 
diminué, on ne peut pas imposer ça à tous les adhérents.  
Nous avons mis place des cours en live sur Fitogram et Zoom : 

3 à 5 cours d’une heure par jour. Nous avons entre 400 et 
1 000 connexions par cours.

3-  comment percevez-vous les mesures gouvernementales 
pour l’avenir de votre activité ? qu’auriez-vous aimé 
voir de plus ?

Sur le confinement, nous avons été avertis un samedi soir que 
nous allions fermer le lendemain… c’était très brutal. L’État 
a joué son rôle pour nous aider à passer ce confinement, à 
savoir l’accès au PGE, le chômage partiel, et le report de 
charges. Sur l’accompagnement de la sortie de confinement, 
je pense qu’on parle énormément de données techniques 
sur la façon dont le déconfinement va se passer (gestes 
barrières, circulation, gel…), mais il serait bienvenu que l’État 
nous accompagne économiquement sur six à douze mois. La 
consommation de sport après le confinement ne sera jamais 
celle d’avant. D’abord, nous aurons des jauges à l’heure 
et par salle avec des contraintes d’utilisation du matériel, 
ou un accès réduit aux saunas ou hammam… néanmoins,  
les loyers restent les mêmes. L’État pourrait avoir un rôle à 
jouer à travers une réduction même minime de la TVA, étalée 
sur plusieurs mois ou une baisse des charges sociales, afin 
de redémarrer dans de meilleures conditions. Il y a aussi la 
perte d’exploitation non prise en compte par les assurances.  

Or, nous allons au-devant d’énormes dépenses de sécurité 
sanitaire : visières, masques, gel, restriction de l’usage des 
locaux.
Il pourrait y avoir des mesures pour les loyers, car c’est 
difficile de payer nos loyers alors que les clubs sont fermés ou 
sous-utilisés. Le fitness est une chaîne de valeur, nous devons 
tous partager les coûts du virus.

4- que pensez-vous de la réouverture rapide des clubs ?
Nous sommes encore dans le flou. Il n’y a pas de cahier 
des charges de réouverture pour les salles de sport, à part 
la préconisation d’instances représentatives de 5 m2 par 

utilisateur. Dans ces conditions, je pense que c’est jouable. 
Mais si on nous impose 10 à 15 m2, comme en extérieur, ce 
sera compliqué. Il faut des normes sanitaires rapides.

5-  comment avez-vous préparé l’accueil de vos employés 
et de vos adhérents compte tenu des contraintes 
sanitaires ?

On pourrait imaginer des dispositifs d’assainissement de l’air 
par UV en journée, et à l’ozone la nuit pour assainir les clubs 
en deux heures. Ou des caméras thermiques avec prise de 
température des adhérents à l’entrée, afin d’augmenter notre 
efficacité sur le long terme. Nous imposerons aux clients 
qu’ils utilisent du gel avant chaque utilisation de machine, 
nous avons acheté des liquides virucides à pulvériser dans les 
clubs. Nous conseillerons, sans l’imposer, le port du masque. 
La limite est qu’un masque est moins efficace humide, or un 
sportif transpire.

6-  pensez-vous que le Fitness puisse continuer à se 
développer en l’absence de vaccin, avec le covid-19 ? 

Il y a eu les attentats dans les avions, désormais nous devons 
enlever nos chaussures, notre montre, notre veste, sortir notre 
ordinateur de notre sac… Nous avons fini par nous y habituer 
et par le faire presque naturellement. Je pense que petit à petit, 
tant qu’on n’aura pas trouvé de vaccin, il faudra s’habituer 
aux masques, au gel, à la distanciation sociale. Nous allons 
réinventer notre système, le faire évoluer, c’est le propre de 
l’être humain qui a traversé toutes les époques : il s’est adapté 
en permanence. Le numérique pourra nous aider. Il faudra 
faire preuve d’une nouvelle intelligence pour traverser cette 
période difficile. Mais si on le fait de façon organisée, que l’on 
respecte les règles collectives, on devrait arriver à avoir une  

activité physique sympathique, et on gagnera. 
• • •
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VESTIAIRES • ACCUEIL • CONSIGNE • SANITAIRES • ACCESSOIRES • STANDARD OU SUR-MESURE

Casier à l’année,
membre en sécurité.

Le besoin de sécurité a pris 
aujourd’hui le pas sur tout le reste et, 
en attente des solutions qu’apportera 
la médecine, l’obligation de distance 
sociale vient bouleverser la pratique 
des espaces sportifs.

Dans cette perspective, il faut 
imaginer de nouvelles offres visant 
à rassurer votre clientèle. Cette 
dernière, sportive par vocation ou 
par opportunité, a déjà intégré le 
déplacement "safe" à vélo, assurant 
autonomie et distance sociale. 
Pourquoi ne pas envisager que, dans 
le circuit quotidien de vos membres, la 
salle de sport redevienne une étape 
plaisir, accessible et rassurante ?

Imaginez l’accès privilégié à un casier 
assigné (non collectif) permettant à 
vos membres d’y déposer rapidement 
en toute sécurité et hygiène ses 
affaires personnelles (casque, 
mallette, portefeuille...) tout en 
assurant la recharge individuelle de 
son smartphone ou de la batterie de 
son vélo ?

Nous vous invitons à nous solliciter 
pour construire, ensemble et de façon 
adaptée à votre réalité terrain, les 
solutions dont vous avez besoin.



1-  Face à cette crise inédite et sans précédent,  
quel a été votre premier acte ?

Avant le stade 3, nous avons mis tout le monde au télétravail 
soit 50 personnes au siège. Nous avons ensuite fermé un 
club sur deux, renforcé les mesures d’hygiène et envoyé une 
newsletter. Mais à l’annonce, le samedi soir, de la fermeture des 
clubs, nous avons stoppé les prélèvements dès le dimanche 
matin. Le lundi, je tournais déjà comme un lion en cage, alors 
j’ai proposé d’organiser un planning de cours de gym sur 
Instagram. Nous en avons une dizaine par jour.

2-  avez-vous continué de prélever vos adhérents  
ou avez-vous suspendu immédiatement ?

Nous avons immédiatement stoppé le prélèvement de 

nos adhérents, car en fait, c’est un basique de l’humanité. 
Lorsqu’on met réellement le client au centre, on ne réfléchit 
pas autrement que ça. C’est pour cela que nous avons entre 
autres un taux de fidélisation de 85 %, une liste d’attente, et 
que nous n’avons pas besoin de commerciaux. Pour moi, 
tous ceux qui ont continué à prélever leurs clients durant le 
confinement seront obligés de rembourser, car il y aura des 
class actions. Cela créera de l’attention autour de ces marques 
– à moins que le gouvernement ne promulgue un décret 
comme pour les agences de voyages. En l’absence d’une telle 
mesure, on ne peut pas refaire notre trésorerie sur le dos des 
gens !

3-  comment percevez-vous les mesures gouvernementales 
pour l’avenir de votre activité ? qu’auriez-vous aimé 
voir de plus ?

L’État a fait son devoir avec le prêt garanti d’État (PGE). Je 
suis un optimiste et je ne veux pas accabler le gouvernement. 
Personne n’était préparé à cette situation irréelle, et je me 
garderais bien, en tant que chef d’entreprise, d’avoir un avis 
péremptoire sur l’action du gouvernement.
En revanche, et je l’ai demandé dans une tribune avec 
d’autres acteurs du secteur, j’attends toujours de l’État un 
acte extrêmement ferme – et je ne lâcherai jamais là-dessus 
– envers l’industrie de la rente que sont les assureurs qui 
sont souvent des bailleurs institutionnels, et les banques qui 
sont toujours un peu difficiles. J’ai l’impression d’être l’armée 
avec mes coreligionnaires commerçants. Nous sommes 
l’équipe au sol et derrière c’est l’aviation dont on n’a pas envie 
d’abîmer les coûteux avions. Les assurances ont une attitude 
péremptoire et définitive de ne pas participer à l’effort de 
guerre.

4- que pensez-vous de la réouverture rapide des clubs ?
Je suis complètement contre. Je suis un enfant du fitness, 
j’ai vécu toutes les périodes, je sais ce que sais lorsqu’une 
industrie souffre d’une mauvaise image pendant dix ans, 
avec la vague de cuisinistes qui vendaient des abonnements 
salement. Aujourd’hui, le secteur s’est professionnalisé 
et a connu dix ans de croissance, nous ne pouvons pas 
risquer d’être au centre de cette tempête, car le fitness est 
plus à risque que d’autres acteurs comme les restaurateurs 
dont les clients sont statiques. Les nôtres touchent tout : 
haltères, barres, machines. Si nous avions rouvert le 11 mai,  
nous serions apparus sur le mapping comme un nid de 

contamination… alors qu’on ne cesse de dire que le sport est 
la valeur suprême pour lutter contre la maladie et qu’il n’y a 
pas mieux pour rendre une population immune (83 % des  
victimes du Covid-19 sont en surpoids ou en obésité). Si nos 
clubs deviennent le premier lieu de contamination, on oublie 
tout ! Je préfère me battre sur l’annulation des loyers et rouvrir 
fort après. Ouvrir le plus tôt possible est une faute.

5-  comment avez-vous préparé l’accueil de vos employés 
et de vos adhérents compte tenu des contraintes 
sanitaires ?

Pour l’instant, nous pensons faire ce que tout le monde 
annonce : pas de contacts, des parois en Plexiglas pour le 
personnel, des gants, des masques, condamner un appareil 
sur deux, stocks de lingettes et de désinfectants… Nous 
voulons que nos clients désinfectent leur poste avant et après 
chaque utilisation. Je pense que cela fera comme les mesures 
de sécurité dans les aéroports : on finira par s’y habituer.

6-  pensez-vous que le Fitness puisse continuer à se 
développer en l’absence de vaccin, avec le covid-19 ? 

Ce que je souhaite d’abord préserver, c’est le fait que 
nos soignants ne soient pas submergés de patients en 
réanimation. Faire face à la mort, tous les jours comme ceci, 
ce n’est pas possible. On ne se rend pas compte de la violence 
de ce qu’ils vivent. Ce qui est sûr, c’est qu’on va vivre avec le 
Covid-19. Nous allons reprendre la vie à tâtons, mais très vite, 
la vie normale – avec un masque en plus – reprendra. C’est sûr 
qu’il y aura de petites baisses de fréquentation et d’activité, il 
y aura aussi des dépôts de bilan, mais théoriquement, je vois 
un avenir pour le sport. Il ne peut pas en être autrement, car 
c’est le meilleur médicament. S’il n’y a pas de vaccin, la seule 
chose qui nous restera, c’est le sport. 

• • •
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1-  Face à cette crise inédite et sans précédent,  
quel a été votre premier acte ?

Nous avons fermé nos 37 clubs, car c’était imposé, et 
avons mis nos 500 salariés au chômage technique, dont 
les 70 personnes du siège. Nous avons ensuite renforcé 
immédiatement le service de relation client en doublant les 
effectifs à 20 temps pleins, afin de traiter les demandes des 
clients. Nous avons aussi mis en place une page Internet 
explicative, et proposé des gestes commerciaux.

2-  avez-vous continué de prélever vos adhérents  
ou avez-vous suspendu immédiatement ?

Nous n’avons pas suspendu immédiatement les prélèvements, 
car nous pensions d’abord que la fermeture serait courte. 
Nous avons constaté que les clients nous contactaient pour 
demander des gestes commerciaux. Ce qui était très bien 
compris était de bénéficier de reports. Nous avons aussi offert 
des formules plus favorables comme la formule First, pour 
venir s’entraîner à deux, mais sans surcoût.

3-  comment percevez-vous les mesures gouvernementales 
pour l’avenir de votre activité ? qu’auriez-vous aimé 
voir de plus ?

Je les trouve très bien et adaptées. D’abord, le chômage 
technique me permet de dormir tous les soirs en sachant 
que mes 500 salariés ont 85 % de leur revenu net, la paix 
sociale, c’est fondamental. Ensuite, l’État nous a permis de 
bénéficier de reports sur des taxes et charges, ce qui a été un 
bol d’air pour nous. Le prêt garanti par l’État est aussi une très 
bonne chose, car nous faisons face à des trous de trésorerie 
exceptionnels. Sur ce volet, les banques sont très aidantes.
Un point sur lequel l’État a du mal à nous aider, c’est avec 
les bailleurs, avec qui nous sommes dans une relation 
contractuelle qui relève du droit commercial et sur lequel 
l’État ne peut légiférer du jour au lendemain. Tous les 
commerces disent que c’est très compliqué, je pense que c’est 
un énorme risque pour nos professions ayant un modèle à 
coûts fixes. 

4- que pensez-vous de la réouverture rapide des clubs ?
Nous pensons qu’il faut absolument rouvrir le plus vite possible 
et arrêter l’érosion de la base clients, qui va peser sur les deux 
ou trois prochaines années. Les aides d’État ne compensent 
pas les pertes de CA de 30 à 50 %, sachant que certaines 
sont des prêts remboursables, donc nous créons de la dette.  

Le virus va continuer à circuler très longtemps, donc à quoi 
cela sert-il d’attendre trois ou quatre mois sachant qu’il sera 
là pendant au moins douze mois ? Nous proposons d’arrêter 
de dépendre des aides d’État qui ne seront de toute façon pas 
pérennes. La quasi-totalité des acteurs du fitness et syndicats 
avec qui je discute souhaite reprendre au plus vite.

5-  comment avez-vous préparé l’accueil de vos employés 
et de vos adhérents compte tenu des contraintes 
sanitaires ?

Nous avons travaillé avec les organisations syndicales et 
cabinets ministériels. Nous essayons de proposer, parce 
qu’on nous l’a demandé, un plan de reprise d’activité en 
trois points. D’abord, un ratio au mètre carré permettant 
d’accueillir pas plus d’un client pour 4-5 m2. Nous pouvons 
le faire de manière précise, car nous contrôlons les accès à 
l’accueil. Une machine et un vestiaire sur deux seront utilisés, 
et nous pouvons proposer aux adhérents de s’inscrire sur des 
créneaux pour éviter les embouteillages à l’accueil. Ensuite, 
nous proposons un grand ménage avant la réouverture, 

de renforcer les équipes, et de mettre à disposition du gel 
hydroalcoolique et du désinfectant pour les poignées et les 
équipements. Enfin, nous prévoyons de protéger les équipes 
avec des masques, des visières et du gel, et d’y ajouter des 
formations Web. 

6-  pensez-vous que le Fitness puisse continuer à se 
développer en l’absence de vaccin, avec le covid-19 ? 

Le développement va être énormément ralenti pour 
des raisons de financement, car l’ensemble du système 
financier est déjà sollicité dans cette crise. Il sera difficile 
pour nos partenaires financiers de maintenir un niveau 
d’investissement dans l’incertitude. En revanche, c’est leur 
rôle de maintenir les investissements là où ils s’y étaient 
engagés ce qui peut inclure des ouvertures de clubs, des 
améliorations de l’offre ou des commandes de machines. 
Pour continuer à développer, la discussion se fera plutôt avec 
les fonds d’investissement que les banques. Notre rôle et 
notre responsabilité sont de réduire les coûts partout où c’est 
possible. Ce n’est pas simple, car notre ADN est déjà 1 euro est 
1 euro.  

• • •
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réduire les coûts partout où c’est possible. »
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1-  Face à cette crise inédite et sans précédent,  
quel a été votre premier acte ?

Nous avons tout de suite mis en place une solution digitale 

pour permettre à nos clients de s’entraîner à domicile avec 
nos employés en live. Tous les autres coachs ont été mis au 
chômage technique.

2-  avez-vous continué de prélever vos adhérents  
ou avez-vous suspendu immédiatement ?

Nous avons proposé très rapidement aux adhérents d’opter soit 
pour le prélèvement, soit pour un système de compensation, 
voire de geler leur abonnement. 70 % d’entre eux ont préféré 
le geler, et 30 % ont été prélevés et seront remboursés.

3-  comment percevez-vous les mesures gouvernementales 
pour l’avenir de votre activité ? qu’auriez-vous aimé 
voir de plus ?

Nous sommes en mesure de suivre les recommandations 

du gouvernement. Elles sont cependant trop prudentes. La 
réouverture se fait attendre, et nous n’aurions pas dû fermer 
les salles de sport alors que les supermarchés, eux, sont 
restés ouverts. Pendant le moment le plus critique de la crise, 
il aurait plutôt fallu imposer le port du masque afin d’éviter 
que cela ne se diffuse.
Ce que l’on observe, c’est que près de 40 % des clients disent 
avoir pris du poids et être anxieux. Or, cet état d’angoisse 
diminue les défenses du système immunitaire. La pratique du 
sport aurait dû être encouragée ; les gens en avaient besoin. 
Le fitness est l’une des meilleures activités préventives. Par 
ailleurs, on a découvert que ce virus n’était au final pas si 
contagieux qu’on l’avait pensé. Donc limiter le nombre de 
clients en optant pour un système de réservation là où il y 
a beaucoup de fréquentation aurait suffi pour poursuivre 
l’activité physique en salle.
Économiquement, nous avons perdu beaucoup de trésorerie 
chez Fitness Park, et nous devons tout de même payer les 
salaires, car tout le monde n’est pas au chômage partiel. 
Parallèlement, nous n’avons plus la capacité de nous faire 
financer par les banques, alors que de nombreux clubs sont 
en cours d’ouverture. Rétablir cette situation peut prendre du 
temps. Aujourd’hui, tout est à l’arrêt. On compte sur le PGE 
(prêt garanti par l’État) pour passer la vague. Après cela, nous 
avons plutôt bon espoir que cela reparte assez vite. D’ici un 
mois environ, et avec encore plus d’enthousiasme de la part 
de nos clients qui seront en manque de sport.

4- que pensez-vous de la réouverture rapide des clubs ?
Nous sommes pour une ouverture dès que possible.

5-  comment avez-vous préparé l’accueil de vos employés 
et de vos adhérents compte tenu des contraintes 
sanitaires ?

Face à toutes les incertitudes en termes de mesures sanitaires 

et de dates de reprise, nous avons observé ce qu’avaient fait 
les pays comme la Chine, la Suède et l’Irlande, qui n’ont pas 
fermé tous les lieux non essentiels. Ils se sont à peu près 
tous alignés sur les mêmes dispositifs en matière de fitness : 
observer une distance de sécurité et limiter le nombre de 
clients présents dans les clubs. De toute évidence, les gens 
vont préférer privilégier les heures creuses. Cela va permettre 
de lisser le flux de clients toute la journée et d’éviter les 
engorgements sans réduire l’amplitude horaire des salles 
de sport. Il faut prévoir un sens du parcours pour éviter 
que les gens ne se croisent, choisir de fermer les vestiaires 
partiellement ou complètement, opter pour le marquage au 
sol, le gel hydroalcoolique, commander des masques en tissus 
et lavables adaptés pour le sport, limiter les cours collectifs, 
même si la question ne se pose pas chez nous, etc.
Chez Fitness Park, nous allons installer du Plexiglas 
devant l’accueil, munir nos coachs de masques et mettre à 
disposition du gel. Nous procéderons aussi à un nettoyage 
plus fréquent des filtres de nos systèmes de ventilation et de 
climatisation et du matériel. Il y aura un marquage au sol et 
un accompagnement des clients sur ces changements.

6-  pensez-vous que le Fitness puisse continuer à se 
développer en l’absence de vaccin, avec le covid-19 ? 

Les choses vont redémarrer un peu plus fort qu’avant la crise. 
Les gens voudront se prendre en charge et prendre soin de leur 
santé. Malheureusement, beaucoup d’indépendants auront 
fermé. Même nous en tant que grand groupe, nous rencontrons 
de sérieux problèmes de trésorerie. Il y a des aides qui, nous 
l’espérons, nous permettront à tous de surmonter la crise. 
Pour ceux qui n’avaient pas de trésorerie ou trop de dettes, la 
situation est critique. En termes macroéconomiques, il y aura 
a posteriori un engouement plus fort, indépendamment de tout 
vaccin. C’est un virus peu contagieux, et il ne fallait pas bloquer 
la vie du pays tel que nous l’avons fait. Quoi qu’il en soit, chez 
Fitness Park, nous allons vers un fitness plus responsable. Les 
mesures sanitaires renforcées seront maintenues dans un 
souci d’amélioration de la qualité de nos prestations. 

• • •
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« L’activité devrait reprendre rapidement après 

le confinement grâce à l’enthousiasme de nos 
adhérents. »
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ROUVREZ VOS CLUBS EN POSITION DE FORCE 

Proposez les meilleurs

cours collectifs du monde

à vos adhérents au travers  

de votre abonnement 

H O M E  O F

. . .

CX.FR@PLANET-FITNESS.COM

EN LIGNE

En «live streaming» avec vos instructeurs

sur vos médias sociaux

‘On demand’ au travers de la plateforme 

LMOD et des 800+ workouts Les Mills 

proposés

DANS VOTRE CLUB

En live avec vos instructeurs

En virtuel avec le player MG Instore

POURQUOI LES MILLS ? 

Pour donner accès aux 20 meilleurs cours collectifs du monde à vos adhérents, où et quand ils le souhaitent.
 

Pour exposer vos instructeurs aux meilleurs formateurs et contenus de développement de l’industrie.
 

Pour attirer un maximum de clients et de prospects, dans vos cours ‘live’ et en ligne, grâce à la notoriété de la marque  

LES MILLS® et de ses programmes phares : BODYPUMP, RPM, BODYCOMBAT, BODYATTACK, BODYJAM, THE TRIP, etc.
 

Pour respecter les restrictions de capacité en proposant au travers de vos abonnements 

plusieurs solutions pour participer à vos cours.
 

Pour augmenter vos revenus en proposant un abonnement ‘At home’ à vos adhérents  

et en vendant le matériel associé aux programmes.



1-  Face à cette crise inédite et sans précédent,  
quel a été votre premier acte ?

Notre premier acte a été de mettre en sécurité nos salariés et 

de sécuriser nos franchisés et le réseau (soit 270 clubs, dont 
une centaine de centres en propre). Nous avons également 
souhaité aider nos adhérents à continuer de pratiquer le 
fitness de manière gratuite chez eux. Nous nous sommes tout 
de suite positionnés comme une enseigne solidaire. Nous 
avons mobilisé nos coachs pour créer des cours en ligne 
offerts à l’intégralité de la population. Cela représente 30 000 
abonnés sur la page Facebook de KeepCool dont près de la 
moitié ne sont pas adhérents à l’enseigne. Nous avons fédéré 
une communauté autour de la solidarité et du respect d’autrui. 
Sur la base du volontariat, nous avons collecté 200 000 euros 
auprès de nos membres pour l’Institut Pasteur.

2-  avez-vous continué de prélever vos adhérents  
ou avez-vous suspendu immédiatement ?

Dès le 15 mars, et cela a été notre acte majeur, nous avons 
souhaité garantir une honnêteté et une solidarité auprès de 
nos clients en interrompant immédiatement les prélèvements. 
Nous l’avons fait pour des raisons éthiques, car ça ne semblait 
pas concevable de prélever un client sans rendre le service, et 
aussi pour des raisons réglementaires.

3-  comment percevez-vous les mesures gouvernementales 
pour l’avenir de votre activité ? qu’auriez-vous aimé 
voir de plus ?

Ça ne va pas assez loin. Je vois deux grands volets : l’économie 
et la prévention. Sur les mesures économiques, il y a un 
flou juridique pour notre premier poste de coût qui est les 
loyers. Sur les charges sociales, nous ne bénéficions pas des 
mesures d’annulation des charges, car nous ne sommes pas 
une PME, mais un groupe. Cela laisse la place à beaucoup 
d’interprétations et donc de pertes de temps. Ce que défend 
la profession est que le fitness ait un régime privilégié avec 
une TVA réduite. Sur le volet de la prévention, nous savons 
que le principal vecteur d’immunité, c’est le sport. Le taux de 
prévalence du Covid-19 chez les obèses est en effet colossal. 
Nous attendons de l’État une date de réouverture, car nous 
naviguons à vue, et autant dire qu’avec plus de 1 000 salariés 
et 270 salles, la situation est complexe. Nous pensons qu’il 
y a une campagne de sensibilisation au sport/santé à mener. 
C’est un vecteur de lutte contre la maladie qui est tout à fait 
exceptionnel.

4- que pensez-vous de la réouverture rapide des clubs ?
Je suis pour que les choses soient claires. Je demande qu’on 
nous donne des consignes de sécurisation des adhérents et 
des salariés. Je ne suis pas favorable à une ouverture rapide 
ou non, mais je suis favorable à une ouverture sécurisée. 
L’économie ne prime pas sur la santé, par contre, un minimum 
de prévoyance est indispensable.

5-  comment avez-vous préparé l’accueil de vos employés 
et de vos adhérents compte tenu des contraintes 
sanitaires ?

Nous avons repris tous les protocoles d’hygiène, nous avons 
mis en place une salle test à Bastille à Paris au standard de ce 
qu’on imagine être nécessaire, et que l’on tient à disposition 
des autorités sanitaires, mais sans aucun retour de leur part à  

ce jour. Cette salle dispose d’un espace de 1,50 m entre chaque 
machine et prévoit de respecter un minimum de contact dans 
les zones communes. Nous prévoyons aussi la possibilité 
de condamner des douches, de mettre à disposition des 
pratiquants du gel hydroalcoolique à proximité de chaque 
machine et de vendre des masques sportifs lavables et 
réutilisables. Nous prévoyons aussi de renforcer les protocoles 
d’hygiène avec un nettoyage par les personnels du club lors 
de chaque utilisation des appareils.

6-  pensez-vous que le Fitness puisse continuer à se 
développer en l’absence de vaccin, avec le covid-19 ? 

Nous n’avons pas d’autre solution que de nous adapter. Nous 
allons renforcer la possibilité qu’ont les adhérents de pratiquer 
le sport depuis chez eux, mais aussi mettre en place des 
créneaux de réservation pour contrôler les allées et venues 
dans les clubs. Pour l’instant, nous n’avons pas enregistré 
de résiliations liées à la crise et le but est de continuer à ne 
pas en perdre. Nous les accompagnerons donc qu’ils soient 
en salle, chez eux ou en extérieur. La manière dont les gens 
vont appréhender le retour à la pratique reste une inconnue. 
Pour autant, nous maintenons nos investissements et notre 
développement, car nous considérons que c’est à nous de 
nous adapter. Nous allons continuer à ouvrir des salles et 
regarder le marché changer sans ralentir. Nous comptons 
sur notre actionnariat resserré, peu exposé aux fonds 
d’investissement, et à nos partenaires financiers qui nous 
soutiennent dans cette dynamique. 

• • •

KeepcooL
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« Nous maintenons nos investissements et notre 

développement, car nous considérons que c’est  

à nous de nous adapter. »
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renseignez sur une tablette avec EasyMembers, 
et place à la vente digitale !
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1-  Face à cette crise inédite et sans précédent,  
quel a été votre premier acte ?

Nous nous sommes tout de suite mobilisés afin de proposer 
une offre de services chez l’adhérent. Nous avons travaillé 
d’arrache-pied pour créer une plateforme digitale leur 
permettant de continuer à suivre nos cours exclusifs Yako 
de chez eux. Nous n’avions pas de plateforme dédiée avant le 
confinement. Il a donc fallu déployer une énergie considérable 
pour être opérationnels dès les premiers jours. Grâce au 
travail de nos équipes et du responsable et coordinateur 
de nos concepts Yako, Rémy Huleux, nos adhérents ont pu 
poursuivre leurs pratiques régulières et garder un lien avec 
nous dès le 5e jour du confinement.

2-  avez-vous continué de prélever vos adhérents  
ou avez-vous suspendu immédiatement ?

Les abonnés ont continué d’être prélevés et nous leur avons 
expliqué que nous avions besoin de temps pour apporter 
une compensation qui ne mette pas le club en difficulté. 
Ceux qui ont été prélevés recevront des cadeaux tels qu’un 
accès gratuit à la plateforme digitale pendant douze mois ou 
une offre « cash back » permettant aux plus performants de 
gagner jusqu’à 150 € sur leur compte. Cela sera financé par le 
chiffre d’affaires généré par cette nouvelle plateforme. C’est 
une manière de remercier l’adhérent qui a été solidaire.

3-  comment percevez-vous les mesures gouvernementales 
pour l’avenir de votre activité ? qu’auriez-vous aimé 
voir de plus ?

Le gouvernement ne nous a pas laissés tomber. Le chômage 
partiel est essentiel pour nous. En revanche, si les charges 
ont bien été décalées, nous aurons tout de même douze mois 
à payer sur une année de neuf à dix mois d’activité. Notre 
préconisation, c’est de faire appel au PGE (prêt garanti par l’État) 
qui sera un outil indispensable pour amortir la courbe. Nous 
traversons une tempête, mais le groupe est solidaire. L’aide du 
gouvernement va nous permettre de continuer notre chemin 
et de raisonner à nouveau en termes de développement.

4- que pensez-vous de la réouverture rapide des clubs ?

Je suis en faveur d’une réouverture rapide et adaptée. 
Les adhérents le réclament. Il faut rouvrir et s’assurer en 
même temps de bien maîtriser les flux. Il est nécessaire 
d’améliorer notre capacité d’accueil au fil du temps, en 
montant progressivement en puissance pour ne pas basculer 
trop vite d’un extrême à l’autre. Mais bien sûr, il y a la théorie 

et la pratique. Il faudra procéder à des ajustements. Nous 
devons rouvrir rapidement, de manière encadrée, avec moins 

d’adhérents, mais redonner le chemin du club à nos abonnés.

5-  comment avez-vous préparé l’accueil de vos employés 
et de vos adhérents compte tenu des contraintes 
sanitaires ?

Il s’agit de contraintes légitimes auxquelles il faut s’adapter. 
Nous avons la capacité aujourd’hui de maîtriser le flux des 
adhérents. La fermeture nous a permis d’effectuer différentes 
simulations d’accueil du public. Il y a une vraie pédagogie à 
faire aussi bien à destination des adhérents que des coachs. 
À terme, certains gestes qui nous paraissent contraignants 
aujourd’hui deviendront sans doute des réflexes demain. Il va 
falloir délimiter des zones dédiées où le port du masque sera 
obligatoire si la distanciation n’est pas possible. Il pourrait y 
avoir 1 adhérent pour 5 m². L’idée est d’éviter le contact avec les 
gens pour faire de l’activité physique sans se mettre en danger.
Pour notre part, nous devons revoir tous nos aménagements 
afin d’assurer une protection sans port du masque en optant 
par exemple pour du Plexiglas entre les appareils. Nos clubs 
vont également être organisés pour qu’il n’y ait qu’un seul 
chemin pour rentrer dans la salle. Tout cela sera consigné 
dans un cahier des charges qui édictera les nouvelles règles 
de vie dans nos centres.

6-  pensez-vous que le Fitness puisse continuer à se 
développer en l’absence de vaccin, avec le covid-19 ? 

Le développement du fitness n’est absolument pas lié à cette 
situation. Pendant le confinement, L’Orange Bleue a obtenu six 
nouvelles signatures de zones de la part de porteurs de projets. 
Nous avons donc continué à vendre. Certes, l’année 2020 ne 
sera pas comparable aux autres, mais cela n’aura pas mis à 
mal nos projets de développement et notre croyance dans 
l’importance des centres de fitness. Il y aura des adaptations 
à faire, mais le sport et les clubs auront toujours leur place. Il 
n’y a qu’à observer les autres pays où les choses reviennent 
à la normale comme en Asie. Les gens oublient vite, ce sera 
à nous de maintenir les bons réflexes. Nous n’assistons pas 
à l’écroulement d’un monde, c’est une crise, et cette crise va 
passer. Il faut donc garder la raison. Nous allons nous adapter, 
vivre avec, et évoluer. Ce qui a vraiment modifié notre métier, 
c’est que tout le monde a été confiné et s’est donc tourné vers 
le digital et le sport à domicile. Les cours en ligne ont connu en 
deux mois un développement qui aurait normalement pris dix 
ans. Cette situation n’est donc pas que négative. 

• • •

L’orange BLeue
ThieRRy MaRqueR

« Avec le confinement, les cours en ligne ont 
connu en deux mois un développement qui aurait 

pris dix ans. »
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1-  Face à cette crise inédite et sans précédent,  
quel a été votre premier acte ?

Notre toute première action a été de mettre à disposition de nos 

clients des programmes d’entraînement à domicile. L’objectif 
était de leur permettre de conserver une bonne condition 
physique. Ces programmes sportifs sont disponibles sur les 
pages Facebook et Instagram du club et sont animés par 
notre équipe de coachs sous forme de posts et de cours live. 
Nous leur avons aussi délivré un accès gratuit à la plateforme 
de streaming vidéo « LES MILLS ON DEMAND » ainsi qu’à 
une plateforme streaming comprenant des workout sans 
équipements pour un travail ciblé de 15 à 20 minutes (yoga, 
Pilates, haut du corps, bas du corps et abdos).

2-  avez-vous continué de prélever vos adhérents  
ou avez-vous suspendu immédiatement ?

Les abonnés Cap Tonic ont eu le choix entre plusieurs 
options : suspendre les prélèvements ou bénéficier de 
conditions avantageuses sous forme de remises sur leurs 
prélèvements à venir et de mois offerts pour un proche. 
Compte tenu de l’allongement de la durée du confinement, 
ces conditions ont été réajustées par la suite dans l’intérêt de 
nos clients. Nous avons également tenu à ce que les abonnés 
puissent changer d’avis en prenant en compte leurs propres 
difficultés financières.

3-  comment percevez-vous les mesures gouvernementales 
pour l’avenir de votre activité ? qu’auriez-vous aimé 
voir de plus ?

Les mesures du gouvernement sont satisfaisantes en 
ce qui concerne le chômage partiel. Mais les salaires ne 
représentent qu’une part de nos charges fixes. Il aurait 
fallu que le gouvernement impose aux bailleurs la gratuité 
des loyers et des charges locatives pendant la période de 
fermeture. Le report actuel des loyers n’est qu’une mesure 
passagère. Pourquoi les bailleurs seraient-ils préservés des 
conséquences financières de cette crise alors que les locataires 
exploitants qui créent de l’emploi pour des millions de salariés 
et font fonctionner l’économie se retrouvent en danger ? Pour 
les mois qui suivent la réouverture, nous sommes en faveur 
de mesures d’accompagnement additionnelles telles qu’une 
TVA à 5,5 % pour les clubs qui contribuent pleinement à la 
santé collective. Nous y travaillons au sein de notre syndicat 
du fitness FranceActive, et en liaison avec les autorités 
compétentes.

4- que pensez-vous de la réouverture rapide des clubs ?
Elle nous apparaît indispensable, voire vitale, sous réserve de 
mettre en place les mesures sanitaires adéquates dans nos 
clubs. L’épidémie peut durer encore de longs mois. Il n’y aura 
pas de médicament efficace, et encore moins de vaccin avant 
un an à dix-huit mois. Il faut apprendre à vivre avec le virus, 
nous adapter, et aider nos clients à s’adapter.

5-  comment avez-vous préparé l’accueil de vos employés 
et de vos adhérents compte tenu des contraintes 
sanitaires ?

Je participe à un groupe de travail avec FranceActive qui va 
proposer au ministère des Sports, et par son intermédiaire, 

au ministère de la Santé, des mesures médicales et sanitaires 

qui devront être mises en place pour protéger nos clients 
et nos salariés lors de la réouverture. Nos travaux vont 
contribuer à la réalisation d’un « guide profession » que nous 
devrons ensuite appliquer au sein des clubs. En attendant, je 
passe des commandes de masques, de gels hydroalcooliques, 
de fournitures spécifiques, et prépare la mise en place 
des mesures que nous appliquerons pour respecter la 
distanciation sociale. Dès que nous aurons une date précise 
de réouverture, nous passerons à l’étape de formation du 
personnel et d’information des clients.

6-  pensez-vous que le Fitness puisse continuer à se 
développer en l’absence de vaccin, avec le covid-19 ? 

Avec ou sans vaccin, la pratique régulière d’une activité 
sportive est un des meilleurs atouts pour renforcer ses 
défenses immunitaires et combattre la maladie. La pandémie 
a démontré que les personnes ayant une santé fragile sont les 
plus sévèrement atteintes par le virus. Le fitness devrait donc 
continuer à se développer. Il pourrait même sortir renforcé de 
cette crise. Cependant, pour y parvenir, la profession doit être 
unie, dialoguer en son sein, conforter et améliorer encore sa 
représentativité afin de peser de plus en plus dans le dialogue 
social et vis-à-vis des pouvoirs publics. Dans un tel contexte, 
contribuer à un syndicat professionnel est également un 
excellent moyen de sortir de son isolement, de partager 
avec ses collègues, et même parfois ses concurrents. C’est 
l’occasion de comparer les problèmes et les solutions avec ses 
alter ego. Et si nous devions connaître d’autres coronavirus 
dans l’avenir, c’est un excellent moyen de s’y préparer. 

• • •

cap tonic
giLLeS MouLeT

« Le fitness pourrait sortir renforcé de cette crise. »
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1-  Face à cette crise inédite et sans précédent,  
quel a été votre premier acte ?

En tant qu’affiliés du groupe Resoconcept, nous avons pu 
nous appuyer sur la force d’un réseau qui compte 82 clubs 
en France. Cela nous a permis d’apporter les solutions et 
l’accompagnement dont nos adhérents avaient besoin. Tous les 
clubs du réseau ont ainsi mis leurs coachs à disposition pour 
délivrer 6 à 7 cours live par jour sur nos plateformes digitales.

2-  avez-vous continué de prélever vos adhérents  
ou avez-vous suspendu immédiatement ?

Nous avons continué de prélever en adoptant différentes 
approches et compensations. Fitness Plus est le 1er centre 
labellisé « Sport Santé » en Bretagne avec le concept Milon. 
Nous sommes aussi situés à proximité du centre médical de 
Brest. Nous nous sommes donc sentis concernés et avons 
proposé à nos adhérents de contribuer au soutien de ce centre 
en maintenant leurs prélèvements, dont 10 % seront reversés 
pour soutenir la recherche. Par ailleurs, tous les soignants de 
la région pourront s’entraîner gratuitement dans nos clubs 
dès la réouverture pour une durée de trois mois. Maintenir 
les prélèvements, c’est aussi un moyen pour nos abonnés 
de soutenir notre trésorerie. Ceux qui ont choisi cette option 
bénéficieront d’une réduction de leur abonnement mensuel 
de 5 euros pendant douze mois, ou de mois gratuits à compter 
de la fin du confinement.

3-  comment percevez-vous les mesures gouvernementales 
pour l’avenir de votre activité ? qu’auriez-vous aimé 
voir de plus ?

John Maxwell disait : « Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste 
attend que le vent tourne et le leader ajuste les voiles. »  
Or le cap donné par le gouvernement manque de clarté. Il y a 
des ordres et des contre-ordres, plusieurs dates d’ouverture 
possibles, etc. En tant que professionnels, nous sommes dans 
l’incapacité d’anticiper la reprise. Nous avons pourtant besoin 
de rassurer nos clients. Il faudrait que les actions soient claires 
et précises. Il y a donc une inquiétude concernant les quelques 
mois qui nous restent avant le mois de décembre. Par ailleurs, 
notre club Fitness Plus a une surface de 1 600 m², donc s’il faut 
rouvrir pour un nombre limité de personnes et appliquer un 
protocole sanitaire digne d’un hôpital, cela posera de réelles 
questions en termes d’investissement et de frais de structure. 
Contrairement aux associations qui ne sont pas assujetties à la 
TVA et ne font pas toujours appel à des coachs diplômés, dans 
le privé, nous avons un vrai souci de marge opérationnelle. 

Cette concurrence est encore plus marquée pendant cette 
période où les « influenceurs » pseudo-coachs n’ont qu’à poster 
des vidéos en ligne à leurs followers tandis que beaucoup de 
clubs sont en difficulté.

4- que pensez-vous de la réouverture rapide des clubs ?
Nous sommes favorables à une réouverture rapide. D’autant 
plus que beaucoup d’indépendants ne sont pas soutenus par 
leurs banques et qu’aujourd’hui, pour faire zéro euro, nous 
sommes obligés d’emprunter. C’est pourquoi je me réjouis de 
l’annulation des charges sociales annoncées pour les petites 
entreprises. Cependant, les frais de crédits restent excessifs 
en fonction des groupes bancaires. L’activité doit donc 
reprendre au plus vite.

5-  comment avez-vous préparé l’accueil de vos employés 
et de vos adhérents compte tenu des contraintes 
sanitaires ?

Chez Fitness Plus, nous avons toujours été très à cheval sur 
la question du nettoyage dans les clubs. Cependant, nous 
ne disposons pas à ce jour du protocole de préconisations à 
appliquer. Nous avons seulement des idées et observons ce qui 
se fait à l’international. Pour autant, au final, tout cela est très 
marketé. Dans la réalité, il n’y aura pas grand-chose de plus à 
faire que ce qui est fait depuis le début du confinement. Chez 
Fitness Plus, nous allons d’abord mettre l’accent sur la formation 
des équipes en les rassurant et en en faisant des ambassadeurs 
pédagogiques. Les habitudes des clients devront aussi évoluer. 
Ils devront désormais se déchausser et utiliser impérativement 
des chaussures dédiées au club. Nous avons réorganisé nos 
espaces, et une circulation dans le club dite « marche en avant » 
comme dans la restauration. Il faut voir cela comme une 
opportunité pour élever les standards d’accueil des adhérents.

6-  pensez-vous que le Fitness puisse continuer à se 
développer en l’absence de vaccin, avec le covid-19 ? 

Tout dépendra du comportement de ce virus. Aucun vaccin ne 
protège à 100 %. Comme toutes expériences, cette crise nous 
grandit et nous pousse à sortir de notre zone de confort. Chez 
Fitness Plus, même si nous faisions déjà beaucoup de suivi et 
d’accompagnement, c’est l’occasion d’aller encore plus loin. 
Cette période a également souligné l’importance du digital qui 
est déjà en plein développement dans la pratique sportive. Avec 
ou sans vaccin, la crise actuelle va apporter une modification 
des prestations et de la sécurité des clubs de fitness. En 
matière de reprise, le retour en salle ne sera ni immédiat ni 

massif. Il faudra sûrement attendre un mois ou deux avant que 
les choses ne reviennent vraiment à la normale. 

• • •

Fitness pLus
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« Le retour en salle ne sera ni immédiat  

ni massif. »
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1-  Face à cette crise inédite et sans précédent,  
quel a été votre premier acte ?

Avant que la fermeture ne soit décrétée, Océan Sport Concept 
a mis en place un plan d’hygiène renforcé avec les moyens 
du bord et adopté un format de ménage plus étendu. Après 
la fermeture administrative, nous avons choisi de saisir cette 
opportunité pour remettre à niveau notre club de 1 400 m² 
en refaisant la peinture, et en remettant le matériel en état. 
Parallèlement, nous avons tout de suite mis en place des cours 
vidéo en live relayés sur nos réseaux sociaux. Les cours étaient 
tournés soit au domicile des coachs, soit dans notre salle.

2-  avez-vous continué de prélever vos adhérents  
ou avez-vous suspendu immédiatement ?

Après consultation avec d’autres professionnels que l’on connaît 
depuis des années, nous avons pris la décision de ne pas prélever 

nos adhérents au mois d’avril. Cela a été annoncé dans un 
communiqué de presse. L’objectif était de soutenir nos abonnés 
et de les remercier de leur fidélité. Cependant, les choses ont été 
plus compliquées pour le mois de mai. Le leasing du matériel 
n’a pas pu être interrompu, ni la TVA ou les charges foncières 
qui se sont accumulées fin avril. Il a donc fallu se résoudre 
à prélever en mai en expliquant à nos clients qu’il en allait de 
la survie du club, tout en restant à l’écoute des personnes se 
trouvant dans l’incapacité de payer. L’écrasante majorité des 
abonnés nous a toutefois soutenus et avait même proposé dès 
avril d’être prélevés par solidarité. On optera peut-être pour une 
compensation sous forme de coaching offert, sans avoir tranché 
pour l’heure sur ces aspects. Nous restons ouverts.

3-  comment percevez-vous les mesures gouvernementales 
pour l’avenir de votre activité ? qu’auriez-vous aimé 
voir de plus ?

Le gouvernement a mis en place un fonds de solidarité, le 
chômage partiel, et le prêt garanti par l’État qui a été débloqué 
très vite. Certes, il faudra le rembourser, mais les modalités de 
mise en place ont été efficaces. D’un autre côté, nous n’avons 
pas arrêté de payer la taxe foncière et les charges salariales, 
même si les choses devraient évoluer sur ce dernier point. 
Avec les banques en revanche, les situations diffèrent. Océan 
Sport Concept a deux établissements financiers qui ont 
chacun réagi très différemment à l’allocution d’Emmanuel 
Macron lorsqu’il les a incités à nous soutenir. La première a 
été dans l’accompagnement complet, alors que l’autre nous a 
littéralement coupé l’herbe sous le pied. Certains managers 
de salle n’ont pas la chance d’avoir deux banques, et vivent 
donc des situations beaucoup plus critiques.
Par ailleurs, si FranceActive fait beaucoup de choses au niveau 
gouvernemental et doit être soutenue, nous n’avons pour l’heure 

aucune visibilité sur une éventuelle date de réouverture. On 
parle des cinémas et des salles de spectacles, mais jamais 
des salles de sport. On a l’impression de ne pas exister. Donc, 
même si je soutiens l’action de FranceActive et de tous ceux 
qui se mobilisent, on a quand même l’impression en tant que 
professionnels du sport d’être la 5e roue du carrosse.

4- que pensez-vous de la réouverture rapide des clubs ?
Il y a une obligation économique liée à cette question. On 
attend toujours le protocole sanitaire à appliquer même si 
nous avons déjà travaillé sur cette question. Nous regrettons 
cependant qu’il y ait un manque total d’informations.

5-  comment avez-vous préparé l’accueil de vos employés 
et de vos adhérents compte tenu des contraintes 
sanitaires ?

Dans notre club, nous avons mis en place un protocole 
renforcé avec des stations portatives de gel hydroalcoolique, 
davantage de distributeurs de papiers, des vaporisateurs  
avec virucides homologués, du Plexiglas à l’accueil, et des 
masques pour l’équipe. Nous avons aussi beaucoup travaillé 
sur les gestes barrières. Océan Sport Concept utilise par 
ailleurs les outils de réservation Deciplus pour proposer des 
créneaux horaires spécifiques. Notre espace de musculation 
de 250 m² pourra ainsi accueillir 15 personnes pendant une 
heure, l’espace cours collectifs de 200 m², 12 personnes en 
utilisant un marquage au sol, et pour le small group training, 
ce sera non plus 12, mais 6 participants à la fois dans un 
espace de 100 m². La réservation sera obligatoire.

6-  pensez-vous que le Fitness puisse continuer à se 
développer en l’absence de vaccin, avec le covid-19 ? 

Cela fait à peu près six ans que nous travaillons sur un modèle 
de personal training qui représente 20 % de notre chiffre 
d’affaires. Notre stratégie middle market-haut de gamme 
nous a permis de développer les mini-groupes et de faire de 
l’additionnel. Cette crise ne fait donc que renforcer notre état 
d’esprit. La notion de volumes d’adhérents des grands clubs 
entraîne nécessairement des difficultés dans ce contexte, alors 
que pour un club avec moins d’adhérents comme Océan Sport 
Concept dont le panier moyen est plus élevé, les choses sont 
plus faciles à gérer. Je vois difficilement comment on pourrait 
réunir 80 personnes dans une salle de cours tant que l’on n’aura 
pas trouvé un vaccin. Pour autant, cette période est l’occasion 
d’avoir une réflexion sur l’avenir et d’envisager une refonte de 
notre modèle davantage centré sur le small group training, 

avec à la clé, une meilleure prise en charge de l’adhérent. n

océan sport concept 
BeRTRanD LaTaSTe

« Je vois difficilement comment on pourrait réunir 
80 personnes dans une salle de cours, tant que 

l’on n’aura pas trouvé un vaccin. »

interview réalisée mi-mai avant ConnaissanCe de la date de réouverture des Clubs.FitnesschaLLenges26
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 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



aMéLioReR VoS PeRFoRManCeS  
gRÂCe À googLe anaLYtics

Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

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

À quoI çA sErt ?
En tant que salle de sport, vous disposez très 
certainement d’un site Internet accompagné d’une 
communication sur les réseaux sociaux. Votre site existe 
avant tout pour présenter votre activité, vos services  
et éventuellement vos tarifs, dans le but d’augmenter 
votre visibilité, mais aussi d’accroître votre business  
via différents objectifs : formulaires à remplir, achat sur 
le site, contacts téléphoniques, prise de rendez-vous… 
Par conséquent, il est intéressant de disposer d’un outil 
de suivi de trafic qui vous permettra d’avoir des rapports 
personnalisés et des indicateurs de performance clé sur 
vos différents leviers de communication, afin de pouvoir 
optimiser vos axes de communication.

Pour faire clair, Google Analytics vous permet :
>  D’enregistrer les données concernant l’acquisition : les 

données sont basées sur le parcours que l’utilisateur 
a effectué pour arriver sur votre site Internet. (ex. : 
Est-il venu via les réseaux sociaux ? Est-il venu via le 
référencement Google ? …).

>  D’enregistrer les données sur le comportement : celles-ci 
analysent le comportement et le parcours de l’utilisateur 
lors de sa navigation sur votre site Internet.

>  D’analyser les comportements.
>  De suivre les évolutions en temps réel.
>  D’évaluer les taux de conversion.

CommEnt çA mArChE ?
Pour utiliser Google Analytics, vous avez besoin d’un 
compte Google valide. Après vous être connecté dans 
Google Analytics et avoir confirmé les conditions 
d’utilisation, vous recevrez un code de suivi qui doit  

être ajouté dans la section <head> de chaque page, afin de 
suivre l’usage des données. Certains CMS ou systèmes de 
shops facilitent l’intégration du code de Google Analytics 
en mettant des plug-ins à disposition dans lesquels vous 
avez simplement besoin d’insérer votre ID.

DÉFInIr sEs objECtIFs En Amont
Afin de vraiment profiter de l’efficacité du système dans 
toute son ampleur, vous devez en amont ériger des 
objectifs d’analyse ou de surveillance. Autrement, la 
masse de données peut rapidement porter à une certaine 
confusion.

Pour conclure, grâce à votre site Internet et Google 
Analytics, vous allez pouvoir collecter un grand nombre 
d’informations sur vos visiteurs et affiner votre stratégie 
en fonction de votre audience.
Si vous souhaitez approfondir sur le sujet, ou même poser 
vos questions, n’hésitez pas à me contacter ou à vous 
rapprocher d’un SEM (Search Engine Marketing) manager. n

google analytics est l’outil statistique de google, qui permet à chaque administrateur de 
site web de pouvoir analyser son audience. totalement gratuit, il est aujourd’hui utilisé 
par plus de 3/4 du marché international pour la simple et bonne raison qu’il est facile 
d’utilisation et de compréhension en plus d’être très complet. 
les statistiques fournies sont multiples et d’une grande utilité. en plus de fournir 
l’évolution graphique et chiffrée de l’audience d’un site, les rapports de google analytics 
indiquent également comment les visiteurs naviguent sur le site, ce qu’ils y font et 
comment ils y sont arrivés. intéressant, n’est-ce pas ?

FitnesschaLLenges28

Marketing Digital



COLORSPWR - Agence de communication spécialisée dans les clubs de fitness



Les moments que nous vivons sont exceptionnels et nous allons devoir apprendre à voir les 
choses autrement. Nous entendons désormais ces phrases tous les jours depuis le début 
de la crise sanitaire. Pour autant, il est vrai que la situation n’est pas simple et nous n’étions 
probablement pas préparés. Ou peut-être pensions-nous ne pas l’être ? Après une longue 
période d’urgence, où il a fallu être réactifs et jongler entre les conséquences administratives, 
opérationnelles, financières ou encore juridiques de la 
situation, nous entrons dans un cycle de reprise dont il 
faudra savoir saisir toutes les opportunités. Et pour ne  
pas se limiter à la mise en place de mesures permettant  
de répondre aux impératifs immédiats de la situation, il 
faut voir plus loin. Car l’enjeu est ailleurs. Les changements 
qui nous sont imposés aujourd’hui doivent être un élan 
pour demain.

ne pas s’arrêter en si bon chemin
Capitalisant sur son expertise de 
plus de trente ans au service des 

établissements sportifs, Heitz a pu 
accompagner les acteurs du secteur 

pour mettre en place rapidement les 

dispositifs adéquats pour répondre 
aux exigences de la situation et des 
mesures gouvernementales. Adapter 
les solutions existantes a d’abord été 
une première étape. « Il n’y avait aucune 
raison d’avoir peur de ces solutions, 
il a suffi de bien les appréhender et 
de prévoir leur installation en les 

adaptant aux contraintes de ce nouvel 
environnement », précise Emmanuel 
Vincent, président de Heitz. Donner 
la possibilité aux adhérents de 
réserver un créneau horaire ou 
afficher en temps réel sur un site 
Internet la quantité de personnes 
présentes dans un établissement, 
ces fonctionnalités étaient déjà très 
utilisées. La réservation en ligne ou 
sur une application smartphone était 
déjà indispensable dans certains cas, 
par exemple lorsque les cours de 
sport nécessitent du matériel ou des 

places en quantités limitées. Le contrôle 
de la FMI (Fréquentation Maximale 

Instantanée) est un impératif depuis 
de nombreuses années dans les 
centres aquatiques équipés par Heitz. 
Le contrôle des entrées et des sorties, 
qui fait partie intégrante de la gestion 
d’un établissement, est également un 
aspect que Heitz maîtrise, même dans 
certaines configurations compliquées 
comme l’accès des scolaires à une 
piscine publique.

Au-delà de la mise en place de ces 
solutions, il a fallu accompagner les 
établissements dans leur utilisation et 
être capable d’assurer une assistance 
efficace et réactive. Grâce à son école de 
formation, Heitz dispose de toutes les 
ressources et compétences nécessaires 

pour faciliter l’appropriation de ces 
outils aux managers, employés et clients 
des clubs. L’efficacité du service après-
vente de Heitz n’est plus à prouver, son 
haut niveau de technicité est compensé 
par une grande disponibilité de l’équipe.

Mais une fois l’urgence maîtrisée, il 
faut impérativement regarder plus 
loin. Beaucoup d’acteurs ont su être 
réactifs face à la crise, mais sauront-
ils maintenant être proactifs pour 
préparer l’avenir ?

Le SeCTeuR Du FiTneSS eST  

prêt pour La reprise,  
MaiS iL ne Le SaiT PaS enCoRe

« prendre le recul nécessaire pour 
appréhender les diFFicultés n’empêche 
pas d’avoir une vision d’avenir pour 
saisir les opportunités. »

Le point de vue 
d’Emmanuel 
Vincent, président 
de Heitz System, 
société spécialisée 
dans les systèmes 
de gestion 
et contrôle 
d’accès pour 
établissements sportifs et de fitness 
depuis une trentaine d’années.

Je fais partie de ceux qui voient cette crise 
comme un nouveau départ pour notre 
secteur. Une opportunité de changement 
pour les entrepreneurs, pour les managers 
de clubs, les coachs et les employés 
qui doivent tous réapprendre à exercer 
leur métier différemment, apprendre à 
garder une distance dans un métier de 
proximité. Nos adhérents aussi vont devoir 
changer certaines de leurs habitudes. 
Par contrainte, mais aussi par désir de 
consommer différemment. Ce n’est pas 
une situation agréable, souhaitée, ni 
choisie. Mais nous n’avons plus ce choix 
et peut-être faut-il plutôt voir dans ce 
bouleversement une occasion de faire les 
choses autrement. Peut-être faut-il y voir 
l’avantage de pouvoir mettre en place des 
concepts plus innovants, la possibilité de 
penser plus loin, celle de tirer parti de la 
situation et d’améliorer réellement la vie 
de nos adhérents. La situation actuelle est 
hors du commun, l’anticipation sur son 
évolution et son impact sur vous et sur 
vos employés est réellement l’élément qui 
sera déterminant. La situation économique 
a aussi un impact sur la situation 
émotionnelle des gens qui nous entourent. 
La communication que nous allons chacun 
faire autour de cette reprise sera elle aussi 
déterminante. Qu’ils soient partenaires, 
fournisseurs, concurrents, entrepreneurs, 
managers, coachs, employés, adhérents, 
clients, ou futurs clients, ils sont tous 
impactés, et « aller de l’avant », « garder 
le moral », « prendre soin de soi ou des 
autres » ne sont plus des clichés.FitnesschaLLenges30
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l’innovation comme moteur
Depuis sa création, Heitz et ses nombreux 
partenaires développent, ensemble, 
de nouvelles solutions de gestion et 

créent des innovations technologiques 
ou usuelles chaque année. Ayant 
déposé de nombreux brevets et gagné 
plusieurs « trophées de l’innovation » à 
différents concours, la société a toujours 
placé l’expérience client au cœur de sa 
stratégie de développement. Cette envie 
d’améliorer sa solution de gestion pour 
apporter un meilleur produit aux clients 
a d’ailleurs conduit Heitz à quelques 
changements révolutionnaires.

Il y a quelques années, l’installation de 
lecteurs sur les portes des bâtiments 
pour accompagner le libre-service était 
une innovation, tout comme l’intégration 
d’un système de prélèvement automa-

tique qui n’a vécu que des améliorations  
et des perfectionnements pour  
aujourd’hui permettre des relances 
financières et une gestion maîtrisée 
des prélèvements automatiques et de 
leurs coûts. Heitz a également installé 
les premiers tourniquets mécaniques 
dans les piscines puis dans les clubs de 
remise en forme. Et plus récemment,  
la digitalisation de l’approche de sa  
solution de gestion a déjà séduit de 
nombreux acteurs.

L’offre de Heitz propose des solutions 
diverses et variées, avec des objectifs 
très différents. Ce sont ces solutions 
qui, demain, vont permettre d’atteindre 
ce fameux objectif commun d’aller plus 
loin. Elles vont permettre d’obtenir 
une meilleure prise en compte des 

impératifs opérationnels, de faciliter le 
suivi et de garantir la satisfaction des 
adhérents, mais également de mieux 
gérer la relation avec les prospects 

potentiels. L’analyse et l’utilisation 
des données présentes dans chaque 
base clients seront les clés. Quelle que 
soit l’option choisie, de l’analyse des 
extractions au format BI, en passant 
par la campagne marketing on line, 
par l’intégration et la liaison directe 
avec des agrégateurs reconnus ou 

simplement par la formation des 
utilisateurs et à l’analyse des forces 
et faiblesses de chacun ou même du 
système qui est mis en place, la data est 
la richesse des établissements. Encore 
faut-il savoir l’exploiter !

Les solutions de ventes par Internet 
ou par bornes de ventes au sein des 
établissements, tout comme des 
solutions de paiement pour les boissons 
ou autres produits via des modules 

sans contact ou par téléphone portable 
deviennent la norme. Leur mise en 
place est parfois due à des demandes 
particulières de certains acteurs, ou 

de partenaires qui souhaitent être 
accompagnés dans la création d’un 
nouveau concept ou dans l’amélioration 
d’un ancien. Mais il arrive aussi que ce 
soient des impératifs qui s’imposent 
à nous comme de nouveaux usages, 
de nouvelles normes, de nouvelles 

réglementations, ou tout simplement 

un virus.

le digital au cœur de l’expérience 
client
Un autre élément majeur de cette 
reprise sera la relation future que les 
clubs devront mettre en place avec leurs 
adhérents et futurs clients. La qualité 
du service après-vente a toujours été 
un critère important pour Heitz, une 
attention toute particulière est dédiée 

à cet aspect du métier. Solliciter le 
service après-vente implique qu’il y ait 
un problème, cette situation n’est donc 
jamais simple. Cette règle est également 
valable au sein des établissements. Les 
équipes vont devoir faire face à cette 
même situation, et là encore, il n’y a 
pas de solution miracle. Une équipe 
bien formée, ayant les bons outils qui 
lui permettront d’être efficace et surtout 
d’être authentique face au client ! Leur 
outil digital, ou plus généralement 

« informatique » doit donc devenir si 
simple, si clair, si évident qu’ils n’y 

penseront même plus et pourront se 
consacrer pleinement à leurs adhérents 
et à leurs nouvelles missions. Ils seront 
plus sereins pour aborder les étapes à 
venir et pourront ainsi transmettre un 

peu de cette sérénité à leurs adhérents.

Le digital est au cœur de notre reprise, 
il est au cœur de toutes les industries 
depuis déjà quelques décennies. 
Tout le monde en parle, on entend 

tous « qu’il va falloir y passer ». Pour 
certains, le cap ne sera pas difficile, ils 
ont déjà intégré cette dimension à leur 
business. Via la diffusion de cours vidéo 
sur des bornes interactives bien sûr, 
mais aussi, et surtout, une application 

sur smartphone ou tablette qui permet 
à l’adhérent ou au futur client d’acheter 
son abonnement, de réserver un cours 
collectif ou un coaching personnalisé, 
de suivre son profil personnel dans 
l’espace membre, avec ses propres 
fiches d’entraînements sportifs, ses 
mesures de bio-impédancemétrie, son 
suivi nutritionnel, etc. Une application 
qui lui permet également de suivre son 
entraînement sportif en extérieur, mais 
aussi directement sur des machines 
cardio, des machines guidées ou avec 
des poids libres comme le permettent 
déjà certains de nos partenaires. 
Un ensemble d’outils qui donne la 
possibilité d’en savoir plus sur soi en 
termes d’objectifs, de résultats et bien 
sûr, au final, de santé.

Pour d’autres, le digital peut faire 
peur. Il ne doit pas être vu comme un 
obstacle, mais au contraire comme 
un accélérateur pour atteindre de 

nouveaux objectifs. Le digital doit 
être l’outil qui permettra justement 
d’arriver plus facilement à changer les 
choses, de façon efficace et durable.

Les récents événements sont une 
opportunité de changement et apportent 
une vague d’espoir pour le secteur 
du fitness. Malgré les difficultés de 
la situation actuelle, les synergies 
naissantes montrent que notre métier 
n’a pas dit son dernier mot. Les Français 
vont continuer, toujours plus nombreux, 
à faire du sport, pour rester en forme, en 
bonne santé, construire un lien social, ou 
pour plein d’autres bonnes raisons qui 
leur sont propres. Chaque acteur sera 
maître de son changement, maître de 
sa reprise. Le secteur du fitness est prêt, 
mais peut-être ne le sait-il pas encore. n

la Formation,  
une étape indispensable

La mise en place des solutions choisies 
pour atteindre ces nouveaux objectifs 
est un enjeu majeur bien sûr – vis-à-
vis des adhérents évidemment, mais 
plus encore vis-à-vis des propriétaires 
de clubs et de leurs collaborateurs. 
Ils doivent être accompagnés, mais 
surtout impliqués dans l’approche de 
ces nouveaux concepts, qu’ils soient 
digitaux, informatiques, de gestion, 
opérationnels ou simplement marketing. 
Ils doivent être rassurés par les décisions 
prises, et confiants dans leur mise en 
place et leur déploiement. La formation 
sur l’utilisation, mais également sur la 
finalité de ces outils est primordiale. 
L’accompagnement personnalisé de 
Heitz permet une appropriation optimale 
des outils. L’efficacité de sa méthode 
de formation a fait ses preuves et les 
nombreux retours des acteurs du secteur 
confortent ce succès.
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L E S   S O L
S o l u t i o n  l o g i c i e l l e  p o u r
l e  s p o r t  e t  l e  b i e n - ê t r e

 

Demandez une démonstration gratuite !

05 31 61 97 20
contact@deciplus.fr
www.deciplus.fr
@Deciplus

Gérer la fréquentation de votre club :

 Assurez la disponibilité d’une place à vos membres

 grâce à la réservation en ligne

 Limitez la présence simultanée de votre salle et

 contrôlez ainsi votre Fréquence Maximale Instantanée.

	 Fluidifiez	le	trafic	et	simplifiez	votre	gestion	en	couplant
 la réservation et le contrôle d’accès entrée et sortie

Limiter les contacts physiques :

 Vente et paiement en ligne et mobile

 Caisse

 Signature dématérialisée



L E S   S O L U T I O N S  R E P R I S E S  D E C I P L U S

R E P R E N E Z  V O T R E  A C T I V I T É

A V E C  S É R É N I T É

www.deciplus.fr

	 Fluidifiez	le	trafic	et	simplifiez	votre	gestion	en	couplant



L’humain : aCTeuR MaJeuR 
De La SoRTie De CRiSe
Vanessa Jodar, Ceo Planet Fitness group

deux mois de confinement, un monde 
en suspens et beaucoup d’incertitudes, 
notamment économiques. Face à cette 
crise sans précédent, les commerçants 
sont en première ligne et avec eux toute 
l’industrie du sport et du bien-être. elle 
a pourtant su montrer sa force avec une 
augmentation du nombre de pratiquants 
à domicile passé de 8 à 53 %. alors, 
après avoir accusé le coup, les clubs de 
fitness se préparent activement à leur 
réouverture avec en tête de nouveaux 
enjeux : comment rassurer, accueillir, 
prospecter et faire revenir au club un 
public qui a peur et qui a surtout acquis 
de nouvelles habitudes, notamment 
on line. grâce à ce qui conditionne la 
fidélisation client depuis toujours : 
l’humain. et les acteurs principaux du 
déconfinement vont être les instructeurs.

aPPortEr uN SoutiEN PhySiquE  
et moral
Les entraînements on line ont participé 
à l’engouement massif des Français 
pour le fitness et certains se sont avérés 
particulièrement qualitatifs. Les clients 
vont garder cette habitude de pratiquer 
en home fitness, mais parallèlement à 
ce phénomène, ils doivent aujourd’hui 
faire face à une carence sévère en lien 
social, creusée par des semaines de 
solitude. La présence physique de leurs 
instructeurs, avec qui ils ont tissé une 
relation particulière, leur manque. Et 
c’est la raison pour laquelle le live ne 
sera jamais remplacé par le on line, 
car cette interaction est vécue comme 
nécessaire.  

Les instructeurs seront donc un 
levier très important pour favoriser 
le retour des clients dans les clubs. 
Eux-mêmes sont accros à la relation 
privilégiée qu’ils entretiennent avec 
les participants. Ils se nourrissent 
plus encore que les clients de ces 
interactions sociales qui donnent du 
sens à leur profession. Ils ont besoin 
de ce sentiment gratifiant d’être utile 
pour rendre magique l’énergie qu’il 
délivre. Eux, mieux que quiconque, 
connaissent leur public et savent se 
faire aimer.

outils :
• Témoignez-leur votre reconnaissance
•  Laissez-les exprimer pleinement leur 

créativité

remotiver et driver l’équipe
Fabienne Humblot, Training 
Manager Les Mills France « Il faut 
impérativement créer un team fort et 
audacieux. »

Communiquez correctement sur 
toutes les mesures sanitaires mises 
en place et sur la position de 
l’entreprise face à cette crise, vous 
devez rassurer les instructeurs et 
surtout les sensibiliser. Ils seront en 
première ligne et il leur reviendra 
de faire respecter aux clients les 
consignes sanitaires. Et c’est dans la 
confiance et l’estime que les clients 
leur portent qu’ils pourront puiser 
une forme d’autorité.

1 2
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L’enjeu va être de les recentrer sur leur rôle, 
leurs devoirs et leur responsabilité pour 
qu’ils représentent votre club et qu’ils vous 
soutiennent. Qui dit mobilisation dit formation et 
un contrôle régulier de leurs actions, notamment 
digitales. Elles doivent être en phase avec les 
valeurs de votre entreprise.

outils :
•  Communiquez sur vos actions
•  Organisez des réunions régulières
•  Faites un sondage au sein de l’équipe pour 

connaître leurs positions, et s’il y a lieu, leurs 
craintes

Compenser le manque de présenCe physique 
grâCe au digital
Avec la diffusion de sessions en live, Facebook 
et Instagram ont eu un rôle crucial dans 
l’engouement des Français pour le fitness. Ils ont 
par ailleurs permis aux instructeurs d’acquérir 
de nouvelles compétences. Leur importance ne 
va pas cesser de croître puisque dans un premier 
temps, les clients ne pourront pas reprendre 
totalement leur activité au club. Leurs visites 
seront limitées et le lien devra être maintenu en 
dehors des frontières du club.

il est donc impératif de continuer à surfer sur le 
digital et d’entretenir ces liens qui ont été noués 
on line entre les clients et leurs instructeurs, 
tout en gardant en tête que la finalité reste la 
popularité du club.
Yannick Reulier, Community Manager et Master 
Trainer Les Mills : « Le rôle des Facebook Live est 
de créer du lien entre vos clients et votre club par 
l’intermédiaire des instructeurs. »

outils :
•  Ouvrir un groupe privé sur Facebook, 

spécialement dédié à vos adhérents pour 
renforcer le sentiment communautaire

•  Faire des Facebook Live dans des groupes 
fermés pour continuer de favoriser la pratique 
sportive en dehors du club. Les vidéos 
enregistrées n’offrent pas la même expérience 
émotionnelle

•  Assurez-vous que le contenu diffusé est 
pertinent, original et exclusif et ouvrez-le à 
d’autres thèmes que le fitness : sport santé, 
nutrition…

Les instructeurs ont su gagner la confiance de 
vos clients, ce sont eux qui sont les meilleurs 
ambassadeurs du club. Cette crise est l’occasion 
ou jamais de montrer toute la performance et la 
valeur ajoutée de votre équipe. n 
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CEttE CrIsE Est L’oCCAsIon ou 
jAmAIs DE montrEr toutE LA 
PErFormAnCE Et LA vALEur 
AjoutÉE DE votrE ÉquIPE. 



La réouverture des cLuBs  
De FiTneSS au CanaDa

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

LA CuLturE DE ComPÉtItIon EntrE LEs CLubs 
DE FItnEss Au CAnADA
Pour la première fois depuis le début de notre industrie,  
la majorité des clubs travaillent ensemble grâce 
au soutien du Conseil canadien de l’industrie du 
conditionnement physique (CCICP, ficdn.ca/). Le conseil 
représente le Canada à IHRSA, et depuis le début de la 
crise, offre des appels hebdomadaires auxquels tous les 
clubs du pays sont invités. Nous travaillons ensemble  
pour trouver et partager des idées et trouver des 
solutions.

LobbyIng Et rELAtIons gouvErnEmEntALEs
Des efforts sont investis tant à l’échelle nationale qu’à 
l’échelle provinciale. Le gouvernement du Canada a 
créé une multitude de programmes de subventions 
salariales tant pour les entreprises que les citoyens, mais 
les diminutions d’achalandage lors des réouvertures 
inquiètent beaucoup. Le respect de la distanciation sociale 
va engendrer des capacités maximales des clubs et des 
studios qui vont augmenter de manières significatives les 
dépenses et diminuer les revenus.

Une coalition du CCICP s’est créée au Québec pour 
communiquer quatre demandes principales au 
gouvernement :
1- Réouverture des établissements à partir du 1er juin
2-  Subvention à l’industrie pour couvrir les paiements de 

loyer et la masse salariale pour une période d’un an
3- Crédit d’impôt aux particuliers pour les abonnements
4-  Subventions à l’industrie pour couvrir les frais 

additionnels engendrés par la crise

PrÉPArAtIon DEs EnvIronnEmEnts
Dans certaines provinces comme l’Alberta, la phase choisie 
de réouverture des clubs est la même que les bars et 
boîtes de nuit, donc en dernier. Il est évident pour le CCICP 
qu’il y a des préjugés quant aux risques de propagation 
d’infection dans nos installations. Suivant les meilleures 
pratiques de clubs de fitness à travers le monde et les 
industries connexes au Canada, le CCICP élabore des 
protocoles sanitaires qui vont donner confiance non 
seulement aux différents gouvernements, mais également 
au grand public.

La stratégie est de souligner tout ce qui était fait 
bien avant la crise Covid-19 pour assurer la santé et 
l’assainissement de nos clubs, ce qu’on a déjà mis en 
place depuis la crise et avant les fermetures, en plus de  
ce que nous allons faire dorénavant.

Il faut également entreprendre une campagne de 
sensibilisation pour que les clients et le grand public 
puissent voir et comprendre tous les préparatifs reliés 
aux protocoles sanitaires. Nous devons les rassurer que la 
santé de nos employés et de nos clients est primordiale et 
que nos environnements et programmes sont sécuritaires. 
Nous avons hâte qu’ils nous reviennent pour qu’on puisse 
continuer à soutenir et à renforcer leur santé physique, 
mentale et immunitaire. n 

Le Canada partage la plus grande frontière au monde avec le pays 
qui a le plus de cas Covid-19 dans le monde ; bien que celle-ci soit 
fermée depuis plusieurs semaines, les défis de réouverture des 
commerces comme les clubs de fitness demeurent. 
Voici quelques-unes des préoccupations et solutions apportées.
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"Malgré de nombreuses précautions, les

virus, les germes et les bactéries flottent

dans les pièces fermées."



geL et Lingettes,  
Le Duo BaRRièRe
Propos recueillis par Pierre-Jacques Datcharry

en préparant l’article paru dans le numéro de décembre 2019/janvier 2020 de Fitness 
Challenges, alain eidel, d’aCteCh pro, ne pouvait imaginer être à ce point prémonitoire. 
parler hygiène et propreté aux Français et plus précisément aux patrons de salle semblait 
alors relever du pari osé.
les semaines qui ont suivi ont – hélas et à quel prix ! – montré que le vieux loup de mer 
du fitness savait avant tout le monde où sont les bancs de virus et de bactéries. il nous dit 
aujourd’hui comment s’en défaire, pour que les aficionados du tapis de sol, du cycling et 
du poids libre reviennent vite dans les salles en toute sécurité.

d’où vous vient cette obsession de la propreté et de 
l’hygiène ?
Obsession, sûrement pas. Je parlerais plutôt de bon sens. 
Ma sensibilité à ces questions vient de loin, lorsque 
j’ai commencé à travailler sur l’agencement de clubs, il 
y a maintenant plus de trente ans (!). Il m’est très vite 
apparu qu’une démarche pertinente d’aménagement 
d’espaces sportifs devait partir de la réalité de circulation 
des individus, depuis leur arrivée de l’extérieur, jusqu’à 
leur sortie du club. C’est ainsi que s’est constitué le 
principe « pieds sales/pieds secs/pieds humides/pieds 
propres ». Cette vue macrosociale m’a tout naturellement 
montré, au fil du temps et des prises de conscience 
environnementales successives, qu’il fallait s’approcher au 
plus près des matériaux, de leur innocuité, de leur charge 
écologique. Dans ce contexte, la notion de propreté et 
d’hygiène s’est naturellement imposée. Après le macro… 
le micro. Je signale tout de même qu’ACTECH PRO a lancé 
sa ligne hygiène depuis plus de cinq ans et que nous 
instruire un procès en opportunisme serait franchement 
déplacé, non ?!

dans l’article de décembre/janvier, vous livrez des 
données « microscopiques », justement, qui Font Froid 
dans le dos. comment expliquer que les patrons de 
salle y étaient aussi peu sensibilisés comme vous 
sembliez le dire ?
Tout d’abord, je ne désigne personne. Ces sujets sont une 
affaire collective où chaque acteur a sa part. Le drame du 
Covid-19 vient de nous mettre une vraie claque à tous, aux 
sachants comme aux ignorants. Tant qu’il ne s’agissait que 
de propreté, au sens culturel du terme, on pouvait encore 
glisser la poussière sous le tapis (le tapis de sol et les 
bactéries avec !). Maintenant que le danger mortel s’est 
invité dans le raisonnement, et si dure soit la leçon, je veux 

croire qu’elle nous sera profitable à tous, sans distinction. 
De toute façon, la survie immédiate de la profession en 
dépend. Sur un plus long terme, parions sur le fait que ces 
nouveaux comportements qui se seront imposés par la 
force des choses deviendront les plus naturels du monde…

voici quelques mois, vous alertiez. aujourd’hui, quelles 
solutions proposez-vous ?
L’action propreté/hygiène a des caractères communs à 
tous les espaces et par ailleurs des aspects spécifiques. 
Ce n’est pas faire insulte que de rappeler quelques 
fondamentaux. Mais ces généralités sont à pondérer selon 
le type de club, sa surface, son modèle économique, sa 
situation, sa clientèle type, son offre sportive de base, etc.

à quels Fondamentaux pensez-vous ?
Il y a la réalité objective qui doit servir de base à la 
sensibilisation. Tout circule aujourd’hui et pas que les fake 
news. Quand vos membres apprennent que sur un vélo de 
salle se trouve 39 fois plus bactéries que sur un plateau de 
cafétéria, ça calme le tour de pédale. Si je vous dis que sur 
un treadmill cavalent avec vous 74 fois plus de bactéries 
que sur le robinet d’un espace public, ça va aussi ralentir 
votre allure. Quant aux poids libres, pourriez-vous imaginer 
qu’il y a 362 fois plus de bactéries sur un haltère que sur 
l’abattant des toilettes ? Et comme si cela ne suffisait pas,  
le Covid-19 vient de rejoindre ses délicieux petits camarades.

le public étant plus que sensibilisé – eFFrayé – par cette 
réalité, comment le Faire revenir dans les salles ?
Le public n’est plus ignorant. C’est notre premier atout.  
Il reçoit aujourd’hui toute information dans ce domaine 
avec beaucoup d’attention et d’acuité. Il connaît les concepts 
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de gestes barrières et de distance sociale ; il attend 
désormais de son club une conformité sans faille aux 
recommandations sanitaires officielles. Mais il sait aussi 
qu’il ne peut pas espérer la même sécurité selon qu’il est 
affilié à une chaîne low cost ou à un indépendant. Si on 
peut croire que ce dernier sera capable de faire encore 
plus que le nécessaire parce que sa survie en dépend,  
il est légitime de craindre que le modèle économique 
(donc structurel) du low cost le pousse au service 
minimum. Pas de bras, pas de chocolat.

on a vu les Fondamentaux. c’est à partir des spéciFicités 
qu’on dessine sa Feuille de route de la sécurité 
sanitaire ?
Oui, même si dans de nombreux cas, le spécifique n’est 
qu’une adaptation quantitative des fondamentaux. Les 
budgets de nettoyage et de maintien de propreté varient 
considérablement selon les surfaces à traiter. Cela se 
compte en personnel, en valeur de produits, comme en 
mise à disposition à l’usager des moyens de nettoyage. 
Il est des zones qui ne dépendent que de l’exploitant, 
d’autres relèvent quasi exclusivement du membre. Il est en 
effet difficile d’imaginer en coûts la présence permanente 
de personnel dédié au nettoyage des machines après 
chaque usager, sauf évidemment dans le cas particulier 
des zones sportives de l’hôtellerie de luxe.

concrètement, que conseillez-vous ?
Il faut désormais considérer vos membres comme vos 
partenaires sanitaires. La plupart, d’ailleurs, le seront 
avant même que vous ne les invitiez, par confort 
et sécurité personnelle. Pour favoriser leur active 
participation, il faut proposer en de très nombreux 
points (plus qu’il ne semble utile à première vue) des 
distributeurs de gel hydroalcoolique et de lingettes 
antibactériennes/antivirales dont l’efficacité est reconnue 
et prouvée a minima dans le milieu médical. Privilégier 
pour cela les produits normés. Refuser absolument les 
lingettes à base d’alcool ou d’eau de Javel. Le principe 
actif doit assurer son efficacité sanitaire sans altérer le 
fonctionnement des appareils.
Chaque partie réglable d’un appareil nécessitant un 
nettoyage avant usage, ne pas lésiner sur le nombre de 
points de distribution. La loi du nombre produit deux 
effets : il force la crédibilité de votre discours,  

tout en encourageant le membre à son usage, grâce à sa 
proximité et à sa situation pertinente dans le parcours 
sportif. En outre, vous faites de vos membres vos principaux 
partenaires d’entretien et de longévité de votre matériel !

vous dites qu’actech est présent sur le secteur de 
l’hygiène depuis cinq ans. vu les circonstances, les 
pourFendeurs de covid vont jouer des épaules pour se 
Faire une place. vous craignez cette concurrence ?
Ce n’est pas ACTECH PRO qui doit craindre ces nouveaux 
venus, mais les clients du secteur. Il y a en effet déjà  
« à boire et à essuyer », si je puis dire.
Pourtant, et bien que notre réputation ne soit plus à faire 
sur certains produits upmarket que nous distribuons 
depuis des années (KEISER, WOODWAY, FIT INTERIORS, etc.), 
nous devons encore alerter sur les produits d’hygiène, car 
l’information fait défaut ou est passée jusqu’ici inaperçue.
Pour vous convaincre que, sur ces sujets, notre position 
est justifiée, je rappelle ici que nous ne faisons pas le 
commerce opportuniste de lingettes et de distributeurs 
de gel ; nous sommes partenaires fabricants de produits 
élaborés et spécifiquement adaptés à un secteur sur 
lequel nous sommes leaders et où nous tenons à le 
rester. Ce qui revient à dire que nous ne pouvons nous 
permettre d’annoncer des performances d’efficacité, de 
biodégradabilité ou d’innocuité bidon (c’est le cas de le 
dire !). Non, franchement même pas peur. n

alain eidel cumule plus  
de vingt-cinq années  
d’exercice dans le domaine  
de l’agencement d’espaces.  
De grandes enseignes et de 
grands clubs, tels L’USINE, 
KLAY, GIGAGYM, MOVING, GENAE 
ou CLUBMED GYM, etc. lui ont 
confié l’équipement de leurs 
prestigieux espaces, par la  

voie du bureau ACTECH PRO, dont il assure la 
direction commerciale. Le conseil en agencement 
est désormais confié à la structure EidelProject 
depuis le mois de mars 2014.

LE PubLIC ConnAît LEs ConCEPts DE gEstEs bArrIèrEs 
Et DE DIstAnCE soCIALE ; IL AttEnD DÉsormAIs 
DE son CLub unE ConFormItÉ sAns FAILLE Aux 
rECommAnDAtIons sAnItAIrEs oFFICIELLEs. 
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Et c’est vrai. N’ayant nulle part où aller, les clubs de fitness recherchent 
des outils numériques pour les aider à atteindre leurs adhérents et à 
rentabiliser leurs efforts. De même, comme le confinement l’impose, 
les amateurs de fitness se sont tournés vers la vidéo en streaming, le 
contenu à la demande et le home fitness.

Ces évolutions nous ont amenés à nous demander : l’industrie du fitness 
sera-t-elle toujours la même ?

En réponse, les mails, les posts, 
les tweets et les commentaires 
sur LinkedIn ont afflué. Comme on 
pouvait s’y attendre, les réactions 
se sont divisées en deux camps : 
le home fitness ou en club.
Il y a les adeptes des clubs 
de fitness : « J’aime la 
communauté, l’environnement 
et l’entraînement. J’ai hâte d’y 
retourner. » Et à l’inverse, ceux 
qui sont convaincus de pratiquer 
du fitness à la maison : « Cette 
application/cet équipement 
change la donne. Je n’y 
retournerai jamais. »

Une histoire aux deux  
extrêmes. L’innovation crée  
des opportunités au détriment  
du statu quo. Dans toute 
industrie, les perturbations 
divisent les gens en fonction  
de ceux qui ratent ou de ceux  
qui saisissent une opportunité.

Parmi les perturbateurs, le rythme 
et la gravité des changements 
sont souvent exagérés. À l’inverse, 
les perturbateurs sont lents ou 
peu enclins à réagir, comme 
lorsque Flywheel et SoulCycle ont 

au départ tous les deux refusé les 
ouvertures de Peloton. Souvent, 
la réalité a tendance à être plus 
nuancée, surtout à court terme.

vue d’ensemble : Comme la 
plupart des choses, l’avenir de la 
forme physique n’est pas noir ou 
blanc, il est gris. C’est pourquoi, 
lorsque l’obligation de rester à 
la maison sera levée, il y aura un 
retour à l’exercice physique en 
club.

LES ANIMATEURS
il faudrait 14 à 21 jours pour 
prendre une nouvelle habitude. 
Si c’est vrai, les personnes en 
télétravail pourraient facilement 
établir un nouveau programme 
d’entraînement pendant les 
semaines ou les mois d’arrêt.

Après tout, des facteurs tels que 
la commodité, le risque couru 
en fréquentant à nouveau les 
espaces publics et l’argent investi 
dans de nouveaux équipements 
font que rester à la maison 
s’avère être un choix facile.

L’industrie du Fitness  
Se DéPLaCeRaiT-eLLe en Ligne ?

Fitt insider

FitnesschaLLenges40

évolution



De plus, rien de tel que de survivre à une pandémie pour vous 
inciter à réévaluer vos priorités. Consacrer plus de deux heures 
à la pratique du fitness (en tenant compte des déplacements, 
du stationnement, de la douche, etc.) est dérisoire par rapport 
au fait de passer plus de temps en famille.

LES OPTIMISTES
le passage au numérique des cours de fitness à réaliser à la 
maison est pour d’autres, une contrainte plutôt qu’une véri-
table envie. Une fois la crise sanitaire passée, certains auront 
envie de reprendre leurs anciennes habitudes, de retrouver 
l’énergie qu’ils avaient lors des entraînements en club.

la responsabilité, la motivation et l’instruction en temps 
réel – caractéristiques de la formation individuelle ou 
collective – sont difficiles à reproduire virtuellement. Pire 
encore, l’isolement alimente la solitude et constitue une 
menace pour la santé mentale et le bien-être général.

Et n’oubliez pas que l’activité physique à domicile n’est pas 
un phénomène nouveau. Certaines personnes n’ont pas 
beaucoup d’espace chez eux ou ont un manque d’argent 
pour investir dans du matériel adapté. D’autres n’ont tout 
simplement pas le désir ou la volonté de s’entraîner seul.

LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA COMMUNAUTÉ
En plaidant pour Barry’s, Y7 Studio, CrossFit ou en transpirant 
ensemble, la communauté est placée au centre chez les 
adeptes du fitness en club. L’attrait viscéral, à la limite de 
l’irrationnel, est difficile à quantifier ou à articuler. C’est 
pourquoi il vaut d’autant plus la peine d’essayer.

Le coaching et l’entraînement avec d’autres personnes 
présentent des avantages par rapport à l’entraînement 
effectué seul. Mais les résultats ne sont pas le seul facteur 
de motivation.

une enquête nielsen 2014, sur les tendances mondiales 
en matière de fitness a révélé que 63 % des clients des 
studios de sport étaient là pour l’aspect communautaire.
L’aspect communautaire : l’essor du fitness en club coïncide 
avec le déclin de la religion, en particulier chez la jeune 
génération aux États-Unis.

aux états-unis, entre 2003 et 2017, le nombre d’adhésions 
à des clubs de fitness a augmenté de 121 %. Le secteur dans 
son ensemble a engendré 32 milliards de dollars. Cette 
tendance à fréquenter les clubs a atteint une proportion 
très forte chez les jeunes. Ils ont montré une préférence 
pour le fitness en club, en fréquentant ces lieux à un taux 
plus élevé que les autres catégories de population.

Au cours d’une période similaire, les jeunes se sont 
éloignés plus que jamais de la religion célébrée en groupe. 
Selon un sondage Pew de 2017, lorsqu’on les interroge sur 
leur appartenance religieuse, 29 % des jeunes s’identifient 
comme étant « spirituels, mais pas religieux », et 37 % des 
Américains déclarent ne pas être affiliés à une religion 
(donc athée, agnostique ou « rien de particulier »).

LE FITNESS COMME RELIGION
Ce sentiment est le mieux représenté dans « How We 
Gather », une étude réalisée en 2015 par Angie Thurston et 
Casper Ter Kuile de la Harvard Divinity School.

En faisant des recherches sur l’identité religieuse dans nos 
sociétés laïques, Thurston et Ter Kuile sont tombés sur un 
fait intéressant : la génération des millennials se tourne 
vers les cours de fitness pour le rituel, la communauté et 
une quête de sens.
« Les gens viennent parce qu’ils veulent perdre du poids 
ou gagner de la force musculaire, mais ils restent pour la 
communauté… Ce sont vraiment les relations qui les font 
revenir. » Casper Ter Kuile.

Plus précisément, l’étude a révélé comment des concepts 
de fitness comme soulcycle et crossFit jouent le rôle 
de la religion célébrée en groupe, en offrant les mêmes 
principes : communauté, transformation personnelle et 
sociale, recherche d’un but, créativité et responsabilité.
En fin de compte, les chercheurs ont conclu que la religion 
n’était pas en train de mourir. Elle change. Et maintenant, 
on peut dire la même chose de la pratique du fitness.

REGARDER VERS L’AVANT
Pendant la période de confinement, les contenus en 
streaming et à la demande ont dominé. Et le fitness 
connecté a surfé sur cette vague de dynamisme. Cependant, 
le temps nous dira si cette vague d’inscriptions est liée 
à une adhésion à long terme ou si elle va au-delà de la 
forme physique déjà acquise.

En attendant, les fournisseurs de services d’activité 
physique, notamment les instructeurs, les entraîneurs et 
les propriétaires, seraient bien avisés d’étudier le rapport 
how We gather, y compris l’interview avec le p.-d.g. de 
crossFit, greg glassman. À leur insu, les auteurs ont créé 
une sorte de guide ludique sur la meilleure façon de 
satisfaire les adhérents dans un monde de plus en plus 
numérique.

une solution à court terme : les séances d’entraînement 
Zoom et Instagram Live (IG) pourraient être la seule source 
de revenus. Mais à long terme, la vidéo pourrait finir par 
être un piège. Au lieu d’essayer de rivaliser avec les clubs 
de fitness du monde entier sur le plan du contenu ou de 
l’échelle, travaillez les points suivants : l’empathie, la 
personnalisation et l’interaction humaine.
Rappelez-vous : le changement était inévitable bien avant 
covid-19. Le paysage du fitness change, la tendance à 
l’exercice physique individuel via le numérique n’élimine 
pas le fitness pratiqué en communauté dans les lieux 
publics. mais elle marque la fin du statu quo. n

Pour suIvrE sur LEs rÉsEAux soCIAux joE vEnnArE :  
twitter.com/JoeVennare, cofondateur de Fitt Insider : fitt.co/

rAPPort D’ÉtuDE hoW WE gAthEr :  
caspertk.files.wordpress.com/2015/04/how-we-gather.pdf

InterVIew en anglaIs, « CrossFIt as ChurCh ?! » aVeC le P.-D.g. De CrossFIt : 
www.youtube.com/watch?v=9oc8ZrKDCyu&feature=youtu.be 
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FaceBooK insights :  
CoMPRenDRe eT anaLySeR 
SeS STaTiSTiqueS

Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

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

aujourd’hui, beaucoup de clubs naviguent à vue concernant leur stratégie digitale, sans 
faire de lien particulier entre les actions de marketing et les résultats. mais qu’en est-il du 
trafic web, de l’origine de leurs conversions ou encore de leurs statistiques Facebook ?
J’espère que ce n’est pas votre cas. mais si c’est un point que vous cherchez à travailler, 
pour améliorer votre efficacité et votre visibilité sur Facebook, alors vous êtes au bon 
endroit !

ConCrètEmEnt, où trouvEr vos stAtIstIquEs 
FaCebooK ?
Tout d’abord, rendez-vous sur votre page Facebook avec 
un compte administrateur de la page (je parle bien de la 
page de votre club). Si vous êtes le créateur/trice de la page 
alors vous trouverez simplement l’accès. Si vous n’avez 
pas la main sur la page, demandez alors à la personne 
référente de vous donner l’accès. Cliquez ensuite dans le 
menu du haut sur « Statistiques ». L’écran résumant toutes 
les statistiques principales de votre page s’affiche. Sur 
la gauche, vous pourrez trouver un menu de navigation 
comportant de nombreuses options : abonnés, portée, 
mentions j’aime, vues de la page, publications… Ça fait 
beaucoup de statistiques à analyser n’est-ce pas ?

mAIs çA vEut DIrE quoI ExACtEmEnt ?
L’objectif premier pour votre page ? Être dans le vert ! 
Pour le reste, voici quelques définitions pour faire un tour 
d’horizon :
>  les actions sur la page : pour résumer, une action, c’est 

un clic ! Les actions sont la somme des clics sur « les 
coordonnées » de la page et sur votre bouton « incitation 
à l’action ». Ces actions montrent le niveau d’intérêt pour 
votre club.

>  les vues sur la page : il s’agit tout simplement du nombre 
de fois que la page Facebook a été visualisée.

>  les mentions « j’aime » : plus vous recevez de mentions 
« J’aime », plus les internautes sont susceptibles de voir 
votre contenu. Si un internaute aime votre page, elle 
va apparaître sur son profil Facebook personnel. Vous 
bénéficiez alors de plus de visibilité, et ce, gratuitement.

>  la portée : la portée donne le nombre d’utilisateurs de 
Facebook qui ont vu l’une de vos publications. Elle donne 
une bonne indication de la visibilité de votre contenu. 
Si la portée baisse, soit votre contenu n’est plus aussi 
intéressant, soit vous en diffusez moins, soit Facebook 
vous a pénalisé pour une raison à investiguer…

>  les recommandations : en plus de pouvoir s’abonner 
à une page, et de l’aimer, les internautes peuvent aussi 
la recommander. Les recommandations sont similaires 
à celles que l’on trouve dans Google My Business ou sur 
LinkedIn.

>  les engagements : l’engagement représente le total de 
likes, commentaires, partages… sur vos publications. C’est 
donc un très bon indicateur sur la qualité et l’efficacité de 
votre contenu ainsi que sur votre technique de diffusion.
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>  les abonnés : en s’abonnant, les internautes 
vont recevoir vos publications dans leur flux 
sur la page d’accueil. C’est pourquoi il est utile 
d’avoir de nombreux abonnés. 

Vous vous demandez peut-être : pourquoi suivre 
et analyser vos Facebook « Insight » ? Voici d’après 
moi les raisons principales :

comprendre ce qui se passe

Eh oui, le digital est un monde parfois complexe 
et en perpétuelle évolution. Mais globalement, 
comprendre les statistiques, c’est être « en 
contrôle » de son environnement et également 
connaître les conséquences des actions que vous 
menez. Sinon, c’est du temps et donc de l’argent 
pas forcément rentabilisés !

s’améliorer en continu

Comprendre, c’est bien, mais agir en fonction  
de cette compréhension, c’est mieux !
L’évaluation de vos statistiques vous permet 
d’adapter votre communication et vos actions en 
fonction des résultats. Avec une démarche continue 
de tests et éventuellement d’amélioration, vous 
allez ainsi pouvoir déterminer : le type de contenus 
à proposer, quand les proposer, sous quel format et 
à quelle fréquence.

dépasser la concurrence !

Même si les réseaux sociaux sont à la mode, 
encore trop peu de clubs pensent à optimiser 
leur communication sur les réseaux. Gérer 
correctement votre page tout en répondant aux 
attentes de vos fans peut être un véritable levier 
de différenciation.

Pour conclure avec un conseil, avant de modifier 
à grande échelle votre contenu, testez plusieurs 
types de publications à des heures et jours 
différents, afin de trouver ceux qui donnent les 
meilleurs résultats. Et pour le reste, n’hésitez pas  
à me contacter. Je me ferai un plaisir de rentrer 
plus amplement dans les détails pour répondre  
à vos questions. n

gÉrEr CorrECtEmEnt votrE PAgE 
tout En rÉPonDAnt Aux AttEntEs 
DE vos FAns PEut êtrE un vÉrItAbLE 
LEvIEr DE DIFFÉrEnCIAtIon.



Établir un plan de réouverture après une telle catastrophe, c’est 
d’abord se poser la question de savoir si nous vivons une crise 
ou une disruption. S’il faut préserver le modèle « d’avant » pour 
retrouver le succès après le confinement ? Ou s’il faut intégrer 
que certains changements définitifs doivent être acceptés même 
s’ils encouragent à une modification substantielle des modèles 
d’exploitation mis en cause par le Covid.

est-Ce que le Covid est une 
CRise ou une disRuption ?

Lors d’une crise, des événements 
imprévus bloquent le marché pendant 
une durée suffisamment longue 
pour affecter massivement l’activité. 
L’objectif d’une sortie de crise, c’est 
de retrouver la position de début des 
événements le plus vite possible. La 
crise des transports parisiens, qui 
a affecté notre activité au mois de 
décembre dernier a rendu possible un 
retour normal.

Dans le cas d’une crise, un retour à 
la normale est possible. Le dirigeant 
qui établit le plan de réouverture 
devra, dans ce cas, préserver le 
modèle de délivrance du service 
et de sa promotion. Accompagner 
l’organisation dans de nouvelles 
pratiques autour de l’ancien modèle.

Une disruption est avant tout « une 
façon de définir le processus de 
transformation d’un marché ». 
La disruption change un marché 

définitivement. L’exemple typique 
d’une innovation disruptive, c’est 
le passage de la bougie à la lampe 
électrique. Il ne s’agit plus d’innover 
sur l’amélioration de la bougie, mais 
de changer le moyen de s’éclairer.

Si le Covid est une disruption, si les 
modifications entraînent la mort d’un 
ancien modèle, un peu comme quand 
l’ampoule a supprimé la bougie, 
alors il faut adapter rapidement nos 
modèles de production de la valeur. 

covid-19,  
PoST-ConFineMenT  
eT exPéRienCe FiTneSS
Jean-Philippe Pérez, directeur d’exploitation du club Front de Seine et formateur
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Les moments de disruption dans 
l’évolution d’un marché sont assez 
uniques en termes de « destruction 
créatrice » et d’innovations. C’est le 
seul moment en stratégie où être 
un petit business, flexible et créatif 
est un avantage compétitif sur les 
grandes organisations, lourdes, 
conservatrices et bureaucrates. Si le 
Covid est une disruption, faire équipe 
et servir une petite organisation est 
une bonne nouvelle. C’est le moment 
des créatifs, des expérimentés et des 
passionnés. C’est la mort des grosses 
organisations incapables de s’adapter.

Rien ne peut nous dire si l’événement 
Covid va entraîner une transformation 
définitive du marché. Il suffirait 
que demain, un chercheur trouve 
un vaccin ou un traitement, pour 
que ce Covid ne reste qu’un très 
grave avertissement. Une crise 
très importante, mais qui nous 
permettrait de recommencer le 
boulot comme avant. Néanmoins, 
plusieurs mouvements disruptifs 
nous amènent à craindre ou à espérer 
que c’est le début d’une modification 
substantielle du marché qui va 
amener les dirigeants à transformer 
massivement l’organisation de 
leurs clubs de sport et de la façon 
de proposer de la valeur aux 
consommateurs.
1-  Disruption de la perception agora-

phobique du consommateur
2-  Disruption financière et 

commerciale
3-  Disruption de la densité imposée 

du nombre de mètres carrés par 
consommateur

4-  Disruption de l’entraînement digital 
et de la prise de conscience de la 
précarisation des coachs

En résumé, la question majeure est 
finalement de savoir si cette situation 
va durer dans le temps.

Daniel Cohen, directeur du 
département d’économie de l’École 
normale supérieure, citant une étude 
publiée dans Science du 14 avril 2020, 
écrit dans L’Obs du 30 avril 2020 : 
« Il faudra apprendre à vivre avec le 
virus (…) Une série de stop-and-go 
est à prévoir, où les périodes de dé-
confinement alterneront avec phase 
de confinement dans l’attente d’un 
traitement ou d’un vaccin. Il faudra 
s’installer dans un nouveau monde 
de distanciation sociale, à base de 
masques, de tests et de traçage. »

La revue Havard Business Review édite 
un article de 17 avril 2020 dont le titre 
parle de lui-même : « It’s Not Too Early 
to Prepare for the Next Pandemic ».  

L’article s’ouvre sur un éclaircissement 
on ne peut plus clair : « SRAS en 
2003, H1N1 en 2009, MERS en 2012 
et maintenant Covid-19. Nous ne 
savons pas quand, ni où, mais nous 
savons avec 100 % de certitude 
qu’une autre infection mortelle va 
frapper. Alors que la priorité claire 
à l’heure actuelle doit être de faire 
face à l’augmentation du nombre 
de cas et aux ravages économiques 
que la pandémie actuelle fait, il est 
également temps pour le pays de 
commencer à prendre des mesures 
pour minimiser la douleur de la 
prochaine pandémie. »

Une crise qui dure si longtemps 
sur la planète entière et qui peut 
se reproduire est forcément une 
disruption qui voit s’éloigner l’espoir 
d’un grand soir du déconfinement  
où tout redeviendrait comme avant.

1-  disRuption de la 
peRCeption du 
ConsommateuR : 
agoRaphobie post-Covid

Le Covid change la perception du 
consommateur en faisant naître une 
agoraphobie fitness, la peur d’être 
contaminé pendant son entraînement. 
La saturation de la densité de la 
population est redoutée. La suspicion 
reptilienne et agoraphobe que le 
Covid a implantée dans nos cerveaux 
fait craindre une suspicion du risque 
de contamination dans nos clubs par 
le consommateur actuel et futur.

L’agoraphobie n’est pas seulement 
une phobie de la foule. « Si 
l’agoraphobie est souvent assimilée 
à une peur des lieux publics, et par 
extension de la foule (…) comme 
l’explique le Pr Antoine Pelissolo, 
psychiatre à la Pitié-Salpêtrière à 
Paris : “La personne agoraphobe n’a 
pas peur ‘de la foule’, mais ‘dans la 
foule’. Et plus largement de ce qui 
pourrait lui arriver si elle se sent 
mal, dans la foule ou tout autre lieu 
d’où elle ne peut s’échapper ou 
être secourue rapidement du fait de 
l’environnement. » Cette phobie est 
fondée sur la peur de ne pouvoir 
trouver aide et sécurité dans l’endroit 
s’il arrivait quelque chose et non sur 
le lieu en tant que tel.

Au moment de notre déconfinement 
le 11 mai, un stress est apparu à 
nouveau. La violence de l’altérité, de 
la densité de la population que nous 
subissons est apparue avec la dureté 
et le risque du monde d’avant.

La perception du consommateur 
a changé. Le club de sport peut 
apparaître comme un cluster fitness 
ou un essaim potentiel à Covid.
La modification étrange et brutale de 
notre sensibilité agoraphobe semble 
être une disruption qui va changer la 
façon de percevoir l’expérience fitness 
et les conditions sanitaires dans 
lesquelles elle existe.

On comprend qu’il ne va pas juste 
falloir installer son petit flacon de gel 
hydroalcoolique à l’entrée de son club 
pour être sorti d’affaire en appliquant 
gentiment les règles sanitaires 
gouvernementales. On comprend 
qu’il faudra dépasser ces règles, 
afin de convaincre la sensibilité 
du consommateur de la sécurité 
d’entraînement et son évaluation au 
moment de la pratique et de l’achat.
Si l’expérience proposée est 
sensiblement la même qu’au début 
de l’épidémie, une suspicion « de ne 
pas en avoir fait assez », de ne pas 
avoir intégré suffisamment le risque 
de contamination sera portée sur nos 
établissements. Le consommateur 
évaluera et jaugera si l’expérience 
proposée est suffisamment modifiée 
pour pouvoir satisfaire les nouvelles 
normes de sécurité.
C’est donc à une modification (et non 
à une conservation) de la construction 
de l’expérience fitness à laquelle nous 
sommes invités. C’est en affichant les 
changements dans nos clubs que la 
confiance reviendra. C’est donc par 
principe à une réinvention globale  
de notre offre à laquelle nous 
sommes invités.
Comme en plongée sous-marine, 
passer d’un niveau de pression 
à un autre, demande des paliers 
progressifs. On peut donc espérer  
que cette agoraphobie va s’estomper 
et s’apprivoiser avec le temps.

C’est cette agoraphobie qui explique 
les chiffres des fréquentations des  
7 premières semaines post-confinement 
d’une chaîne chinoise de clubs de 
fitness, qui nous ont été transmis par 
EuropeActive le 6 mai dernier.
Les 3 premières semaines, seules 50 % 
des fréquentations normales étaient 
constatées après le déconfinement. Il a 
fallu attendre 3 semaines supplémen-
taires pour commencer à dépasser les 
80 % des fréquentations normales.

C’est cette agoraphobie lentement  
apprivoisée par le consommateur  
qui explique les chiffres commerciaux 
très difficiles qui prennent 7 semaines  
pour retrouver une activité normale.  
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Les deux premières semaines s’ouvrent 
sur un niveau catastrophique de 
10 % des ventes habituelles. Dès la 
troisième semaine, un rattrapage 
commence à s’opérer sur 5 semaines. 
Ce temps long de reprise de l’activité 
commerciale, ce Ramp Up post-Covid 
laisse prévoir une activité commerciale 
difficile sur 8 semaines venant 
s’ajouter aux 3 mois d’inactivité totale.

2-  disRuption finanCièRe et 
CommeRCiale : un tRou 
éConomique abyssal

Le Covid a supprimé 3 mois d’activité 
dans chacune de nos organisations. 
Nos clubs sortent de l’épreuve 
sonnés, exsangues, et surtout avec 
une prévision de CA pour l’année 
prochaine en forte et nette baisse.

Pour celui qui établit son budget 
2020-2021, l’absence de ventes 
pendant 3 mois habituellement forts 
en activité, impacte non seulement 
le bilan de crise (N), mais surtout 
le bilan suivant (N+1). Une absence 
d’activité commerciale en avril mai 
juin a surtout un impact sur le CA de 
N+1 par l’effet retardé de l’absence 
de prélèvement automatique 
issu de cette période d’inactivité 
commerciale et de la reprise dégradée 
des premières semaines post-
confinement.
Les coûts d’exploitation prévisionnels 
augmentent par les mesures 
sanitaires et les aménagements 
qu’il va falloir mettre en place. Les 
entreprises fitness sont abasourdies 
devant l’équation de sortie de 
confinement : Baisse du nombre 
de clients + Baisse de l’activité 
commerciale + Baisse des capacités 
d’accueil + Hausse des coûts = déficit 
financier donc mort.

À moins d’être habile et courageux, 
en augmentant directement le prix 
des cotisations ou en développant 
massivement des produits de vente 
annexes comme le personal training 
ou le small group training, pour 
compenser ces pertes de CA sur les 
abonnements, c’est donc bien après la 
réouverture, que les vraies difficultés 
économiques vont s’annoncer quand 
les aides gouvernementales ne seront 
plus là.

Des clubs hier encore rentables 
se retrouvent en déficit structurel 
d’exploitation avec une dette 
financière augmentée. Et peu de 
budget pour adapter rapidement le 
club à ce nouvel environnement et  
à ces nouvelles exigences sanitaires.

Pour celui qui établit son 
budget 2020-2021, la gestion des 
conséquences économiques de cette 
crise va apparaître comme bien plus 
difficile que la gestion du confinement 
lui-même, car la possible catastrophe 
est devant nous.

3-  disRuption de la densité  
de population imposée  
(4 à 5 m2 paR Client) :  
la fin du libRe-seRviCe ?

Le Covid demande au club de 
maîtriser la densité de la population 
au mètre carré. Or tous les modèles 
qui réussissent depuis trente ans  
sont fondés sur une augmentation  
de la densité du club.
Les cours collectifs Les Mills, le low 
cost Fitness Park ou la boutique gym 
Dynamo sont bâtis autour de modèles 
qui ont fait de l’augmentation de la 
densité des clients au mètre carré 
l’alpha et l’Omega de leurs succès 
d’hier et de leurs soucis d’aujourd’hui.
Aujourd’hui, les autorités sanitaires, 
et nos clients également, nous 
demandent de réussir en limitant 
l’accès à nos clubs pour maintenir  
un plafond maximum d’occupants  
au même instant.
Cette disruption de la densité 
imposée interroge le modèle en libre 
accès et nous amène à nous éloigner 
de l’objectif qui nous était fixé depuis 
vingt ans : avoir le plus de monde 
possible en cours et dans nos clubs.

Les consignes sanitaires qui sont en 
train d’être diffusées sont là pour 
limiter la densité de population par 
unité de surface. Elles veulent éviter 
que se forment des clusters fitness 
favorisant l’expansion de l’épidémie. 
L’exigence du nombre de 4 à 5 m2  
par clients est citée à deux reprises 
dans les consignes gouvernementales 
à observer à la fois sur les plateaux 
de cardio et musculation et à la fois 
en cours collectifs. Cette limite de la 
densité de la population autorisée 
à la fois au même moment dans un 
club en fonction de sa surface, et à  
la fois dans chacune des activités 
qu’ils pratiquent en cours collectifs  
et sur le plateau est une révolution 
dans le fonctionnement des clubs  
qui n’ont jusqu’à présent jamais 
refusé l’entrée à l’un de leurs 
membres pour raison de capacité 
maximale atteinte. Lisons les textes.
« La signalétique et la présence de 
gel hydroalcoolique sont assurées 
dès l’entrée et à disposition près des 
machines.

L’utilisation des douches ou des 
vestiaires est interdite, seuls les 
sanitaires régulièrement désinfectés 
seront accessibles.
Les machines devront être espacées 
(4 m2 par personne). À défaut, une 
machine sur deux sera rendue 
inaccessible.
Les cours collectifs sont suspendus 
ou restreints à quelques personnes 
suivant la surface dédiée à la pratique 
collective (ratio de 1 pers. /5 m2). »

en cours collectifs, les clients et le prof 
vont devoir être proprement encadrés 
par un carré sanitaire de 2,25 mètres sur 
2,25 mètres. Théoriquement, un studio 
de 200 m2 peut accueillir au même 
moment 40 clients sur un seul cours.
Sauf que si vous tracez réellement, 
peint au sol, les cadres carrés de 
2,25 mètres sur 2,25 mètres, vous 
remarquerez que 20 % de la surface 
est inutilisable pour les clients 
(zones d’estrade, surface de stockage 
matériel dans la salle de cours, carré 
sanitaire du coach). Un studio de 
200 m2, c’est 160 m2 utilisables et  
donc uniquement 32 personnes.
Un autre élément très important qu’il 
faut rappeler au manager qui doit 
mettre en place un plan sanitaire 
autour des cours collectifs, c’est 
qu’il doit porter attention sur les 
zones d’attente pré et post-cours 
qui peuvent doubler le nombre 
de clients au même endroit, donc 
mécaniquement divisé par deux le 
potentiel de clients acceptables sur  
1 cours. Le manager doit s’interroger 
sur l’enchaînement sans break 
de 2 cours collectifs d’affilée. Si 
l’enchaînement des cours était 
maintenu, le studio de 200 m2 pourrait 
accueillir uniquement 16 clients afin 
qu’au moment du croisement des 
deux groupes de clients, on reste 
dans le respect des 5 m2. Un simple 
décalage de 15 minutes entre 2 cours 
peut permettre d’éviter le risque.
On retiendra la nécessité de procéder 
au marquage au sol et retenir l’équation : 
nombre de clients autorisés = (taille du 
studio × 0,80)/5 m2.

pour le low cost, les faits semblent 
plus simples, car les clubs low cost 
sont grands en termes de surface, 
et surtout, le flux de son utilisation 
dans la journée est plus étalé dans le 
temps de manière continue que dans 
l’expérience collective.
Un club low cost standard a une surface 
de 1 500 m2 dont 1 000 m2 sont dédiés à 
l’entraînement. Le nombre de machines 
et de postes d’entraînement est de 
100 postes pour 1 000 m2. 
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Chaque poste de travail respecte déjà 
les 4 m2 de distanciation sanitaire. 
Les couloirs de circulation sont larges 
et peuvent largement accepter 4 m2 
supplémentaires quand le client circule.
100 machines qui occupent déjà 4 m2  
et nécessitent 4 m2 de circulation. 
100 machines occupent donc une 
place de 8 m2 chacune permettant à 
100 personnes en même temps à la 
fois de s’entraîner et de circuler en 
utilisant 800 m2  de surface sur les 
1 000 m2  dédiés à l’entraînement.  
En théorie donc, aucun souci.

Nombre de clients autorisés =  
(surface totale  

- surface hors entraînement) 
/ (4 m2 × 2 par poste)

La difficulté du low cost, c’est qu’il 
est profondément lié à un énorme 
volume de clients, à un système  
de libre-service sans réservation 
surtout et à une absence de  
contrôle de la durée d’utilisation  
du consommateur. La réalité c’est  
que le low cost encourage la 
saturation des clubs. On peut  
assister chaque jour à une occupation 
littéralement doublée par rapport au 
nombre de postes d’entraînement 
avec 2 clients par machines. 
Pour continuer à se surpasser, se 
dépasser… sans trépasser, les low 
cost devraient opérer un décompte 
live des venues et des entrées et 
stopper l’arrivée de nouveaux clients 
une fois que le nombre autorisé est 
atteint. Ce qui guette les clubs low 
cost, c’est une insuffisance de nombre 
de réceptionnistes pour pouvoir à 
la fois vendre et accueillir en faisant 
respecter en interne les mesures de 
limitations d’entrée du club sur un 
grand volume de passage quotidien. 
C’est donc là aussi une diminution 
des capacités d’accueil qui risquent 
de générer les résiliations et le 
blocage du système. C’est un effet 
d’impression de cluster fitness violent 
qui guette les prospects low cost 
de demain dans leur perception de 
l’absence de maîtrise de la densité 
des clubs en heures d’affluence.  
Cela représente beaucoup de conflits 
potentiels avec certains clients quand 
il s’agira d’interdire le club lorsque le 
nombre maximum de clients autorisés 
sera atteint.

4- disRuption de 
l’entRaînement digital : zoom, 
home woRKout, influenCeuRs 
et Réseaux soCiaux

L’avènement des cours digitaux live, 
des coaching Zoom, des plateformes 
de home training a permis d’associer 
au sport, un moment de liberté 

dans le confinement de tous 
nos concitoyens. Le succès de la 
participation à l’offre d’entraînement 
digital sous toutes ces formes a 
permis d’éduquer les clients à 
s’entraîner devant un écran et même 
à initier des néophytes au plaisir 
de l’entraînement sportif régulier : 
beaucoup se sont mis au sport 
pendant cette période.
Traditionnellement, c’est une 
transaction croisée entre le club, 
le coach et le client qui délivre 
l’entraînement à celui-ci.

Le phénomène d’ubérisation est le 
risque de voir disparaître avec la 
révolution digitale un des acteurs de 
la fabrication de la valeur. Et nous 
avons par le passé rencontré plusieurs 
exemples d’ubérisation dans la 
transaction fitness.
Déjà le développement du modèle 
low cost a été aidé par l’émergence 
des influenceurs, des applications et 
des tutoriels, en imaginant un modèle 
de clubs où le client trouverait son 
entraînement sans coach live. Dans 
ce cas, c’est le coach qui s’est fait 
ubériser.
Grâce au développement des réseaux 
sociaux et à la visibilité commerciale 
qu’ils donnent aux coachs, les 
clubs vivent déjà le risque de se 
faire ubériser alors que les coachs 
peuvent s’imaginer se passer des 
clubs pour trouver leurs clients par le 
développement de la gym à domicile 
ou par la pratique de l’expérience 
outdoor.
Avec le développement massif des 
plateformes digitales d’entraînement, 
c’est à la fois les clubs et les coachs 
qui risquent de se faire ubériser dans 
la rencontre entre le client et son 
entraînement.
Le développement massif des cours 
digitaux live dans la cuisine, la salle 
à manger ou les jardins des lieux  
de confinement de certains coachs  
a banalisé l’image de ces derniers  
face aux influenceurs fitness qui  
sont souvent ni plus ni moins que  
des clients avancés qui coachent 
d’autres clients.
Les coachs se trouvent déstabilisés 
dans cette période. Non seulement  
ils s’interrogent si le consommateur 
perçoit une différence entre les ama-
teurs digitaux et les professionnels.  
Ils perçoivent une banalisation de leur 
image, une noyade dans la proposition 
digitale, un doute sur la valeur de 
la qualité de ce qu’ils apportent aux 
gens. Ils ont le sentiment que les  
influenceurs fitness semblent être 
plus reconnus que les professionnels.

Les coachs s’interrogent, car ils 
comprennent que le contact direct 
qu’ils ont avec les clients les mette 
en première ligne face à la maladie 
et s’angoissent de savoir si les 
dirigeants des organisations pour 
lesquelles ils travaillent vont bien 
intégrer la nécessité de lever les 
risques sanitaires que leur métier 
finalement induit. À ce titre, les 
mesures sanitaires imposées par le 
gouvernement ne doivent pas être 
appliquées uniquement pour rassurer 
nos clients, mais également nos 
coachs.

La période de confinement a 
fait découvrir à certains d’entre 
eux, particulièrement les auto-
entrepreneurs, la situation précaire 
et instable que leur offrent le métier 
et leurs entreprises. L’absence 
de confiance que génère cette 
précarisation crée une angoisse et 
beaucoup d’interrogation sur la façon 
dont l’industrie du fitness prend soin 
de ses collaborateurs en première 
ligne.

La banalisation de l’image du coach 
par la pléthore des offres digitales, la 
prise de conscience d’être en première 
ligne des risques de contaminations, 
et l’absence de reconnaissance et de 
sécurité économique de la part du 
métier laissent deviner des risques de 
tensions sociales au sein des clubs 
si un management mature, éthique, 
socialement responsable n’est pas 
établi.

Établir un plan de réouverture 
après une telle catastrophe, c’est 
comprendre que c’est d’abord un 
problème de management global et 
que la planification des actions à 
mener d’ici septembre est un sacré 
enjeu tant sur le plan matériel, que 
sur le plan social et commercial.
Ce qui va faire la différence sera 
la qualité de l’encadrement et du 
management des équipes pour 
rassurer d’abord les consommateurs 
puis nos clients. C’est la planification 
dans le temps qui va être le succès 
pour poursuivre notre exploitation 
après le confinement.
Et ceux qui s’imaginent pouvoir 
ouvrir le plus rapidement possible, 
en continuant comme avant, dès 
l’autorisation révélée, portent en eux 
le germe de leurs propres échecs.
La qualité du management et de 
son existence est donc la clé pour 
transformer nos clubs et partir 
à la reconquête de notre succès, 
de nos clients avec et grâce à nos 
collaborateurs. n
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aiDeR LeS SaLLeS De SPoRT À  

gérer La crise et reBondir 
aVeC uRBan SPoRTS CLuB

Flavie Lefèvre, urban Sports Club Team Lead Marketing France & Belgique

nombre de salles de sport sont des pme gérées par des passionnés de sport. Ces salles 
ont déjà été fragilisées à partir de décembre 2019 par des grèves massives sur le territoire 
français. la crise du Covid-19 entraînant la fermeture pure et simple des lieux de pratique 
les a plongées dans une situation critique pour leur survie.
avec plus de 1 500 salles de sport, studios de yoga, et autres lieux de pratique sportive 
partenaires, urban sports Club a pris le parti de faire face à ces difficultés avec eux et  
de leur apporter tout le soutien possible dans cette situation inédite.

geSTion iMMéDiaTe  
De La CRiSe eT SouTien  
DeS PaRTenaiReS
Urban Sports Club est à l’origine un abonnement sportif 
flexible donnant accès à plus de 50 disciplines sport et 
bien-être chez plus de 1 500 partenaires sportifs en France 
et 8 000 en Europe.

Dès l’annonce du confinement et de la fermeture effective 
des salles, l’entreprise a décidé d’aller à l’encontre 
d’une approche gratuite qui s’est multipliée pendant le 
confinement, car elle a une véritable responsabilité envers 
les partenaires. Urban Sports Club a su relever le défi 
en créant en quelques jours seulement une plateforme 
permettant aux partenaires qui le souhaitent de proposer 
des cours en ligne live, afin qu’ils puissent générer des 
revenus malgré la fermeture de leurs lieux de pratique.

Deux options pour les membres ont alors vu le jour : 
mettre leur abonnement en pause immédiatement ou 
le maintenir actif pour continuer à s’entraîner via les 
cours en ligne live et soutenir financièrement les salles 
de sport. En maintenant l’abonnement actif, les cours en 
ligne live sont rémunérés, et 80 % des frais d’adhésion 
restants vont dans un fonds de solidarité à destination de 
tous les partenaires, incluant donc ceux qui ne peuvent 
pas proposer de cours en ligne en raison de leur activité 
(natation, tennis, escalade, etc.). Les 20 % restants vont aux 
frais techniques et de fonctionnement de la plateforme.

Proposer de maintenir le lien et une interaction sociale 
entre pratiquants et coachs grâce à des cours en direct a 
été très important et apprécié des membres comme des 
partenaires.

« Je tiens avant tout à remercier notre formidable 
communauté. Même en cette période compliquée, nous 
faisons preuve d’une telle motivation, je trouve cela tout 
simplement incroyable ! Je remercie vraiment Urban Sports 
Club de nous soutenir pendant cette crise.
Ça fait du bien de se sentir soutenue, de nous pousser à 
faire tout ça, de nous aider à trouver de nouveaux clients, 
c’est vraiment top ! » - Amandine Philippe, L’Art et Fact 
Studio à Bordeaux.

CaPiTaLiSeR SuR L’exiSTanT 
TouT en PenSanT À L’aPRèS
Soutien financier certes, mais aussi soutien moral. 
L’équipe Urban Sports Club a pu maintenir le lien avec 
les partenaires en proposant une série de webinaires en 
collaboration avec des experts tels que l’Union Sport et 
Cycle, KeepCool, Lucile Woodward et Fitness Challenges 
avec Pierre-Jacques Datcharry pour dispenser des conseils 
utiles afin de faire face à la crise et préparer la suite. Prêt 
à la banque, report des charges, application du chômage 
partiel, création de cours en ligne attractifs, préparation 
à la réouverture : les sujets ont attiré des centaines de 
participants. 

Tous ces conseils sont regroupés dans un livre blanc 
disponible à l’adresse suivante :  
partners.urbansportsclub.com/fr/webinaires.

L’annonce du déconfinement mi-mai et la reprise des 
disciplines de bien-être (cryothérapie, massage…), mais 
aussi d’activités en extérieur respectant les consignes 
d’hygiène et de sécurité, apparaissent comme une bulle 
d’air pour les millions de Français confinés. 
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Mais encore plus pour les salles de sport qui 
peuvent reprendre un soupçon d’activité. Ici 
aussi, Urban Sports Club facilite le processus 
avec un logiciel professionnel de réservation – 
Fitogram – exceptionnellement mis à disposition 
gratuitement des partenaires, pour s’assurer que 
les groupes ne dépassent pas 10 personnes.

une PRaTique Du SPoRT 
RéinVenTée
Urban Sports Club est très optimiste pour le futur. 
Il existe un réel engouement pour les cours en 
ligne live : déjà plusieurs dizaines de milliers 
d’activités ont été effectuées par ce biais. Le 
sport est une réelle bouffée d’oxygène dans un 
quotidien qui a été chamboulé et qui peut être 
source de stress. Il permet aussi aux équipes de 
se retrouver sous forme de team building virtuel : 
c’est notamment le cas de plusieurs clients 
corporate d’Urban Sports Club qui ont pu profiter 
de cours de sport dédiés en livestream.

Le confinement a accentué ces nouvelles 
pratiques sportives en ligne qui sont faites pour 
durer. En effet, le télétravail ou l’activité partielle 
est encore une réalité bien présente même après 
l’annonce du déconfinement à partir du 11 mai 
pour une partie de la population. Par ailleurs, 
la restriction du nombre de personnes en 
simultané dans une salle de sport est une réalité 
à laquelle les salles vont devoir s’adapter. Avec 
cette régulation, tout le monde ne pourra pas 
avoir accès aux cours en présentiel, d’où l’intérêt 
de se doter dès à présent d’une offre en ligne 
pour streamer le contenu en direct des salles à 
destination du plus grand nombre.

Chaque crise fait naître des opportunités. Celle-ci 
bouleverse le secteur du sport en profondeur, 
mais permet aussi à la profession d’accélérer sa 
digitalisation. Urban Sports Club a en effet créé 
en quelques jours une plateforme permettant 
à une salle, quelles que soient sa taille et sa 
géographie de recréer sa programmation et 
de donner ses cours 100 % à distance et donc 
sans aucun contact physique. En temps normal, 
cette fonctionnalité aurait vu le jour plus tard 
dans le développement de l’entreprise. Il existe 
également une énorme opportunité de marché, 
car désormais les prestataires de sport ne sont 
plus restreints par des limites de taille de salle 
ou de géographie. Les cours en ligne peuvent 
accueillir des centaines de personnes venant de 
villes et parfois pays différents, chose qui n’était 
pas pensable auparavant.

Une chose est certaine, cette crise a démontré 
l’importance de l’activité physique pour le 
bien-être des individus et elle appelle à des 
changements plus profonds et une approche plus 
globale de celui-ci par les salles de sport. n
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peLoton : Roi Du ConFineMenT  
eT Du hoMe FiTneSS !

Pierre-Jacques Datcharry

Pendant la période de confinement planétaire, Peloton a su tirer profit 
de la situation en commercialisant Peloton Digital, un fournisseur 
d’accès de cours en direct et à la demande via l’application Peloton.

Pour attirer de nouveaux consommateurs, la société mène 
des campagnes publicitaires aux heures de grande écoute 
sur les réseaux sociaux. La société mise sur un prix d’appel 
relativement bas, qui donne accès à l’application pour 
12 euros par mois (pour le moment aux États-Unis et au 
Royaume-Uni) avec un essai gratuit de 30 jours qui est 
passé à 90 jours pendant la période de confinement.

La pandémie a donné à Peloton l’occasion d’optimiser les 
ventes d’équipements de home fitness et d’accélérer la 
croissance des ventes d’abonnements numériques.

L’application Peloton donne accès à une gamme 
d’entraînements et de coaching réalisés par des coachs 
qualifiés, des séances de course à pied en plein air, du 
renforcement musculaire avec des poids libres et du 
functional training, de la méditation, du yoga, du stretching 
ou encore des bootcamps. Elle offre également la possibilité 
de s’entraîner avec d’autres personnes, d’obtenir des 
« résultats », et de suivre les progrès de chaque l’utilisateur.

L’entreprise commercialise également une ligne de 
vêtements de sport en partenariat avec la société Lululemon, 
des poids et d’autres petits accessoires d’entraînement.

LEs bÉnÉFICEs DE PELoton rEvus À LA hAussE 
AvEC LE ConFInEmEnt
Fondée en 2012, la firme américaine a acquis sa renommée 
grâce à ses vélos, ses tapis de course connectés et ses 
cours vidéo sur abonnement.

Peloton compte désormais 886 000 sportifs abonnés 
à ses services, soit 94 % de plus qu’à la même époque 
l’an dernier. Leur assiduité, dopée par le confinement, 
augmente également : en moyenne, les clients de Peloton 
ont utilisé leur appareil 17,7 fois par mois ce trimestre, 
contre 12,6 le trimestre dernier.

Le 24 avril, l’entreprise a d’ailleurs annoncé avoir 
battu un autre record : plus de 23 000 clients ont suivi 
simultanément une séance de sport en streaming.

Son chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 524,6 millions 
de dollars, en hausse de 66 % par rapport à la même période 
l’année dernière. Il provient à 80 % de la vente de ses appareils. 
Introduite en Bourse depuis septembre 2019, sa valorisation 
boursière atteint les 10,7 milliards de dollars. Le cours de l’action 
Peloton a presque doublé depuis le 12 mars dernier.

L’entreprise a revu ses objectifs annuels à la hausse :  
1,72 milliard de dollars, contre 1,53 auparavant.

« Nous sommes fiers de compter de plus en plus 
de membres, ainsi que des commentaires que nous 
avons reçus sur la façon dont Peloton les a aidés à 
maintenir leur bien-être physique et mental en ces 
temps difficiles […]. Nous pensons que l’environnement 
actuel de distanciation sociale et de travail à domicile 
influencera de manière permanente le comportement des 
consommateurs, et poussera plus de gens à découvrir 
Peloton », s’est enthousiasmé le P.-D.G. John Foley lors 
d’une visioconférence pour présenter ses résultats.

Être équipé Peloton a un coût certain. Le vélo et le tapis  
de course sont vendus respectivement 2 245 dollars et 
4 295 dollars. À cet investissement conséquent, il faut 
ajouter un abonnement de 39 dollars (35,50 euros) 
chaque mois pour pouvoir profiter des cours vidéo des 
coachs (qualifiés « entraîneurs d’élite ») dont certains 
sont diffusés en direct. De nombreuses célébrités comme 
Hugh Jackman, Kate Hudson ou encore Ellen DeGeneres 
s’entraînent régulièrement avec les équipements Peloton 
et n’hésitent pas à s’afficher sur les réseaux sociaux. n
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COMBIEN PESENT
VOS INTERRUPTIONS
D'ABONNEMENT ?

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

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

contact@assur-abo.fr



L’eXpérience des piscines…

Le milieu aquatique recevant du public bénéficie déjà, 
depuis longtemps, d’une expertise en la matière.

Les gestionnaires d’établissements sportifs dotés d’une 
piscine doivent obéir à des contraintes techniques et 
administratives liées à la sécurité, par exemple : un 
nombre réglementaire de personnes par mètre carré, des 
vitesses et débits de filtration de l’eau, le renouvellement 
et le traitement de l’air, la définition d’une fréquence 
maximale instantanée de baigneurs, le contrôle et la 
surveillance des désinfectants, la surveillance des usagers 
à la bonne utilisation des lieux, etc. La piscine doit être 
désinfectée, désinfectante et sécurisée. Elle répond 
depuis de nombreuses années à des normes physiques, 
chimiques et microbiologiques dictées par le Code de la 
Santé publique. En l’occurrence, toute personne accédant 
à une piscine doit prendre une douche savonnée et passer 
par un pédiluve surchloré.

aQuagYm et virus…

Selon les experts, les piscines ne sont pas des lieux 
de prédilection naturelle pour les virus qui possèdent 
une enveloppe : les virus grippaux ou virus du sida et 
coronavirus ou Covid-19 sont trop fragiles et survivent trop 
peu dans le milieu extérieur pour se transmettre dans 
les piscines. En revanche, les virus dits nus (adénovirus, 
norovirus, entérovirus et virus de l’hépatite A) résistent 
généralement beaucoup plus et peuvent survivre plusieurs 
jours dans l’eau, même si cette eau est traitée.

Néanmoins, tous ces virus n’entrent que si nous leur 
ouvrons une porte comme une défaillance technique 
des équipements de désinfection ou de chloration, 
une méconnaissance ou une négligence des modes 
opératoires, un défaut de contrôle journalier, un personnel 
non qualifié concernant le système d’alerte et surtout une 
sous-évaluation des risques.

risQues de transmission 
dans L’eau…

la société française d’hygiène hospitalière a été saisie 
par la direction générale de la santé, le samedi 7 mars 
2020 afin qu’elle rédige un avis relatif au risque de 
transmission hydrique du sars-cov2 dans les eaux 
de piscines publiques et leur environnement et afin 
d’émettre des recommandations :
•  « s’assurer du respect du code de la santé publique 

destiné à contrôler les dangers microbiologiques dans 
les piscines publiques traitées avec un désinfectant 
adapté »

•  « Faire respecter les règles comportementales des 
baigneurs (bonnet, douches, pédiluves, absence de 
troubles digestifs) dans les espaces d’une piscine 
collective »

•  « restreindre l’accès aux piscines des personnes 
présentant des signes respiratoires ou digestifs »

•  « inviter les baigneurs hors de l’eau à respecter les 
gestes barrières (éternuer, tousser dans son coude 
et réaliser un lavage des mains à l’eau et au savon 
immédiatement après) pour éviter une transmission 
interindividuelle en dehors des bassins »

•  « maintenir l’accès des piscines collectives 
aux baigneurs sous condition de respect des 
recommandations ci-dessus »

« le point essentiel est que, quel que soit le type de 
piscine publique, le respect des normes de désinfection 
appropriée et des comportements individuels adaptés 
doivent permettre d’éviter le risque de transmission 
hydrique du virus Covid-19. »
cet avis ne prend en compte que les piscines grand public 
ayant des jeux aquatiques pour les enfants, l’activité 
de natation au sens du nageur ayant des respirations 
subaquatiques et les grandes plages propices à la 
détente en famille.

Le chLore pLus Fort 
que Le CoViD-19
Marc Thomas, concepteur de l’Aquafibi, inventeur de l’Hydrofibi, cofondateur de l’enseigne Thalaform
contact@aquafibi-formations.com

À l’heure où ces quelques lignes partent à la rédaction de votre 
magazine préféré, nous nous apprêtons à réorganiser nos 
établissements afin de mettre en place les mesures barrières  
au Covid-19, incluant les normes de distanciation, d’hygiène et 
de désinfection pour la sécurité de tous.
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L’aQuagYm activité sans risQue…

Encore une fois, le manque de connaissance et de 
reconnaissance par nos politiques et leurs conseillers de 
nos activités spécifiques de la remise en forme aquatique 
est criant.

comme elle l’est pour nos articulations, l’aquagym 
se Fait sans risque de contamination parce qu’elle 
évolue dans un milieu aguerri aux exigences sanitaires, 
qu’elle est un concept gymnique qui garde les voies 
respiratoires hors de l’eau et que son public est 
reconnu et régulier.

agir avec discernement…

Malgré cela, la priorité est d’apporter de l’extérieur le moins 
possible de microbes et de matières organiques. C’est 
pourquoi la capacité d’accueil des établissements de bains 
est limitée et sera sans doute encore diminuée dans ce 
contexte de pandémie. Si tel est le cas, nos piscines étant 
des établissements gourmands en charges (eau, chauffage 
et électricité), nos marges couleront à pic suivant la durée 
des restrictions, une réévaluation prévisionnelle au sens 
comptable s’impose afin de savoir s’il est opportun de rouvrir 
rapidement à la première annonce ou au contraire, d’attendre 
des conditions d’exploitations moins draconiennes. n 
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Manger pro 

Aujourd’hui avec nos modes de vie chamboulés, les sujets pour nous et 
vous les coachs sont foisons. J’aurais pu choisir « comment communiquer 
avec ses clients », « comment garder le contact », mais dans l’ensemble, vous 
avez été réactifs et vous avez tenté de garder vos clients grâce à Facebook, 
Skype, Zoom ou d’autres. J’ai fait comme vous ! Et je fais maintenant mes 
formations en ligne. Alors confinée depuis le 15 mars, j’ai continué une 
démarche amorcée pour moi depuis quelques années déjà. CHANGER. 
CHANGER DE PARADIGME. CHANGER POUR CE QUI EST RÉELLEMENT 
IMPORTANT. Je vous entraîne dans ce changement.

Vous les coachs, vous prônez l’activité physique pour être en forme : être en forme pour de nombreux 
coachs c’est avoir un poids de forme, éviter le diabète, éviter les maladies cardio-vasculaires. Puis, vous 
vous êtes aperçu que le fitness c’était aussi la diététique. Et vous êtes devenus des coachs de sport-santé.

Vous prônez la santé, mais finalement, c’est quoi la santé ?

Peut-on prétendre à une bonne santé quand notre environnement émet plus de carbone qu’il ne 
produit d’oxygène ? Peut-on prétendre travailler pour le bien-être en prenant des ersatz d’aliments 
produits par l’industrie qui utilise des animaux en quantité anormale ?

Changer ou continuer à consommer plus que l’on produit dans une planète finie. L’industrie nous 
propose de nombreux produits, mais sont-ils vraiment utiles à notre santé ? Et notre bonheur ne 
serait-il pas un gage de santé ?

Que pouvons-nous faire au quotidien ?

Je vous propose de vous pencher sur votre changement qui passe par la DÉCONSOMMATION.

Au petit déjeuner, ne prenez pas de lait de vache industriel, mais pas non plus le lait de soja ou le 
lait d’amandes qui vient du bout du monde ! Trouver une boisson locale, bio et non industrielle. 
Bon, eh bien, chez moi, à part l’infusion de thym, de romarin, j’ai du lait de chèvre en ce moment, 
spécial…

   • • •

CHANGER

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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équipeMents

Avec la pandémie liée au Covid-19, le confinement obligatoire a 
bouleversé nos comportements au quotidien. La pratique sportive  
en a également fait les frais.

De nombreuses personnes se sont découvert une passion pour la 
course à pied, mais pour les plus accros, la limitation de temps et 
de distance est devenue un vrai frein à la pratique régulière d’une 
activité cardio.

Tout ça, c’était sans compter sur le home-trainer.

Pour rester en forme, voire plus, le home-trainer s’est imposé à beaucoup de sportifs comme 
incontournable. En effet, cet outil a dépassé le monde du cyclisme pour aller s’installer chez tous 
les sportifs, quelles que soient leurs pratiques et même chez des particuliers.

Alors, quel home-trainer choisir ? Pour quels exercices ? Quelles sont les précautions à prendre ?

Dès le confinement décrété, les sportifs professionnels de tous horizons se sont rués sur leur 
home-trainer, pour s’assurer un minimum d’entretien. En quelques heures, c’est devenu l’outil 
indispensable à la pratique en confinement.

Facile d’installation et d’utilisation, peu avare en place, il permet une vraie continuité dans les 
entraînements cardio. Seul inconvénient, avoir un vélo de route chez soi.

Pour ceux qui n’ont pas encore fait l’acquisition de cette machine, le choix doit se faire en fonction 
de l’utilisation, la technologie proposée et le prix.

Deux marques se dégagent nettement sur le marché, l’italienne Elite et la néerlandaise Tackx. Une 
3e n’intervient que dans le très haut de gamme, l’américain Wahoo. Il existe d’autres marques bien 
sûr, mais de moins bonne qualité.

   • • •

home-trainer et confinement

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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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 500  
Club de Fitness premium
Surface : 2 000 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, aquagym
ca : 699 000 € 
loyer : 12 000 € 
cession : 325 000 € Fai

vF 404   
Club de Fitness
Surface : 1 200 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, aquagym
ca : 540 000 € 
loyer : 6 000 € 
cession : 485 000 € Fai

vF 522  
Club de Fitness
Surface : 1 800 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
ca : 320 000 € 
loyer : 8 000 € 
cession : 406 000 € Fai

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 530  
Club de Fitness
Surface : 1 200 m² 
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
ca : 330 000 € 
loyer : 3 750 € 
cession : 220 000 € Fai

vF 524  
Club de Fitness
Surface : 450 m²  
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
ca : 110 000 € 
loyer : 3 600 € 
cession : 165 000 € 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

occitanie (31) paca (84)

occitanie (34)

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



CRiSe Du CoViD-19, FRanCeaCTiVe 

sur tous Les Fronts

guillaume Schroll, vice-président de Franceactive

Depuis le 17 mars, toutes les entreprises de notre secteur sont à 
l’arrêt. FranceActive-FNEAPL a redoublé d’efforts pour accompagner 
au mieux ses adhérents.

uNE CriSE SaNS PréCédENt
À l’heure où nous écrivons ces lignes (7 mai), l’incertitude 
pèse toujours sur la réouverture des entreprises du sport. 
Cette crise sanitaire est devenue aussi une crise économique. 
Dès les premières semaines, FranceActive-FNEAPL a conduit 
deux enquêtes flash pour mesurer au mieux les différents 
impacts sur les entreprises. Presque 100 % des structures 
sont à l’arrêt depuis le 17 mars, la quasi-totalité des salariés

en chômage partiel, chacun tente de conserver le lien avec 
ses adhérents via des contenus à distance. Ce sont plus de 
8 millions de pratiquants qui rongent leur frein et plus de 
5 000 structures (plein air et fitness confondus) qui tentent 
de sauvegarder leur pérennité économique. Dans ce contexte, 
FranceActive-FNEAPL a multiplié ses actions pour permettre 
aux entreprises du secteur de passer ce cap difficile.

1. inFormations relatives à l’établissement 

Dénomination sociale 

Activité(s) de l’établissement
remise  

en forme
pleine 
nature indoor organisme

Formation

Représentant légal et fonction*

Forme juridique sarl               sas               ei               ae  
N° SIREN (9 premiers chiffres)

N° SIRET (5 derniers chiffres)

Code Naf 

Adresse du siège social

E-mail de correspondance 1

E-mail de correspondance 2

Téléphone

Télécopieur 

Chiffre d’affaires ht 2019**

nombre de salariés en  
décembre 2019***                             

remise saCem : impératiF pour toute nouvelle adhésion.  
merCi de  ContaCter : secretariat@franceactive-fneapl.fr 

2. adhésion et Cotisation annuelle 

Montant cotisation 100 €

la cotisation devra être versée par un chèque 
libellé à l’ordre de la Fneapl et adressé par 
courrier à l’adresse suivante, accompagnée 
impérativement de ce bulletin signé et tamponné :
FranCeaCtive - Fneapl 
marine de sisco - 20233 SiSCo

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

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

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

BuLLEtIn D’ADhÉsIon FrAnCEACtIvE AnnÉE 2020 

Cachet de l’entreprise date et signature

* Le représentant légal sera considéré comme mandaté par l’entreprise lors de l’AG de la FNEAPL.
** Si nous désirons effectuer une enquête économique de nos activités, ces chiffres sont importants à détenir. 
*** Impératif pour les dossiers de représentativités et les droits d’opposition dans le dialogue social. 

synDicat



deux mails par Jour à ses 
adhérENtS
Compilation des mesures gouvernementales, 
décodage et explications sur les formalités 
à mener, informations juridiques et conseil… 
Chaque sujet a fait l’objet de notes détaillées  
et complètes, envoyées par mail, permettant aux 
chefs d’entreprise de mieux s’y retrouver et de 
gagner un temps précieux sans être noyés sous 
cette masse d’information. Et puis, il y a le travail 
invisible, les réunions de crise hebdomadaires 
en visioconférence du conseil d’administration, 
les réunions avec les instances paritaires de la 
branche du sport, avec les différents ministères, 
avec d’autres organisations.

plan de reprise
Depuis le début de la crise, FranceActive-FNEAPL 
a été un acteur majeur pour établir des modalités 
de reprise faisant preuve de pragmatisme et 
du sens des responsabilités. Deux documents 
complets « plan de reprise fitness » et « plan 
de reprise plein air » ont été remis au ministère 
des Sports dès le 7 avril et ont donné lieu à une 
réunion d’échange avec le cabinet de Madame 
la ministre. Les acteurs institutionnels ont salué 
la qualité du document proposé. Ces plans de 
reprise ont fait l’objet d’un travail collectif et 
consensuel réunissant tous les acteurs pluriels 
du syndicat (réseaux nationaux et indépendants, 
plein air). Ce plan de reprise va déboucher sur 
des guides métiers précisant les règles sanitaires 
de déconfinement, au profit des salariés et pour 
la pratique des activités dans les meilleures 
conditions de sécurité.

plaidoyer pour une tva 
réduitE
Fort de ses 1 500 entreprises adhérentes, 
FranceActive-FNEAPL a su réunir pendant cette 
crise tous les acteurs marchands du fitness, du 
plein air et des activités indoor. Il est évident 
qu’ensemble nous sommes plus performants.  
Il est temps désormais de préparer l’après-crise 
et de se tourner vers l’avenir. 

Dans ce contexte, il nous paraît primordial 
d’œuvrer collectivement pour défendre l’idée 
d’une TVA à taux réduit. Plus personne ne remet 
en cause les bienfaits de l’activité sportive sur la 
santé, la période que nous vivons actuellement 
l’a encore démontré. Pourtant nos activités sont 
quatre fois plus taxées qu’un célèbre hamburger ! 
La réduction du taux de TVA pour les prestations 
d’activités sportives serait une aide non 
négligeable pour tout un secteur en souffrance 
et un signal fort du gouvernement pour la 
promotion de la santé par le sport. FranceActive-
FNEAPL s’est saisi de ce dossier et a formulé une 
demande officielle auprès des pouvoirs publics.

Pour augmenter notre audience et ainsi pouvoir 
encore mieux porter les dossiers, nous avons 
besoin de vous. Alors en 2020, adhérez ! n
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NOUS SUIVRE : ANEDILA.COM

YOUR SUCCESS IS THEIR SUCCESS*

Nos coachs transmettent leur énergie pour motiver nos membres à dépasser leurs limites. Nous proposons différents 

niveaux d’entraînement dans chacun de nos workouts.** 

Chez Orangetheory, nous ne faisons pas de compromis sur les résultats. Que vous soyez un athlète aguerri ou que vous 

n’ayez jamais fait d’exercice de votre vie : votre succès est leur succès.

COACHING
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LA REVOLUTION DU FITNESS À PARIS
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Toute l’énergie d’un 

entraînement collectif 

dispensé par  

un coach professionnel, 

expérimenté et certifié.


