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Offrez à votre communauté des expériences d’entraînement sans précédent grâce à la 
diffusion en streaming de cours collectifs en Direct & à la Demande. Vos clients peuvent 

désormais suivre leurs cours préférés partout, à tout moment, avec l’appli Mywellness 5.0.

PLUS D’INFOS SUR : www.technogym.com/fitnesschallenges

En streaming – à votre façon.
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Engagez votre communauté en connectant vos clients et instructeurs à travers des cours en direct. 

Créez un environnement social avant et après les cours pour fidéliser et développer une communauté.

En plus de vos propres cours, vous avez accès à une bibliothèque de cours virtuels prêts à l’emploi de 

haute qualité, à portée de main. Créé par Technogym et nos partenaires, le contenu satisfera le public le 

plus large, du pilates au yoga, des séances de cardio au perfectionnement à la danse et plus encore.

Offrez aux membres de votre communauté davantage de variété et de flexibilité : 

ils peuvent suivre leurs cours préférés, avec les instructeurs qu’ils connaissent déjà, 

quel que soit le lieu. 

Lancez de nouvelles options d’abonnement, valorisez votre offre actuelle et touchez 

de nouveaux prospects et communautés directement depuis l’appli Mywellness.

Cours en Direct

Cours à la Demande

Monétisez vos cours

Cours Virtuels



COURS 
EN DIRECT 
& À LA 
DEMANDE
TOUJOURS 
À VOS CÔTÉS



Août / Septembre 20

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

M a g a z i n e

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

*France, Belgique, Suisse et Maghreb

Fitness Challenges est édité par MD MEDIA
Directeur de la publication : pierre-Jacques Datcharry – Secrétaire de rédaction : Carine eckert – 
rédacteurs : Céline Billaud, Bernard Corminboeuf, franck Hédin, Vanessa Jodar, Sarah Kanga, nathalie 
Lacombe, pascal Minier, Jean-philippe pérez, thierry poussin, guillaume Schroll, Stephen tharrett, 
Marc thomas – Directrice artistique : Sophie de Dinechin – Mise en page : soda-communication.com – 
photos : pierre Sénard, flaticon, freepik, Shutterstock, Dr – publicité : publicite@fitness-challenges.com

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

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

prix : 9 € 

Exemplaire offertiSSn 2268-5847fitness-challenges.com
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Ne baissons pas la garde 
pour prospérer demain !
Certains scientifiques s’accordent à penser qu’il y aurait 
une probabilité forte d’apparition d’une deuxième vague 
Covid-19 à l’automne ou cet hiver. Une équipe de chercheurs 
de l’université d’Oslo, dirigée par le professeur Michael 
Bretthauer, a étudié la transmission du SRAS-CoV-2 (le virus 
responsable de la Covid-19), et si elle était attribuable aux 
salles de sport.
La conclusion est qu’il n’y a « aucune menace de propagation 
accrue de Covid-19 » dans les centres de remise en forme, 
même en cas d’entraînement intensif à condition de 
bien respecter les règles sanitaires essentielles et de 
distanciations physiques. Plusieurs raisons à cela :  
les pratiquants ont très majoritairement moins de 65 ans ;  
ils sont rarement en situation de comorbidité ; enfin, ils ont, 
de par la pratique régulière du sport, un bon système de 
défense immunitaire. 
Aujourd’hui, l’évolution de la propagation de la pandémie 
à travers le monde n’est pas très bonne. Beaucoup de 
contaminations aux États-Unis, Hong Kong referme ses 
commerces et ses clubs de fitness. En France, 386 foyers 
épidémiques ont été recensés mi-juillet et le port du 
masque est devenu obligatoire dans les lieux publics 
clos, et donc, dans les clubs de fitness, en dehors, 
naturellement de l’exécution de l’exercice lui-même.
Abraham Lincoln, dans un discours au Congrès américain 
en 1862, a déclaré : « Les dogmes du passé tranquille sont 
inadéquats pour le présent orageux. Comme notre cas est 
nouveau, nous devons penser et agir nouveau. » L’aube de 
cette nouvelle ère, post-Covid-19, pour l’industrie du fitness 
sera définie par la capacité des opérateurs de fitness à 
repenser leur modèle de club et leur proposition de valeur. 
La réouverture des clubs est le début, elle indique que l’on 
est en train de dominer la crise, et non de prospérer. Pour 
prospérer, il faudra comprendre ce que les adhérents et les 
consommateurs ressentent dans cette période exceptionnelle 
et proposer un fitness efficace, sécuritaire et rassurant. S’ils 
hésitent encore à se déplacer il faudra aller à leur domicile,  
à leur bureau en digitalisant une offre nouvelle et fidélisante…
Pour l’évolution de notre industrie du fitness… ne baissons 
pas la garde !
C’est pourquoi nous maintenons le 7e Congrès Fitness 
Challenges les 29 et 30 octobre prochains à Aix-en-Provence. 
Nous souhaitons soutenir, avec tous nos partenaires, les 
managers de clubs et l’industrie du fitness. Nous analyserons 
et échangerons sur les conséquences de cette crise inédite 
afin de dégager des opportunités de développement.
N’hésitez pas et inscrivez-vous, car cette édition spéciale 
se déroulera dans le strict respect des mesures sanitaires 
alors en vigueur.  n
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Équipez vos adhérents 

Vos adhérents atteignent-ils  
leurs objectifs?

Boostez votre  coaching 

Comment coachez-vous  
vos adhérents?

Optimisez votre business 

Connaissez vous bien la 
fréquentation de votre club?





innovation

Canali SyStem : 
la muSCulation 
réinventée

INNOVATION ET SÉCURITÉ

Le principe du système Canali 
réside dans un mouvement 
combiné du corps et de 
la machine produisant 
une rotation posturale qui 
stabilise le buste :  
un travail précis des muscles 
ciblés allié à une posture 
parfaite durant toute la 
durée du mouvement : 
un renforcement en toute 
sécurité sans douleur dorsale 
et musculaire.

Seule la résistance du corps 
est utilisée, sans aucune  
autre charge rendant  
ainsi le mouvement fluide, 
sans pression ni à-coups.  
À l’image de l’entraînement 
auxotonique, la résistance 
augmente quand le muscle 
se contracte et raccourcit, 
permettant une activation 
accrue sur l’ensemble de 
l’amplitude des mouvements.

L’ajustement de la machine 
se fait par déplacement du 
levier pour un réglage de 2 % 
à 300 % de son poids.

training-series.com/marques/
canali/

RappoRt

europeaCtive et Deloitte publient le rapport 2020  
Sur le marChé européen Du fitneSS

EUROpEACTIVE A pUblIÉ lA DERNIèRE ÉTUDE DE mARChÉ COUVRANT l’ANNÉE 2019. Il S’AgIT DE l’ÉTUDE lA plUS COmplèTE DU 
mARChÉ EUROpÉEN DISpONIblE ET C’EST lA 7E ÉDITION.

Le rapport couvre une analyse de l’évolution globale du marché, les tendances de l’écosystème de la santé et de la forme physique, 
des aperçus détaillés de 17 pays, une description détaillée des 30 principaux opérateurs, l’évolution des politiques de l’UE, un aperçu 
détaillé de la TVA sur la forme physique et les fusions et acquisitions.

blackboxpublishers.com/nl/publications/european-health-fitness-market-report-ehfmr-2020-e-book/

Biking

TechnoGym Bike,  
le nouveau vélo  
dans le Peloton !
DERNIèRE SOlUTION INNOVANTE 
DE TEChNOgym, TEChNOgym bIKE 
EST UN VÉlO D’INTÉRIEUR qui 
permet de s’exercer à la maison, 
à l’hôtel, à la salle de sport ou au 
travail, en suivant les cours de ses 
entraîneurs les plus plébiscités. 
Accessibles en direct ou à la carte, 
les cours sont donnés depuis les 
centres de fitness du monde entier.

Il est possible de choisir sa chaîne 
préférée, l’entraîneur, la musique 
et la durée puis de suivre le cours 
en direct. Les cours sont diffusés 
depuis différents centres à travers 
le monde : Londres sur 1Rebel et 
Milan sur Revolution (Virgin Active). 
D’autres centres de fitness dans le 
monde proposeront eux aussi leurs 
contenus prochainement.

TECHNOGYM BIKE est disponible 
au prix de 2 950 € TTC installation 
comprise.

L’accès aux contenus des clubs est 
disponible via un abonnement de 
34 €/mois pour les cours du club 
1Rebel (Londres), de 29 €/mois 
pour les cours du club Revolution 
(Milan) et de 42 €/mois pour les 
cours des deux clubs.

technogym.com/fr/ 
velo-appartement-live.html

EuRopE

EuropeActive 
souhaite accroître le 
pouvoir politique des 
associations nationales !
lE fORUm SpÉCIAl DE l’EUROpEAN 
fITNESS ASSOCIATION (EfAf) A mIS 
l’ACCENT SUR lA COOpÉRATION ET 
lA COllAbORATION fUTURES ENTRE 
EUROpEACTIVE ET SES 23 ASSOCIATIONS 
NATIONAlES ET pROfESSIONNEllES.

Pour David Stalker, président : « Nous 
entrons dans une nouvelle ère avec 
une nouvelle stratégie pour permettre 
à EuropeActive de développer sa 
position d’organe compétent unique 
pour le secteur européen du fitness 
et de l’activité physique. La nécessité 
d’accroître la capacité et le pouvoir 
politique de nos associations 
nationales, ainsi qu’un engagement 
d’EuropeActive sont essentiels pour 
faire entendre la voix des associations 
nationales dans notre réflexion et nos 
actions. »

Cela signifie aussi un engagement de la 
part d’EuropeActive à faire entendre la 
voix des associations nationales dans 
notre réflexion et nos actions. Nous 
soulignons notre mission fondamentale 
commune, qui est de faire en sorte que 
plus de gens soient actifs, plus souvent, 
et que nous soyons la principale voix 
européenne du secteur de la condition 
physique et de l’activité physique.

europeactive.eu
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gEstion

ingeniCo aCCompagne SweDiSh fit  
pour le paiement en ligne DeS CourS

INgENICO gROUp, lEADER mONDIAl DES SOlUTIONS DE pAIEmENT 
INTÉgRÉES, SOUTIENT lE CRÉATEUR SCANDINAVE DE COURS 
SwEDISh fIT DANS SA VOlONTÉ DE RÉVOlUTIONNER lE 
SECTEUR DE lA REmISE EN fORmE DANS lE mONDE ENTIER.

Les clients ont le choix, puisqu’il est maintenant possible de 
poursuivre avec l’expérience Swedish Fit Studio (cours en 
ligne) et les cours sur place directement en salle. Grâce à son 
partenariat avec Ingenico, Swedish Fit propose la réservation 
en ligne qui évite tout paiement avec contact, et permet 
d’anticiper sur la capacité d’accueil des clients en salle.

Ingenico travaille en étroite collaboration avec les PME et met 
à leur service toute son expertise dans les paiements pour 
leur offrir assistance et flexibilité, ainsi que l’ensemble des 
moyens de paiement internationaux leur permettant de se 
développer en fonction de leurs objectifs et de leurs besoins. 
Pour en savoir plus sur l’expansion à l’international de Swedish 
Fit et l’accompagnement d’Ingenico, vous pouvez visionner le 
témoignage vidéo My Business, My Story ici : 

mybusiness.ingenico.fr.

tRansaction

Lululemon achète pour 500 millions 
de dollars la plateforme Mirror
lUlUlEmON, SOCIÉTÉ DE VêTEmENTS DE SpORT ET DE 
fITNESS, VA ACqUÉRIR lA SOCIÉTÉ mIRROR, SpÉCIAlISÉE 
DANS lES TEChNOlOgIES DE hOmE fITNESS, dans le  
cadre d’une transaction d’environ 500 millions de dollars 
(446 millions d’euros).

Mirror est une plateforme d’entraînement interactive qui 
propose des cours de fitness en direct et à la demande, 
ainsi que des entraînements personnels, dans diverses 
disciplines.

Au cœur du concept de Mirror se trouve un écran réfléchis-
sant dont le prix de vente est de 1 495 dollars US, permettant 
aux abonnés d’accéder aux séances d’exercices en ligne.

Commercialisé en tant que salle de gym interactive à domicile 
et considéré comme un challenger pour les opérateurs 
d’indoor cycling très populaires tels que Peloton, Mirror a 
été fondé par Brynn Putnam, créateur de Refine Method.

lululemon.fr  /  mirror.co

événEmEnt

BreakFit revient pour sa 3e édition  
les 12 et 13 septembre !
Durant 2 jours, ce rendez-vous incontournable du fitness invite les 
adeptes au Parc des expositions de Tarbes pour pratiquer, découvrir 
les tendances et encourager les athlètes lors des compétitions.

Découvrez les dernières tendances et assistez aux 4 compétitions 
nationales très attendues (CrossFit, Strongman et Street Workout, 
Finale AF3). Inédites, ces compétitions accueilleront des athlètes 
d’envergure nationale ou internationale pour le plus grand plaisir 
des visiteurs du salon qui pourront profiter du show et tester les 
disciplines encadrées par ces champions.

Dédiée aux passionnés, aux néophytes, aux curieux, aux familles et 
aux sportifs de tous niveaux, la 3e édition du Salon BreakFit ouvre ses 5 600 m2 de scène à la pratique du Trampofit, du RPM,  
du Wrestling training, du Fly Heart, et du pole dance.

Information et inscription sur salon-breakfit.com
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La croissance exceptionnelle du fitness au cours de ces dernières années, 
faisait déjà apparaître les logiciels de gestion 360° comme des outils phares 
pour les gestionnaires de clubs. Aujourd’hui, après une crise sanitaire inédite 
qui a exigé de tous une capacité d’adaptation et une réactivité permanente, 
ils sont apparus comme indispensables. 

Deciplus, solution logicielle et applications mobiles pour les salles, studios, 
boutiques de sport et de bien-être, nous livre les secrets sur ses dernières 
évolutions.

Une réservation à la pointe

Le système de réservation de 
Deciplus était déjà très performant 
avec la possibilité de réserver non 
seulement un cours, mais également 
un créneau ou une place. Largement 
optimisé pour répondre, par 
exemple, aux nouvelles contraintes 
imposées par la crise, il permet la 
réservation des places sur l’ensemble 
du parc machine. Parallèlement, 
pour répondre au besoin de proposer 
des cours vidéo en ligne, le lien de 
connexion est maintenant intégrable 
dès la réservation du cours.

Faciliter la gestion des FlUx

Parmi les nouveautés également, 
on compte une interface de suivi de 
la présence en salle permettant de 
contrôler l’accès au club, à des salles 
ou des cours. « Nos clients peuvent 
suivre en temps réel sur leurs 
écrans combien de leurs membres 
sont présents en salle, vérifier 
le temps imparti pour chacun, 
qui est en dépassement horaire,  
ou encore combien sont prévus 
pour l’heure suivante. Une 
notification est automatiquement 
envoyée au membre pour 
l’informer que sa séance est 
terminée et l’inviter à sortir. » 

toUjoUrs plUs de 
sans contacts physiqUes

La limitation des contacts physiques 
a été maximisée. L’application mobile 
Deciplus permet à chaque membre 

de pratiquement tout faire depuis son 
smartphone : accès à la salle grâce à 
la technologie QR Code, réservation 
et achat en ligne avec notamment le 
portefeuille numérique, qui permet 
aux membres de régler leurs achats 
sans avoir à sortir monnaie ou 
carte bancaire. « L’enregistrement 
de l’empreinte bancaire permet 
même à nos clients de récupérer 
automatiquement leurs impayés, 
sous réserve que ce soit stipulé 
sur leurs conditions générales 
de vente bien évidemment. » 

La signature numérique des 
contrats, mandats et échéanciers, 
limite également les contacts. 
En plus d’être écoresponsable et 
économique !

encore plUs de contacts hUmains

La crise de la Covid-19 a montré 
à quel point il était important 
pour les gestionnaires de clubs 
de garder le lien avec leurs 
adhérents. Et ces derniers étaient 

plus que demandeurs ! La nouvelle 
application Deciplus va largement 
contribuer à maintenir ce lien. À la 
fois entre le club et les adhérents 
avec les notifications push, les 
publications, mais aussi entre 
les adhérents pour qui toute une 
partie sociale a été développée, leur 
permettant de se motiver, de se 
challenger. « Un adhérent a même 

la possibilité d’inviter un ami pour 

une séance ou un créneau. Nos 

clients n’ont même plus besoin de 

prospecter ! »

Le marché du fitness français fait 
sa grande révolution et nul doute 
que Deciplus est le partenaire 
majeur pour apporter les solutions 
et l’accompagnement nécessaire 
permettant de s’y engager. n

le numérique : préCieux allié  
De La réVoLution Du fitneSS

publi-rédActioNNel

Plus d’infos :
deciplus.fr

dEmandEz  
votrE démo gratuitE
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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



2020 i 29 & 30 octobre
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 cHAlleNGes :   

Nouvelles dates     >
     2

9 & 30 octobre 2020

éditio
n spéciale 2020 : p

as d’augmentation de tarifs
 selon dates de réserva

tion. Tarif 
unique à 320 € HT.

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

d’une communication effi  cace

fi tness-challenges.com



Jeudi 29 OcTOBre
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 Au cœur d’une crise mondiale inédite : analyse et opportunités 
Franck Hédin

Pierre-Jacques Datcharry

16 h-16 h30 Pause-café

16 h 30-17 h 30
 low cost, budget, premium, boutique gym et box… 
créez votre process de vente ! 

Jean-Philippe Pérez

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

19 h30 le légendaire dîner « Wine & fitness Clubs » (en option)

VeNdredi 30 OcTOBre
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 

TArif eXcepTiONNel 2020
> Tarif unique 320 € HT
Ces tarifs comprennent les sessions professionnelles du jeudi 29 et du vendredi 30 octobre, 

ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

7e cONGrÈs 
fiTNess cHAlleNGes

Inscrivez-vous sur :
fi tness-challenges.com

LE CONGRÈS EST MAINTENU AFIN DE SOUTENIR 

LES MANAGERS DE CLUBS ET L’INDUSTRIE DU FITNESS. 

REJOIGNEZ-NOUS ET INSCRIVEZ-VOUS !
LE CONGRÈS SE DÉROULERA DANS LE STRICT RESPECT 

DES MESURES SANITAIRES ALORS EN VIGUEUR.



Les coulisses de la crise Covid-19. Retour sur trois mois palpitants 
pendant lesquel tous les acteurs du fitness se sont entraînés 
ensemble pour gagner chacun de leur côté la grande compétition  
de la reprise.

CoviD-19 : CoMMent LeS aCteurS  
Du fitneSS Se Sont entenDuS  
SanS touJourS S’éCouter !

franck Hédin, membre du conseil d’administration d’europeactive et président du comité d’éthique,  
ancien président de CMg Sports Club et Barry’s Bootcamp france

De mars à juin, tous les acteurs français du fitness ont 
travaillé ensemble, se sont inquiétés, énervés, expliqués. 
En effet, face à cette crise inédite, et aux nombreuses 
interrogations qu’elle a suscitées, le besoin d’échanger 
avec ses pairs, de glaner des informations, de se forger 
une opinion a en grande partie supplanté la méfiance 
réciproque et l’esprit habituel de compétition.

Plusieurs canaux de communication officiels ou officieux 
se sont ouverts et ritualisés :

Une ligne oUverte, toUs les mercredis, à l’initiative 
de la chaîne l’Appart Fitness ; pendant ce Google Meet 
hebdomadaire, animé par Patrick Mazerot, les plus grandes 
chaînes françaises et des représentants du secteur ont 
échangé à bâtons rompus sur l’interprétation des décisions 
gouvernementales et les signaux faibles, réfléchi aux 
mesures économiques importantes pour la profession 
et constitué des groupes de travail pour répondre aux 
nombreuses sollicitations des autorités ministérielles.

le conseil d’administration de Franceactive, 
l’organisation patronale qui rassemble la majorité 
des salles de fitness françaises, s’est tenu toutes les 
semaines donnant la parole à tous ses membres, invitant 
régulièrement les représentants du ministère des Sports ; 
particulièrement attentif aux indépendants, Thierry 
Doll, président du syndicat patronal, a rédigé plus d’une 
centaine de notes explicatives sur le chômage partiel, les 
loyers, les aides disponibles, les conditions de reprise.

le ForUm des associations nationales d’eUropeactive  
a réuni chaque semaine les représentants de tous les 
pays de l’Union européenne ; représentant la France à ces 
réunions, et bien que réputé « Gaulois réfractaire », j’ai pu 
mesurer à quel point nous avions de la chance tant les 
mesures de soutien économique pour les salariés et pour 
les entreprises ont été fortes et rapides ; la France a fait 
l’admiration.

de nombreUx acteUrs de l’écosystème ont également 
organisé leurs propres webinars, pas toujours en rapport 
avec la réalité, mais pleins d’idées, notamment sur le sujet 
clé de cette période : le digital.

En effet, le digital, et notamment la disponibilité de cours 
à distance, restera un élément clé pour tous les clubs de 
sport ; un coût aussi, sûrement pas un centre de profit, la 
piscine du 21e siècle en quelque sorte : un force marketing 
indéniable qui ensorcelle le prospect et que le client boude. 
Cela dit, la révolution digitale du fitness va bien au-delà 
des cours sur Internet, Instagram ou autre plateforme. 
En effet, elle a changé fondamentalement le rapport 
au coach. Les « cours sur écran », symboles du low cost 
jusqu’à présent, ont acquis leurs lettres de noblesse.

La crise n’est peut-être pas terminée et il est donc proba-
blement trop tôt pour avoir le bon recul sur les opportunités 
qu’elle a créées. En revanche, le temps a suffisamment passé 
pour revenir sur les 4 questions qui ont le plus agité le 
monde du fitness pendant ces mois incroyables.

quEStioN N° 1 : PrélEvEr ou NE PAS PrélEvEr ?

L’arrêté du 15 mars signé du ministre des Solidarités et 
de la Santé interdit jusqu’au 15 avril l’accès du public aux 
établissements de la catégorie X. Ce coup de tonnerre 
pour les exploitants de clubs de fitness met un terme 
à quelques jours de cafouillage et à un vrai casse-tête, 
car les activités à plus de dix personnes étaient déjà 
interdites, sur demande du ministère des Sports. Pour 
autant, de l’indépendant à la plus grande chaîne, c’est 
l’inconnu.

Et mi-mars est une date particulière, celle où on commence 
à préparer les prélèvements de fin mars, pour les 
abonnements d’avril.
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Spontanément, de nombreuses voix s’élèvent pour 
suggérer un acte fort et commun : suspendre le 
prélèvement. En effet, le prélèvement de février couvre 
ainsi la 1re quinzaine de mars et la 2de quinzaine d’avril. 
Pourtant, à mesure que fin mars approche, la belle 
unanimité se lézarde. Certains ont fait leur compte, et 
ça ne passe pas. Il faut prélever. La majorité change 
volontiers d’opinion. Nouveau front commun.

Patatras, une chaîne annonce dans les médias qu’elle ne 
prélèvera pas. Coups de téléphone, voix qui montent, il n’y 
aura pas de recommandation globale.

Pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre du recul 
sur le sujet, il est évident que prélever lorsqu’aucun service 
n’est proposé est un choix hasardeux, qui se justifie en 
mode survie, mais qu’il faut sinon éviter à tout prix.

quEStioN N° 2 : La Chine, faut-iL y Croire ?
À l’heure où Netflix livre ses séries par saison, nous ne 
sommes plus habitués à l’inconnu. Or cette crise de la 
Covid-19 est inédite. Comment savoir ce qui va se passer 
ensuite ? Les clients vont-ils revenir ? Des « restrictions », 
mot nouveau dans notre vocabulaire du « nouveau 
normal » vont-elles être appliquées ?

Un seul pays le sait, celui qui a le premier confiné et a 
maintenant déconfiné : la Chine.

Mais pour les médias, la Chine ment sur tout, et aucun 
chiffre chinois n’est vrai.

Alors, croire ou ne pas croire ?

Plusieurs organisations internationales, dont EuropeActive, 
font parler des exploitants chinois dans des webinars, 
parfois à des heures improbables. Le 8 avril, un séminaire 
intitulé Covid-19 – Learnings from the Chinese fitness 
market me bouleverse. Ronnie Cai, directeur commercial 
du groupe Will’s, la plus grande chaîne chinoise, nous 
raconte la Covid-19 vue de Chine : les craintes, le 
confinement, les aides de l’État, l’activité partielle, jusque-
là c’est notre histoire, mais il enchaîne avec la réouverture, 
les statistiques de fréquentation et de ventes pendant 
les premières semaines. Pour tous ceux qui regardent ce 
webinar, tout se passe en France comme en Chine. Il suffit 
de compter les semaines pour identifier la future reprise.

Après plusieurs semaines post-confinement, je dois 
confirmer que les chiffres avancés par Ronnie se révèlent 
tout à fait applicables à la France.

quEStioN N° 3 : rouvrir à tout Prix ou AttENdrE ?

Lorsque la date de réouverture se précise, se confirme 
également un plan de reprise comportant de nombreuses 
restrictions.

Ahhhh, le plan de reprise : d’un document de quelques 
pages préparé par un groupe de travail, il est devenu un 
monstre bureaucratique, à force de vérifications par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports, par le ministère 
des Solidarités et de la Santé, des médecins-conseils, des 
hautes autorités, puis du ministère du Travail. Ce document 
qui circule largement bien avant sa publication montre ce 
que sera le « nouveau normal » du fitness.

La question de pose alors d’ouvrir coûte que coûte en mai 
ou juin dès que le gouvernement donnera son feu vert, 
quitte à perdre de l’argent, ou d’attendre la rentrée de 
septembre, propice aux abonnements dans le fitness.

Tenant d’une ouverture coûte que coûte, en obtenant les 
bonnes aides financières, je m’amuse de voir que le débat 
traverse même la Manche pour rebondir au Royaume-Uni.  
Début juillet, les clubs anglais ne sont toujours pas ouverts… 
et plus personne ne parle d’attendre. Tout le monde veut 
ouvrir.

Quant à la France, à de rares exceptions explicables, tout 
le monde a ouvert dès le feu vert du gouvernement.

quEStioN N° 4 : SE lANCEr dANS l’outdoor ?

Non les clubs de fitness ne feront pas partie de la phase 
du déconfinement le 11 mai. Mais un tweet de la ministre 
des Sports jette le doute puisqu’elle y autorise les activités 
sportives à dix maximum, encadrant compris. Bref, elle 
autorise les cours collectifs, comme ça, en réponse à une 
question d’un coach indépendant.

Pour la plupart des opérateurs, organiser ses cours, 
sécuriser ses équipes, ses clients et être assurés relève 
de la gageure en si peu de temps. Pourtant, de nombreux 
studios ou coachs indépendants font le mouvement du 
digital vers l’outdoor. Après des semaines de confinement, 
les clients sont là, heureux… les pionniers.

L’outdoor qui a toujours existé a selon moi aussi gagné ses 
galons de noblesse pendant cette crise. Chaque printemps 
sera maintenant l’occasion d’en profiter.

Le « nouveau normal » se met progressivement en place. 
C’est-à-dire que nous oublions tous, petit à petit, les 
leçons du confinement. Cela se voit particulièrement 
dans les clubs de fitness où chacun a fait ses choix : tel 
club a supprimé les sèche-cheveux, tel autre a fermé ses 
douches, et tel autre fait comme si de rien n’était.

Si les choses ne se passent pas aussi bien que prévu 
à l’automne, les outils de base sont là : les canaux de 
communication et le guide de reprise. Et même si tout se 
passe bien, espérons que la collaboration renforcée qui 
s’est installée se poursuivra, car dans le dialogue social 
comme dans le dialogue économique, c’est l’union qui fait 
la force ! n

fitneSSChallengeS 15



Vouloir proposer un club haut de gamme ou premium en voulant réduire 
les coûts est aussi contraire et opposé que vouloir proposer de la boucherie 
végane. Développer une hospitalité systématique demande du personnel. 
Dans la logique haut de gamme : la valeur vient de l’augmentation des prix 
et la capacité à facturer haut. Dans la logique low cost, c’est la réduction 
des coûts qui fabrique de la valeur.

le haut de gamme coûte cher à 
fabriquer. Quand le low cost va 
souhaiter se premiumiser, il va 
se heurter à un changement de 
culture dans le management du 
club non seulement dans la gestion 
quotidienne d’une ressource humaine 
plus nombreuse et dans une 
expérience de service beaucoup plus 
complexe et personnalisée que ce 
qu’il avait l’habitude de gérer.

Les clubs haut de gamme ont un fonc-
tionnement bien plus sophistiqué, car 

ils tendent à produire une expérience 
plus personnalisée pour chacun de 
tous les clients, tout le temps. C’est 
sur le management des hommes que 
va porter la différence entre la gestion 
d’un club budget ou low cost et celle 
d’un club haut de gamme.

Matériellement, les nouveaux 
clubs low cost placent très haut la 
barre de l’expérience matérielle 
et d’équipement. « L’Usine Saint-
Lazare », le club « Blanche », ou la 
« Salle de Sport » ont réveillé le 

fitness parisien par la qualité de leur 
décor et l’innovation, pour certains, 
de la proposition d’expérience 
d’entraînement.

Il y a trois dimensions dans ce qui fait 
un club haut de gamme :
>  L’expérience matérielle en tant que 

telle : le décor, le design, le confort 
matériel du lieu.

>  L’expérience d’entraînement elle-
même : les activités, la qualité de 
l’enseignement et de l’entraînement 
divulgués.

expérienCe fitneSS haut De gamme  
& ManageMent De preMier niVeau

Jean-philippe pérez, directeur d’exploitation du club front de Seine et formateur
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>  L’expérience des interactions humaines et 
la capacité à personnaliser les contacts 
collaborateurs clients.  
En gros, l’expérience d’amabilité et d’hospitalité 
que va rencontrer chaque client quand il sera 
en contact avec les salariés du club sera la 
vraie marque du haut de gamme.

c’est cette hospitalité qUi est la plUs diFFicile 
à obtenir, car elle dépend massivement de 
la qUalité dU casting et de la qUalité dU 
management collectiF des collaborateUrs.

L’expérience du club de gym haut de gamme 
commence « dans les coulisses ». La façon dont 
le club traite ses collaborateurs sera finalement 
corrélée à la façon dont ces collaborateurs 
traitent et interagissent avec ses clients. Il y 
a une corrélation directe entre la satisfaction 
des employés et la satisfaction des clients. 
Dans pratiquement toutes les catégories, les 
employés exceptionnels qui sont plus heureux 
et plus épanouis fournissent un bien meilleur 
service et sont beaucoup plus aptes à satisfaire 
les clients.

Un service exceptionnel ne peut se produire 
sans que chaque individu, département et 
organisation élève collectivement la barre  
pour établir des attentes d’excellence.
Le traitement de la relation sociale est forcé-
ment la clé pour que nos collaborateurs soient 
les ambassadeurs à la fois de la vision et de 
la traduction d’une qualité de service au nom 
d’une marque, à la fois les acteurs quotidiens 
de cette politique de l’enchantement des 
clients, et à la fois responsables de manière 
autonome de la qualité de service.

Les managers qui fabriquent une expérience 
sportive de coaching haut de gamme mettent 
beaucoup d’énergie à la fabrication et la 
formalisation des standards d’expérience 
que l’on veut délivrer pour le client à chaque 
instant des points de contact possible dans 
son expérience d’entraînement. Une fois ces 
standards définis, la pièce de théâtre qui va  
se jouer de manière prévisible va être écrite, 
et transmise à l’ensemble des collaborateurs.

Prenons l’expérience classique de l’accueil 
personnalisé de la séance d’essai d’un client 
potentiel.
Dans un club low cost, le prospect viendra 
directement essayer, souvent gratuitement.  
Et sera laissé totalement libre de faire ce  
qu’il veut.
Dans un club haut de gamme, quand le 
prospect arrivera, le staff d’accueil connaîtra 
son prénom et le client sentira qu’il est attendu. 
L’un des deux réceptionnistes prendra le 
temps de l’accompagner au vestiaire, de lui 
rappeler les règles de fonctionnement du club 
(et du fonctionnement du casier.) Pendant que 
le client se changera, le réceptionniste prendra 
garde de prévenir le coach plateau de l’arrivée 
de ce rendez-vous. Inutile de souligner que 
ce coach aura été formé à ce moment clé de 
l’achat du client : le moment où il teste la 
qualité du club et des interactions sociales.  
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Le coach d’un club à 150 euros 
par mois sera supposé être 
resplendissant, souriant, propre et 
compétent. Le coach connaît les 
questions qu’il va poser et le type 
d’entraînement qu’il va proposer en 
fonction d’informations concernant 
les goûts, la santé, les objectifs du 
consommateur. Dans un club haut de 
gamme, l’organisation de l’expérience 
fera que le coach ramènera le 
client au vestiaire et avertira 
immédiatement de sa venue le pôle 
de réception qui sera prêt à proposer 
l’achat à ce prospect quand il sortira.

le haUt de gamme exige plUs

Le haut de gamme fait le choix 
de processus de personnalisation 
complexe. L’exemple de l’accueil de  
la séance d’essai nous rappelle que  
la personnalisation physique demande 
du temps, de l’organisation entre 
les services. En effet, l’expérience 
décrite précédemment demande 
potentiellement le doublement des 
réceptionnistes avec des conséquences 
budgétaires notables. Un club budget 
a besoin de 4 personnes à temps 
plein pour ouvrir  7 jours sur 7.  La 
logique low cost est de baisser les 
coûts en passant à 3 réceptionnistes 
par club sans altérer la performance 
commerciale. Pour un club haut de 
gamme, il faut compter sur 6 temps 
pleins plus un manager qui assure 
l’encadrement pour délivrer une 
expérience qui vaudra 150 euros  
au lieu de 30 euros.

On reproche souvent leur non-
productivité aux réceptionnistes. 
C’est à l’organisation de créer cette 
productivité. Et de justifier ainsi le 
coût de cette excellence de service. 
Dans le haut de gamme, je cherche 
à vendre le plus cher possible le 
meilleur produit possible. Dans le 
low cost, je vends au plus de monde 
possible, le plus bas possible, le 
produit le moins cher possible.

La seule question que pose le choix 
entre l’un ou l’autre modèle est celui 
du volume et de la valeur. Est-ce  
que mon modèle est celui qui vend  
30 euros à 1 000 clients ou bien mon 
modèle est-il celui qui vend 150 euros 
à 200 clients ?

Pourquoi faire le choix stratégique 
du haut de gamme alors que c’est un 
modèle plus cher et beaucoup plus 
difficile à orchestrer ?
Parce que les clubs haut de gamme 
sont stables. Les clients qui accèdent 
à cette qualité ne partent pas, car la 
concurrence sur ce segment est plus 
rare.
Parce qu’un service haut de gamme 
est un service complexe qui ne se 
copie pas facilement.
Parce que les clubs haut de gamme 
sont bien plus coûteux à construire. 
Ce coût constitue une barrière 
d’entrée sur le marché. L’excellence 
protège de la concurrence

Le haut de gamme, c’est une quête de 
l’excellence dans toutes les pratiques 
du métier. Être haut de gamme,  

c’est viser l’excellence des pratiques 
dans chaque contact et chaque situa-
tion rencontrée par le consommateur. 
C’est faire le choix du traitement le 
plus personnalisé à chaque fois et 
surtout un évitement permanent de 
toute forme de conflit avec les clients.

« L’excellence ne consiste pas à être 
parfait ou à exiger la perfection des 
autres. Nous savons tous que ce 
n’est tout simplement pas possible. 
L’excellence consiste plutôt à 
s’efforcer de s’améliorer au quotidien. 
C’est la poursuite de la perfection  
tout en ayant la sagesse et la grâce  
de comprendre que c’est irréalisable », 
écrit Bruce Loeffler dans L’Expérience. 
Les 5 principes du service Disney et de 
l’excellence relationnelle (p. 9-11).

il FaUt poUr délivrer Une expérience 
haUt de gamme Un manager de 
premier niveaU qUi Favorise 
l’épanoUissement dU collaborateUr 
dans l’intérêt de l’entreprise.

L’expérience haut de gamme demande 
des processus de travail plus 
sophistiqués, plus nombreux, plus 
qualitatifs en termes de contenus.  
Le manager de premier niveau assure 
la constance et la stabilité de la 
qualité d’expérience, la formalisation 
des processus et la transmission des 
standards auprès des collaborateurs. 
Il gère l’équipe, la continuité du 
planning des collaborateurs, 
le recrutement (permanent), la 
formation et l’organisation des 
services.
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ÊTES-VOUS PRÊTS 
À CHANGER D’ALTITUDE  

DIGITALE ? 
UNE NOUVELLE SOLUTION SAAS POUR RÉPONDRE À TOUS VOS DÉFIS

heitzsystem.com CRÉATEUR DE LIENS SPORTIFS

Vous avez été plus de 1000 à nous faire part de 
vos attentes. Nous vous avons écouté et avons créé 
l’offre adaptée à vos besoins. Vous changez et nous 
changeons nous aussi. Car aujourd’hui encore plus 

qu’hier, vous méritez le meilleur.

SIMPLE , ÉVOLUTIVE & ULTRA CONNECTÉE :  
Prenez les commandes de cette nouvelle solution 

« made in France » qui va propulser le pilotage 
opérationnel et commercial de votre établissement.
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La spécificité du management dans 
le service fitness haut de gamme est 
que la chaîne de commandement est 
inversée et enrichie d’un manager de 
premier niveau.
Le Top manager doit apparaître comme 
un soutien pour le manager de premier 
niveau. Le manager de premier niveau 
doit apparaître comme un soutien  
à la préparation, à l’amélioration et 
à la performance du point de contact 
collaborateurs > clients.
La façon dont vous traitez les 
managers de premier niveau impacte 
sur les collaborateurs et donc sur la 
qualité des points de contact.

Le manager de premier niveau gère 
les collaborateurs en contact avec les 
clients. Il peut exister dans tous les 
départements du club pour le sport, 
pour les réceptionnistes, pour les 
commerciaux si un service commercial 
dédié existe.

Le manager premier niveau recrute 
et forme. Son boulot est de fixer 
les standards de qualité qui vont 
faire que le club devient haut de 
gamme. Le cœur de son métier est 
la formation et la délivrance de 
feed-back permanents des équipes 
sous l’œil précis des datas de 
performances et de satisfactions 
clients.

Le manager premier niveau est 
un recruteur, un formateur, un 
metteur en scène et un organisateur. 
Quand le Cast est trouvé, il est là 
pour continuer à voir appliquer 
des processus qui fabriqueront la 
qualité telle qu’elle est voulue par la 
compagnie.

Le manager premier niveau est là 
pour trouver un esprit à la fois de 
productivité, de partenariat et de 
collaboration dans l’équipe. Le respect 
des collaborateurs ne veut pas dire 
le laxisme ou la perte de contrôle. 
Créer un haut niveau qualitatif de 

dialogue permanent avec les équipes 
permet d’avoir l’ambition de la qualité 
délivrée sans compromis. Un service 
exceptionnel ne peut se produire sans 
que chaque individu, département et 
organisation élèvent collectivement 
la barre pour établir des attentes 
d’excellence. Il existe une corrélation 
directe entre la satisfaction des 
employés et la satisfaction des clients.

Le manager premier niveau organise 
le travail de manière équitable 
en termes d’horaires, de congés 
hebdomadaires et annuels. Il gère 
les conflits potentiels entre les 
membres de l’équipe et n’hésite pas 
à sanctionner ou même à écarter les 
collaborateurs égocentrés, toxiques, 
difficiles, malhonnêtes, malveillants 
ou ne satisfaisant pas aux critères 
de qualité de service voulue par la 
compagnie.

Dans les équipes des clubs haut 
de gamme, le recrutement doit être 
sélectif, car tout le monde n’a pas 
l’esprit haut de gamme ni ne peut 
supporter la quête de l’excellence de 
service comme horizon professionnel. 
Le vrai haut de gamme demande à 
ces collaborateurs de dépasser tout 
ressentiment social.

Être collaborateur de service haut de 
gamme suppose d’accepter le principe 
de l’inégalité sociale et d’apprendre 
à aimer la clientèle la plus aisée. 
Fabriquer un club haut de gamme 
a pour objectif de fabriquer une 
sélection sociale ou en tout cas d’en 
tirer parti. Celui qui ne comprend pas 
que le haut de gamme n’a rien à voir 
avec la servilité et se rapproche de la 
diplomatie, de la mise en scène, de 
l’hospitalité systématique doit passer 
son chemin.

Alain Ducasse déclare dans 
L’Enchantement du client (p. 5) de 
Alexandre  Dubarry : « Le service est 
tout sauf servile. Je le comparerais 

plutôt à la diplomatie. Dans la majorité 
des cas, le premier rôle du collaborateur 
face à un client est de mettre à l’aise. 
Le client vient pour vivre un moment 
agréable et ce moment doit commencer 
dès qu’il franchit le seuil. Il faut une 
extraordinaire capacité d’empathie pour 
réussir cette performance. »

Les entreprises qui prétendent 
accéder à la délivrance d’un service 
haut de gamme doivent elles-mêmes 
mettre en place un management haut 
de gamme de leurs collaborateurs.
Les collaborateurs qui sentent que 
leur organisation se soucie vraiment 
d’eux en tant que personne et 
font l’effort d’investir en eux sont 
beaucoup plus susceptibles de fournir 
un service amélioré, d’avoir une 
meilleure attitude et de s’entendre 
avec chacun de leurs collègues. Les 
employés heureux ont tendance à 
être des employés à long terme. Ce 
sont ces gens qui deviennent vos 
champions et ceux que vous pouvez 
convertir en ambassadeurs.

L’expérience qu’une organisation 
s’engage à provoquer pour sa clientèle 
doit commencer par l’expérience que 
l’organisation s’engage à provoquer 
pour son propre personnel.
En résumé, notre « client » le plus 
important devrait être la personne de 
première ligne qui sert réellement le 
client. Si nous ne prenons pas bien 
soin de nos employés de première 
ligne, ils ne sont guère incités à 
fournir un meilleur service à leur 
client payant que la façon dont ils ont 
été traités. Après tout, la façon dont 
le personnel est traité est la façon 
dont ils traiteront vos invités en votre 
absence.

L’existence, la qualité et la proximité 
d’un management de premier niveau 
sont les clés pour la fabrication d’un 
service haut de gamme. n

lEs EntrEPrisEs qui PrétEndEnt 
aCCédEr à la délivranCE d’un sErviCE 
haut dE gammE doivEnt EllEs-mêmEs 
mEttrE En PlaCE un managEmEnt haut 
dE gammE dE lEurs CollaboratEurs.
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01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM

VESTIAIRES • ACCUEIL • CONSIGNE • SANITAIRES • ACCESSOIRES • STANDARD OU SUR-MESURE

SANITAIRES ?

GEKIPS SAIT FAIRE.
Les zones humides imposent des solutions 
et des matériels éprouvés. En espace public, 
les contraintes obligent encore plus à ne faire 
aucun compromis sur les pièces en mouvement 
(charnières, poignées). Les structures fixes doivent, 
pour leur part, afficher une aptitude à supporter 
sans faillir et dans le temps le ruissellement, 
l’acidité des fluides et une hygrométrie hautement 
saturée, par définition.

C’est en pleine connaissance de ces impératifs 
que GEKIPS invite au choix du HPL (stratifié 
haute pression) pour les portes et cloisons, dans 
une gamme de plus de 60  teintes et aspects 
de surface. Pour la structure et l’accastillage, le 
meilleur s’impose : l’aluminium, dont les qualités de 
durabilité et d’esthétique ne sont plus à démontrer.

Dernier point et non des moindres : songez que la 
modularité de ce type de construction et sa facilité 
de mise en œuvre sont (aussi) une réponse idéale 
à la redéfinition des espaces communs qu’impose 
la nouvelle problématique de distanciation sociale.

L'agencement durable



CoviD-19 et aSSuranCeS… 
nouVeLLeS réfLexionS !
pascal Minier - Chatenay assurances

Pourquoi la garantie optionnelle d’assurance dite « PE » (pertes d’exploitation) n’est-elle 
pas intervenue ? on a tout entendu à ce sujet, tout le monde (ou presque) s’est exprimé : 
journalistes, avocats, dirigeants de clubs, experts en tout genre, tout le monde s’est 
retrouvé du jour au lendemain expert en assurances…

des choses et leurs contraires, seulement voilà, le vieil adage « trop d’infos tuent l’info » 
n’a jamais été aussi juste.

quelle est la réalité… par ACtiformE assurances, l’assureur du fitness…

tout d’abord, la garantie PE est une option que l’on peut 
demander à l’assureur de son club.
C’est une option possible, qui peut être ajoutée aux 
contrats qui garantissent les locaux professionnels, dits 
« MP » (multirisque incendie prof). Cette garantie a pour 
but de parer à une éventuelle perte de tout ou partie 
de son chiffre d’affaires, s’il survient un événement 
imprévisible, un dommage matériel faisant partie  
des cas prévus au Contrat.

Il est intéressant de savoir déjà, contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, qu’environ 50 % des entreprises 
en France n’ont pas cette option dans leurs contrats 
incendie !
Pour tous les autres qui l’ont, celle-ci ne peut intervenir 
– dans 99,9 % des contrats –  qu’à la suite d’un dommage 
matériel ayant touché le local lui-même et/ou son 
contenu.
Les événements prévus dans les contrats sont souvent et 
principalement :
• Incendie, explosion, fumée
• Tempête, grêle, neige
• Dégât des eaux
• Vandalisme
• Attentat
• CATastrophe NATurelle (selon la loi)

Ces événements peuvent avoir pris naissance :
>  dans les locaux de l’assuré lui-même (dommages 

directs) ;
>  et/ou dans un local contigu de celui de l’assuré 

(dommages par propagation).

Certains assureurs ne couvrent que le risque 1, d’autres 
couvrent également le risque 2. Ce sont ces derniers qu’il 
faut bien évidemment préférer.

Enfin, certains autres (très minoritaires) ajoutent parfois 
une option « IA » (impossibilité d’accès), à l’option PE elle-
même.
Cette impossibilité d’accès peut avoir été décidée par une 
autorité administrative, ou pas.

un exemple très parlant
Votre club est situé dans une galerie marchande, une 
ZA, ou un centre commercial à pluralité d’occupants et 
d’activités. Vous êtes locataire exploitant. 
Un local voisin, un restaurant, prend feu entièrement 
(l’origine de l’incendie est la cuisine).
Le restaurant est totalement détruit. Votre club n’est pas 
l’origine du sinistre, et n’a pas de dégâts.
Votre club et le restaurant sont sous toiture commune.
Le feu s’est propagé par la toiture, et en partie, au-dessus 
de votre club.
Pas de dégâts sur votre contenu et/ou vos investissements 
locatifs.
Il peut être décidé, pour une question de PRÉVENTION, et 
par mesure de SÉCURITÉ, une FERMETURE ADMINISTRATIVE 
du club, par une autorité compétente, afin de prévenir tout 
risque d’effondrement de toiture sur les personnes qui 
pourraient se trouver à l’intérieur du club (collaborateurs, 
pratiquants, visiteurs, etc.).
Si votre contrat est bien monté, vous pourrez être 
indemnisé au titre de la PE, comprenant l’IA. Mais là 
encore, vous le comprenez bien, il n’y aura pas de prise 
en charge de votre dossier que parce que l’origine est un 
dommage matériel, ici, un INCENDIE.
La fermeture administrative généralisée de clubs, sur 
toute une région, un département, ou sur toute la France, 
de plus pour une cause non prévue aux contrats, ici, une 
PANDÉMIE VIRALE, ne fait pas partie de la garantie « PE » et 
de ses options, même si elle est souscrite.
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C’est pourquoi la FFA s’est penchée sur la question, et 
avait annoncé, dès le début du confinement, réfléchir à 
une solution assurantielle éventuelle, en précisant qu’elle 
rendrait un rapport avant la fin de l’été.

C’est chose faite, le challenge a bien été relevé, puisque 
le nécessaire vient d’être présenté au gouvernement, avec 
près de deux mois d’avance.

Lisez le rapport de la FFA ci-dessous sur ce qui est peut-
être en train de se mettre en place, pour une protection de 
tous dans l’avenir.

>  Les assureurs avancent dans leurs réflexions  
sur l’assurabilité ou non des conséquences d’une  
prochaine CRISE SANITAIRE pour les ENTREPRISES.

réflexion sur un régime de Catastrophes eXceptionnelles…
La Fédération française de l’assurance présente sa 
contribution au débat sur la création d’un régime de 
catastrophes exceptionnelles : le dispositif CATEX.
Exceptionnelle par son ampleur, la crise de la Covid-19 
a souligné les limites du système assurantiel privé, qui 
ne peut intervenir face à une crise systémique sans un 
dispositif spécifique.
Afin d’en tirer les leçons et trouver les moyens de soutenir 
efficacement les entreprises face à de tels événements 
à l’avenir, la FFA (Fédération française de l’assurance) a 
mis en place fin avril, en concertation avec le ministère 
de l’Économie et des Finances, un groupe de travail pour 
dessiner les pistes d’un futur régime. 

Comme elle s’y était engagée auprès du gouvernement,  
la FFA a présenté aujourd’hui les conclusions de ses travaux 
sur un nouveau dispositif de protection des entreprises 
contre les conséquences économiques d’un événement 
majeur tel que la Covid-19. 
Le dispositif de « catastrophes exceptionnelles » (ou « CATEX ») 
proposé par les assureurs aurait vocation à être simple, rapide 
et forfaitisé pour aider les entreprises assurées à faire face 
aux cessations ou diminutions significatives d’activité liées à 
un événement exceptionnel, tel : une pandémie, les suites 
d’un attentat terroriste, des émeutes ou une catastrophe 
naturelle.
Il pourrait être déclenché à la suite d’une déclaration par 
l’État de fermeture administrative touchant un ensemble 
d’entreprises pour une durée déterminée et sur une zone 
géographique donnée. 

L’ensemble des TPE et des PME (2,9 millions au total) 
impactées par cette fermeture seraient éligibles à ce 
dispositif. Ce dernier serait intégré :
>  soit dans les contrats comportant une garantie « Incendie » 

qui couvrent aujourd’hui 100 % des TPE et PME ;

>  soit dans les contrats comportant une garantie « Pertes 
d’exploitation » qui couvrent à ce jour environ 50 % des 
entreprises.

L’indemnisation serait forfaitaire et versée sans expertise 
préalable, sous forme de « capital résilience » et viserait à 
compenser la perte d’exploitation brute des entreprises, 
hors masse salariale et hors bénéfice au prorata de la 
période de fermeture.
Les entreprises bénéficiaires seraient celles directement 
concernées par une obligation de fermeture, mais 
également en cas de pandémie, celles « victimes par 
ricochet » dont l’activité aurait été sensiblement ralentie. 
Le financement du dispositif « CATEX » serait assuré via 
une prime versée par les entreprises concernées, et via un 
partenariat public-privé qui s’inspirerait à la fois du régime 
des CATastrophes NATurelles et de l’outil GAREAT (Gestion 
de l’assurance et de la réassurance des risques attentats 
et terrorisme). 

Assureurs et réassureurs privés sont prêts à engager sur 
une telle garantie 2 milliards d’euros de capacité annuelle 
d’indemnisation au-delà de laquelle l’État prendrait le 
relais par l’intermédiaire de la CCR, le réassureur public.
« Dès le début du confinement, nous avions fait part de 
notre volonté de réfléchir à des solutions pour faire face 
à des crises d’une telle ampleur. Une fois de plus, nous 
tenons notre engagement et jouons pleinement notre rôle 
sociétal. Nous sommes les premiers en Europe et dans le 
monde à proposer un dispositif innovant pour faire face à 
des risques systémiques comme la Covid-19. 
Je tiens à remercier toutes les parties prenantes qui ont 
participé à ce travail livré en un temps record et j’espère 
qu’il viendra alimenter utilement le débat public », a 
déclaré Florence Lustman, présidente de la FFA.

C’est donc pour tous les managers de clubs de fitness un 
dossier très important à suivre. La rédaction de Fitness 
Challenges vous tiendra naturellement au courant de ce 
dossier. n

lE disPositif dE « CatastroPhEs ExCEPtionnEllEs » (ou « CatEx ») 
ProPosé Par lEs assurEurs aurait voCation à êtrE simPlE, raPidE 
Et forfaitisé Pour aidEr lEs EntrEPrisEs assuréEs à fairE faCE 
aux CEssations ou diminutions signifiCativEs d’aCtivité liéEs à  
un événEmEnt ExCEPtionnEl.

s’il persiste un doute, une incompréhension,  
une question, un besoin de conseil,  

contactez aCtiformE :

01 43 50 31 93 - cONTAcT@AcTifOrMe.fr

Spécialiste de la protection des clubs de fitness 
depuis plus de trente ans

Partenaire-conseil fitness du Syndicat FranceActive
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C’est dans un endroit qui ferait bien des envieux 
que le Biorythme s’est installé voilà une vingtaine 
d’années. Nous sommes à Six-Fours-les-Plages, 
certes dans la zone commerciale, mais à quelques 
encablures de La Seyne-sur-Mer. C’est l’un de ces 
clubs indépendants « qui en ont vu passer » selon les 
mots de son propriétaire, Bertrand Scareder. La vague 
des abonnements à crédit dans les années 1990, la 
montée des chaînes dans les années 2000, la razzia 
du low cost dans les années 2010. Celui qui voulait 
rendre hommage au rythme des saisons dans son 
nom ne pouvait pas mieux trouver. Si l’on ne sait pas 
encore ce que réserve la décennie 2020, une chose 
est sûre : la pandémie de Covid-19 et le confinement 
qui a suivi auront été une inédite entrée en matière 
et un dur challenge pour les clubs. Mais même à cette 
épreuve, Biorythme a survécu en s’adaptant. Le tenant 
des lieux précise d’emblée avoir arrêté de prélever ses 
clients au début du confinement.

En pleine réouverture depuis le 22 juin, Bertrand 
Scareder décrit les « protocoles de folie » pour 
assurer la sécurité des adhérents : une machine 
sur deux utilisable, des cours collectifs supprimés… 
Un mal nécessaire auquel il a tenu à répondre 
commercialement en abaissant unilatéralement le 
prix de l’abonnement de 50 à 39 euros par mois. « On 
ne peut pas envisager de faire payer une prestation 
au même prix alors qu’elle est amputée de 25 à 30 %, 
et même 50 % en musculation », estime le manager, 
fair-play. Pour que l’opération soit gagnant-gagnant, 

il a tout de même décidé d’imposer de faire repartir 
les contrats de zéro, de les engager sur 13 mois et 
d’y inclure une tacite reconduction, laquelle devrait 
contribuer à hauteur de 15 % des ventes. Si cette 
méthode doit l’aider à passer cette crise – le fait 
de repartir sur 13 mois va lui donner de la visibilité 
en trésorerie –, le patron souligne qu’il continue de 
travailler « comme il y a trente ans ». Comprendre : 
il ne tient pas de fichier prospects, n’effectue pas 
de relances commerciales, et mise avant tout sur le 
rapport humain. « C’est important pour moi : je veux 
maintenir une bonne ambiance dans le club. Si un 
adhérent n’a pas payé pendant trois mois, mais que 
c’est un jeune qui ne regarde pas trop ses comptes, 
est-ce que je vais lui demander 150 euros alors qu’il 
est déjà pris à la gorge ? Ce genre de situation passe 
en pertes et puis voilà », relativise le dirigeant.

comE-Back
« C’est dans l’adversité que l’on reconnaît la vraie 
valeur des gens », explique Bertrand Scareder, qui se 
dit « hyper reconnaissant envers [son] équipe et [ses] 
adhérents ». Il ajoute être stupéfait par leur réaction : 
malgré le confinement et la crise, il ne constate aucune 
résiliation supplémentaire parmi les 1 500 abonnés 
du club de Six-Fours. « C’est comme si c’était un mois 
normal. » Ce n’était pourtant pas gagné. « Il faudrait 
écrire un article sur le lâchage du gouvernement », 
tance le manager, qui déplore « l’absence totale du 
fitness dans le premier guide de déconfinement ».  

Le fitneSS fair-pLay
thierry poussin

Bertrand Scareder a su trouver son rythme avec un club indépendant humain implanté à Six-Fours dans le Sud.  En pleine réouverture après la période de confinement,  le club familial attire une clientèle nouvelle.

biorythme 

C
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Je pense qu’on voit 
vraiment les gars 

du métier lorsqu’ils 
savent reconnaître 

tous leurs adhérents 
malgré le masque. 
Nous, c’est le cas. 

Une situation « incroyable » qu’il a dû anticiper en 
formant ses salariés aux nouvelles mesures d’hygiène 
et en établissant un protocole de sécurité incluant une 
désinfection complète du club. En attendant les informations 
officielles et la date de réouverture, une angoisse restait 
présente à l’esprit : « Si je n’ouvre pas, les gens vont aller 
à la concurrence et se dire que je ne suis pas assez solide. 
À l’inverse, je ne peux pas rouvrir dans la précipitation et 
mettre en jeu la sécurité de mes adhérents. » Sans parler des 
contradictions : « Quand les cours collectifs ont été autorisés, 
il n’y avait rien sur le Step et le Body Jam. Mais une semaine 
plus tard, ils furent formellement interdits… » Depuis, le club 

a trouvé son rythme ; effectifs divisés par deux, un poste de 
musculation et de cardio sur deux utilisé, 30 personnes par 
cours collectif, 35 heures dispensées au lieu de 65, et arrêt 
de cours comme la boxe, le Body Jam ou le RPM.

La bonne nouvelle est qu’à la réouverture, les adhérents 
sont revenus. On imagine sans mal l’équipe, masquée et 
postée à côté de son bidon de gel désinfectant à l’entrée, 
attendre nerveusement le retour des adhérents. Au-delà 
de la passion du sport et de l’envie de se défouler, le 
risque sanitaire est toujours là. Combien de personnes  
va-t-il dissuader de s’entraîner ? 

fitneSSChallengeS 27



portrAit

C’était sans compter le petit coup de pouce involontaire 
des low cost… « Nous avons beaucoup de jeunes qui 
étaient chez Basic Fit et qui nous ont rejoints, car ils 
ont dû se battre pour se faire rembourser, et puis ils 
ont entendu parler de la baisse des prix à 39 euros. Les 
pratiquants parlent entre eux et sur les réseaux sociaux, 
l’information tourne vite », remarque Bertrand Scareder.

LEs vRais savEnt
Cet indépendant est de la vieille école. Bertrand Scareder, 
originaire des Vosges, a pourtant démarré son activité dans 
le fitness à Sanary-sur-Mer, en 1983. Un club qu’il a racheté 
en… 2018. « Un achat passion », confesse-t-il, alors que le 
centre aurait fermé sans son intervention. En 1996, il crée un 
club avec un concept original pour l’époque – et même pour 
aujourd’hui : installer une serre habitable de quatre mètres 
de haut avec toit vitré, sur 700 mètres carrés. C’était à Saint-
Dié-des-Vosges. Son nom était déjà Biorythme. Un deuxième 
verra le jour à Épinal. Les deux clubs seront finalement 
revendus aux salariés, et Bertrand Scareder retournera quant 
à lui dans le Sud en 2000. L’héliotropisme n’est pas étranger 
à cette décision. « J’adore la mer et le climat est plus propice 
aux activités de plein air », met en avant celui qui installe  
à Six-Fours un petit club de 350 mètres carrés. 

Trop excentré, il sera troqué en 2007 contre une ancienne 
imprimerie de 1 700 mètres carrés en pleine zone 
commerciale, laquelle sera étendue par le rachat  
d’un local contigu de 1 200 mètres carrés en 2011. Associé  
à sa femme, qui a un profil plus commercial, le manager 
peut y développer son concept tourné sur le côté familial.  
Pour prouver ce qu’il dit, Bertrand Scareder a trouvé un 
truc magique : « Je pense qu’on voit vraiment les gars du 
métier lorsqu’ils savent reconnaître tous leurs adhérents 
malgré le masque. Nous, c’est le cas. »

Pour attirer du monde, le patron de Biorythme a misé avant 
tout le monde ou presque sur Les Mills. « J’ai été formé au 
BodyPump en 1997, j’étais un des premiers ! » Il équipe sa 
salle de matériel Les Mills autant qu’il le peut. Pour la partie 
musculation et son grand plateau de 1 200 mètres carrés, 
l’approche est plus pragmatique. « Je ne suis pas une 
franchise et n’ai donc pas de chapelle, il y a d’excellents 
produits chez tous les fournisseurs », reconnaît le manager. 
Les tapis, c’est Precor. « Ce sont les plus fiables. »  

Peut-on imaginer 
une piscine sans maître-
nageur ? Donc comment 

peut-on autoriser des 
clubs à fonctionner sans 

coach professionnel ?
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Les appareils de musculation, Hoist. « Le 
mouvement rockit est innovant et plaît aux 
adhérents. » En cross training, ce sera ATX, « très 
robuste ». Il aime aussi la presse verticale de 
Panatta qui permet de faire du développé haltères 
de façon guidée et possède de nombreux réglages. 
Ou le MaxBench qui permet de descendre le banc 
avec une commande au pied quand vous êtes 
bloqué.

EspRit d’équipE
Pour comprendre la philosophie du Biorythme 
de Six-Fours, il faut se rendre dans la partie cross 
training de 200 mètres carrés. La discipline est 
incluse dans l’abonnement. L’espace est fort  
bien équipé avec des zones de drop Eleko à  
5 000 euros pièce le plateau, ou des jeux 
d’haltères de 1 à 60 kg pour un total de 200 ! 
Mais ce qui différencie cette zone – qui n’est pas 
affiliée à CrossFit –, c’est son fair-play. « Avant 
d’installer cet espace, j’hésitais à faire du squash, 
mais je ne voulais pas embêter mes concurrents. 
Alors j’ai lancé le cross training, mais je n’ai 
jamais fait aucune publicité, car encore une fois, 
je ne voulais pas embêter les box alentour », 
pointe Bertrand Scareder. « Je ne suis pas un gars 
qui a envie de tout bouffer, de toute façon je ne 
finirai pas millionnaire », dit-il. « Quand je me 
suis installé, j’ai toujours eu de bons contacts 
avec mes confrères, je me suis situé dans un 
créneau sur lequel ils n’étaient pas avec Les Mills, 
j’ai introduit le Pilates en 2000 dans le club.  
À l’époque, il y avait plein de clubs associatifs, 
et je trouvais ça utile. Quand je me suis déplacé 
en zone industrielle, ces petits clubs ont eu 
peur que je casse les prix, mais je ne l’ai pas 
fait. Donc les petits clubs ont continué à tourner 
et à réinvestir… jusqu’à ce que les franchises 
arrivent », raconte le dirigeant. Il ajoute : « Ce 
qui me fait plaisir, c’est quand tous ces anciens 
confrères viennent s’entraîner chez moi. Bien sûr, 
je ne les fais pas payer. »

Le marché a autant évolué que la pratique. 
Bertrand Scareder, 83 kg pour 1,76 m, ne cache 
pas apprécier la musculation. Mais les temps ont 
changé. « Pour motiver à la discipline aujourd’hui 
on n’a que The Rock comme figure charismatique, 
mais avant on avait Arnold Schwarzenegger, Lou 
Ferrigno, Jean-Claude Van Damme… Dans les 
années 1980, il y avait autant de femmes que 
d’hommes qui s’entraînaient dans les salles, et 
ça y allait ! Hélas les produits dopants ont tué le 
bodybuilding. Dans les années 2005-2010, il y a 
eu un effondrement de la musculation avec de 
nombreux clubs qui avaient même abandonné 
les poids libres. Mais grâce aux réseaux sociaux 
et à des influenceurs comme Tibo InShape, c’est 
revenu, mais d’une autre manière : on ne fait plus 
dans le volume qui est totalement décrédibilisé. 
Les gens recherchent plus une silhouette à la 
CrossFit », observe le manager. Il explique ce  
retour en grâce de la fonte –, mais aussi des  
sports de combat comme la boxe et le MMA –  
par « le manque de choc d’adrénaline des jeunes 
aujourd’hui, qui n’ont plus de service militaire ».  
Ce qui lui importe le plus, ce n’est pas tant l’intensité 
de l’entraînement, mais le fait de ne pas se doper. 
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Taux de 

réabonnement :  80 %

Chiffre d’affaires  
en 2020 :  

700 000 euros

Nombre d’abonnés  
à Six-Fours : 1 500

Nombre d’abonnés à 
Sanary-sur-Mer : 300

Investissement  
à Six-Fours : entre  
1 et 2 millions d’euros

Investissement  
à Sanary-sur-Mer : 
350 000 euros

« Dans mon club je fais la chasse au dopage, car c’est 
ridicule, dangereux et c’est une bombe à retardement », 
souligne le dirigeant de Biorythme, qui a déjà perdu 
deux amis à 45 et 47 ans. « C’est également important 
d’avoir un muscle utile, de pouvoir courir, nager, sauter, 
et pas d’avoir une musculature dont on ne peut rien 
faire », pointe le sportif. 

maîtRE-nagEuR 
Une vision tout à fait cohérente avec l’évolution du 
fitness vers le sport santé. Au Biorythme de Six-Fours, 
les 10 coachs (sur 12 salariés) sont régulièrement formés 
aux dernières pratiques. « On ne peut pas gérer une 
salle de sport comme une laverie automobile, mais 
malheureusement la profession a été dévoyée par des 
financiers, avec des clubs qui placent un commercial 
payé 1 100 euros par mois à l’accueil, et ça, ce n’est 
pas normal », dénonce Bertrand Scareder. Pour lui, 
« le sport santé passe avant tout par un encadrement 
et de la surveillance, car que se passe-t-il dans un 
club automatisé en cas d’accident ? ». Le manager 
d’insister : « Peut-on imaginer une piscine sans maître-
nageur ? Donc comment peut-on autoriser des clubs 
à fonctionner sans coach professionnel ? » Après 
trente-quatre ans de métier, Bertrand Scareder dit avoir 
vu passer beaucoup de tendances sans qu’elles ne 
l’inquiètent. La dernière en date : les boutiques gym. 
« Si l’on compare le fitness à la grande distribution, les 
boutiques gym reviennent à abandonner la praticité 
d’un supermarché pour un ensemble d’échoppes. 
Regardez une émission de Stéphane Plazza et vous 
verrez que l’on peut avoir une pièce pour chaque 
spécialité dans la même maison. Chez Biorythme, nous 
avons des espaces pour chaque activité » met en avant 
le dirigeant. Paradoxalement, son petit club de Sanary-
sur-Mer se rapprochera des boutiques gym par manque 
de place : « J’imagine avoir 200 mètres carrés d’un côté 
pour une activité, 300 un peu plus loin dans la rue pour 
une autre, etc., afin de proposer une offre variée malgré 
le manque d’espace en centre-ville. Mais sous la même 
enseigne ! » Et ainsi trouver le bon rythme. n
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LeSMILLS 

POURQUOI LES MILLS? 

Proposez les meilleurs 
cours collectifs du monde 
à vos adhérents au travers 
de votre abonnement 

DANS VOTRE CLUB 

En live avec vos instructeurs 
En virtuel avec le player MG lnstore 

ENLIGNE 

En «live streaming» avec vos instructeurs 
sur vos médias sociaux 

'On demand' au travers de la plateforme 
LMOD et des 1000+ workouts Les Mills 
proposés 

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. 

CX.FR@PLAN ET-FITN ESS.COM PLAnET 
FITnESS 

HO ME OF 

LeSMILLS 
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LAISSEZ VOS MEMBRES VOUS APPORTER DES PROSPECTS
Vos membres peuvent off rir à des amis une prestation cadeau dans votre boutique

et inviter leurs amis sur le créneau de leur choix.

SÉCURISEZ VOS REVENUS
Récupérez automatiquement vos impayés

grâce à l’enregistrement et au prélèvement par CB.

AUGMENTEZ LA FRÉQUENTATION DE VOTRE CLUB
Vos membres peuvent réserver facilement leur cours, leur créneau, leur place,

7j/7 et 24h/24,  en filtrant par date, activité, coach et amis inscrits.

COMMUNIQUEZ SANS COMPTER
Envoyez des notifications push à vos clients en illimité (RDV, promos...). 

Partagez vos publications directement dans l'application.

FIDÉLISEZ VOS MEMBRES
Vos adhérents peuvent communiquer entre eux, se motiver et se challenger.

Proposez des cours vidéo en direct et intégrez-les directement depuis la réservation.

BOOSTEZ VOS VENTES
Proposez automatiquement des prestations optionnelles, des cours ou

des prestations personnalisés à vos membres en fonction de leurs habitudes.

Deciplus, plus qu’un logiciel
Une équipe de 35 collaborateurs pour vous accompagner dans votre projet !

ÉVALUATION DE VOS BESOINS | CONFIGURATION | FORMATION ET CONSEILS | SUPPORT ET SUIVI

Solution logicielle pour le sport et le bien-être



Nouve l le  app l i cat ion  mob i le  !

D E C I P L U S

RÉSERVATION : COURS, CRÉNEAU, PLACE

NOTIFICATIONS PUSH 

PUBLICATIONS

BOUTIQUE

SOCIAL : CHALLENGE

CONTRÔLE D’ACCÈS

DEMANDEZ VOTRE DÉMONSTRATION GRATUITE !

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

L’appli qui booste votre : salle de sport / studio / boutique / box !



la relation Client 
au-DeLà Du CLuB
Vanessa Jodar, Ceo planet fitness group

vous n’avez plus le monopole 
du service fitness dans la vie 
de votre client. il a désormais 
compris que pour s’entraîner, 
il pouvait se tourner vers des 
plateformes de streaming, 
des live sur facebook et 
autres contenus on line mis  
à sa disposition gratuitement 
par certaines enseignes… 

Le home fitness fait 
désormais partie de son 
quotidien. indoor, outdoor, 
en ligne, en live, il ne s’agit 
plus pour vous de lui imposer 
votre parcours client, mais 
bien de suivre le sien !

bannir lEs distinCtions  
EntrE livE Et on linE
Selon Jean-Michel Fournier, CEO 
Media Les Mills International, « Le 
fitness en streaming était déjà en 
train de décoller, mais la Covid-19 
a amplifié les choses. À bien des 
égards, ce marché suit celui du 
divertissement. Quand Disney, 
Amazon Video, HBO Max, Netflix et 
Apple TV ont commencé à proposer 
l’accès aux émissions et aux films à 
la demande, les gens se sont très vite 
habitués à cet accès permanent et 
cela a eu un impact significatif sur le 
fitness. »

Aujourd’hui, les clubs qui ne suivent 
pas la cadence sont menacés 
d’extinction. Selon le dernier rapport 
de ClubIntel sur les tendances de 
l’industrie du fitness international, 
« le fitness est clairement en train 
de passer d’une expérience live à 
une expérience numérique et les 
opérateurs vont devoir adapter leur 
offre en conséquence pour rester 
pertinents face à la demande ».

L’enseigne chinoise Lefit était déjà 
précurseur dans l’innovation digitale, 
mais la Covid-19 a poussé l’opérateur 
à se lancer dans un nouveau projet 
pour recréer l’expérience du club, 
mais on line. En quelques semaines, 

ses cours diffusés en live attiraient 
en moyenne 20 000 téléspectateurs. 
Selon l’opérateur, ils auraient totalisé 
deux milliards de vues depuis leur 
lancement. Fort de ce succès initial, 
l’équipe a lancé fin février une 
plateforme de fitness baptisée « Lefit 
Live Broadcasting Room » proposant 
des cours live et des programmes 
à la demande, moyennant une 
adhésion de 15 € par an. Le nombre 
d’utilisateurs augmenterait de 
façon exponentielle. La chaîne 
espère réduire considérablement sa 
dépendance aux revenus générés 
par les abonnements « off line », qui 
représentent actuellement 85 % des 
recettes totales.

1
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Même phénomène pour World Class 
en Russie, qui a enregistré une 
hausse considérable du nombre 
d’abonnés après la diffusion en 
live de leurs cours sur les réseaux 
sociaux. Le nombre d’abonnés au 
compte Instagram a augmenté de 
150 %, dépassant les 200 000, et celui 
de la chaîne YouTube de 1 200 %.

Shape, la chaîne de 10 boutiques 
gym à Pékin a commencé à diffuser 
des cours en live le premier jour du 
confinement. Après avoir conquis 
son public (qui a atteint 100 000 
téléspectateurs) en utilisant les 
plateformes telles que WeChat et 
TikTok pour développer la marque, 
elle a rapidement monétisé son offre. 
L’enseigne a également lancé un 
bootcamp en ligne sur 12 jours dédié 
à la perte de poids, fixé au prix de 
50 €. Plus de 1 000 personnes se sont 
inscrites, et beaucoup ont acheté 
en plus des forfaits sur mesure. 
Ce chiffre d’affaires instantané a 
aidé la chaîne à rester dynamique, 
offrant de nouvelles compétences 
à ses instructeurs. Shape prévoit 
désormais d’étendre le concept de 
personal training à l’ensemble de 
son réseau off line en le proposant 
dans 90 % des clubs d’ici fin 2020.

êtrE adhérEnt d’un Club qui 
nE fErmE jamais sEs PortEs
« Les clients ne peuvent pas venir 
au club ? Apportez-leur chez eux ! » 
Si cette période de confinement 
a bien permis une chose, c’est de 
faire émerger toute cette partie de la 
population constituée par les inactifs, 
les timides et les pressés qui se sont 
inscrits en masse à des abonnements 
de home fitness. Ce potentiel 
inexploité des « pratiquants passifs » 
qui préfèrent au départ transpirer dans 
le confort de leur salon est votre cible 
numéro un.

Le club, en tant que lieu physique, 
est devenu une étape dans la vie 
du pratiquant. Pour maintenir 
l’interaction, proposez-lui d’autres 
rendez-vous le week-end, le soir, 
les jours où il reste chez lui, où il 
est en vacances, grâce à des offres 
à 360° : des cours live au club avec 
ses instructeurs préférés, des cours 
virtuels pour qu’il puisse choisir ses 
programmes, des cours à la demande 
ou en replay pour une flexibilité totale 
et des sessions Facebook Live pour 
garder la connexion et le sentiment 
communautaire, l’interaction ne sera 
jamais aussi forte que lors d’une 
séance différée. Des plateformes 
digitales cartonnent avec ce type 

de proposition. Les sessions de 
personal training, les consultations 
bien-être personnalisées, notamment 
en nutrition sont particulièrement 
plébiscitées.

En doublant la mise sur le numérique, 
chaque internaute devient un client 
potentiel. Vous allez donc pouvoir 
capter des clients uniquement sur 
ces solutions, mais aussi prolonger et 
mieux fidéliser votre clientèle off line.

 lEs ExigEnCEs du fitnEss 
« on linE »
Vos supports digitaux doivent être à 
votre image, professionnels, qualitatifs 
et dans la continuité de vos services 
au club.

lES CourS EN StrEAmiNg

Vous pouvez produire vous-mêmes 
votre contenu, mais la qualité 
de la production, du coaching 
et de l’animation doivent être 
irréprochables. Et ne minimisez pas 
les coûts de production. Chaque détail 
technique compte et nécessitera d’y 
mettre le prix, car la mauvaise qualité 
nuit à l’expérience des membres et 
donne une image négative de votre 
club. Les différentes plateformes de 
fitness à la demande présentes sur 
le marché apportent aux utilisateurs 
une grande facilité d’exécution, un 
large panel d’activités et évitent 
les problèmes logistiques liés au 
tournage. La mutualisation de coûts 
rend l’investissement rentable assez 
rapidement. Chaque mois, une autre 
start-up de fitness numérique se 
joint à la fête, avec une pléthore de 
marques qui prétendent être « The 
Netflix of Fitness », assurez-vous 
d’établir le bon partenariat.

uNE SolidE formAtioN dES 
équiPES

Le contenu social va jouer un rôle 
central dans l’animation d’une 
communauté « hors site » et pour 
la maintenir active, vous allez 
devoir mettre à profit l’aura de 
vos instructeurs et leur pouvoir de 
rassemblement en augmentant leur 
audience sur les réseaux sociaux. Là 
encore, construire un public on line 
ne s’improvise pas. Animer en ligne 
n’est pas du tout pareil qu’en direct 
dans un studio dans le club. Pour 
mener ce projet de front, faites appel 
à des experts de la diffusion et de 
l’animation de contenu et formez-
vous auprès d’eux. Ces nouvelles 
compétences seront essentielles  
à l’avenir.

dES outilS mArkEtiNg 
PErformANtS

Pour générer des abonnements via 
votre site Internet, vos campagnes 
emailing et vos réseaux sociaux, vous 
devez vous former au marketing 
digital ou faire appel à des entreprises 
spécialisées. Ne perdez jamais de 
vue que le but consiste à ce que les 
prospects se déplacent vers le site 
physique. À l’international, de plus en 
plus de clubs utilisent des chatbot 
type Wechat pour rester au plus près 
des utilisateurs lors de leur navigation 
et les orienter sur leur choix au 
moment de passer commande. Ça 
permet d’établir un premier dialogue, 
en attendant celui qui se produira de 
vive voix…

dES vErSioNS AdAPtéES Aux 
NouvEAux CoNSommAtEurS

La génération active qui représente 
80 % de tous les amateurs de 
fitness représente 89 % du nombre 
total d’utilisateurs de séances 
d’entraînement en ligne ou sur 
applications. Et de manière générale, 
28 % des gens qui s’entraînent à 
domicile utilisent une application 
gratuite ou payante, ce chiffre a connu 
une augmentation de 100 % au cours 
des cinq dernières années*. Les 
nouvelles générations vivent avec un 
smartphone greffé à la main, et vous 
devez en permanence garder cette 
donnée à l’esprit en adaptant tous vos 
contenus en conséquence.

la bonnE dirECtion à 
PrEndrE
Pour orienter votre réflexion, gardez 
en tête que l’expérience digitale est 
une extension de votre club, une 
prolongation de l’expérience off 
line que vous leur offrez déjà. Vous 
devez donc rester cohérent dans 
votre proposition, elle doit avant tout 
permettre de dynamiser vos services 
dans le club et de mieux fidéliser.

Et n’oubliez pas, vos supports digitaux 
représentent votre marque, ils doivent 
être professionnels et qualitatifs. Les 
points clefs qui vous permettront de 
vous différencier : un très bon contenu 
bien produit, avec une très bonne 
qualité de coaching et d’animation. n

*  Source : Les Mills Global Consumer 
Fitness Survey (2019).
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palaiS megève :  
pLongée DanS Le pLuS granD CoMpLexe 
Sportif DeS aLpeS

Sarah Kanga
Avec ses 33 000 m² dédiés au patinage, à l’escalade, au curling ou encore au 
tennis, le Palais megève est le rendez-vous incontournable du Pays du mont-
blanc. le complexe abrite même la plus grande salle de remise en forme des 
Alpes. découverte.

Un projet né en 1945

C’est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que la 
municipalité de Megève décide de construire un centre 
multisport. L’objectif : mettre la région en valeur sans la 
cantonner aux seules activités de glisse. Le projet verra le 
jour en 1968 avec la construction d’une piscine et d’une 
patinoire olympiques. Puis, au fil des décennies, le bâtiment 
s’agrandit. Il s’étoffe d’une salle de congrès de 800 places, 
d’une piste de curling, ou encore d’un espace de remise en 
forme de 1 200 m² en 2010. La plus grande salle des Alpes.

Ces espaces sont conçus pour répondre aux demandes 
d’une clientèle touristique, mais aussi locale orientée vers 
le bien-être et la remise en forme.

D’une surface initiale de 20 000 m², le centre poursuit son 
développement et finit par laisser place à un imposant 
complexe multisport de 33 000 m². Là aussi, le plus grand 
des Alpes.

Avec une cible essentiellement familiale, le lieu propose 
des activités à l’envi : balnéoforme, Pentagliss, Zumba, 
biking, basket, Pilates, etc. « Il était important pour nous 
de créer des activités réellement en lien avec une clientèle 
à la fois locale et saisonnière, explique le directeur 
Renaud VIE. La population de Megève compte une part 
importante de seniors appréciant nos espaces aquatiques, 
bien-être ou forme. Nous avons aussi une offre ciblant 
davantage les touristes et les locaux plus jeunes avec 
notamment du CrossFit ou du biking. »

Un espace forme signé Panatta

Face à l’évolution touristique, économique et sociale  
de la région, de nouvelles activités continuent donc 
d’enrichir l’offre du Palais. Sur le plateau fitness de 500 m²,  
la marque Panatta est à l’honneur avec 100 machines 
dernière génération connectées et intuitives, choisies 
pour leur rapport qualité-prix : « Notre espace forme vit 
toute l’année et suit les tendances actuelles du sport 
dans sa globalité, reprend le directeur. Grâce à notre 
fournisseur Panatta, nous avons la chance de pouvoir 
tester différentes machines et de renouveler régulièrement 
notre offre en la rendant dynamique. Celle-ci évolue donc 
rapidement et fait apparaître des pratiques qui n’existaient 
pas il y a trois ans comme la race walker. » Dernière 
nouveauté en date, le fitness box qui débutera  
en septembre prochain.

Abdos Flash, Sculpt Fit, Zumba, yoga, gym senior… L’espace 
ouvert toute la semaine peut accueillir jusqu’à 250 personnes 
sous la supervision d’un instructeur diplômé d’État. Des 
coachs indépendants sont aussi régulièrement sollicités.

Côté tarifs, le complexe propose des abonnements par 
espace pour des durées de 3 ou 6 mois. À moins de préférer 
la formule « Liberté » qui permet d’acheter un nombre 
d’entrées à consommer dans les espaces de son choix.

Un complexe sportif en perpétuelle évolution

Si le Palais a fermé ses portes au public le 15 mars dernier 
face à la situation sanitaire, cette pause a été l’occasion 
de faire de la maintenance, de réparer le matériel et de 
transformer certains espaces. La zone dédiée à la remise en 
forme a ainsi été réorganisée pour offrir plus de convivialité. 
L’implantation des machines et la signalétique ont aussi été 
modifiées. Des changements qu’ont pu observer les clients 
lors de la réouverture le 29 juin dernier, même s’ils sont 
encore peu nombreux à opter pour les espaces couverts 
du complexe. Un progressif retour à la normale se laisse 
toutefois entrevoir. On comptait 5 participants aux cours 
collectifs lors de la reprise, ils sont déjà une quinzaine une 
semaine plus tard : « Tous nos cours suivent un protocole 
sanitaire précis, précise Renaud VIE. Nous avons aussi 
instauré un système de réservation en ligne. Cela se faisait 
déjà ailleurs, mais nous ne l’avions pas encore mis en place. 
Cela a été un des aspects positifs de cette crise. »

Plus qu’un complexe touristique, le Palais Megève 
ambitionne de devenir une destination prisée toute 
l’année, y compris hors des vacances scolaires. n
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PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
UNE GAMME DE MATÉRIEL INTERACTIF 
Tapis runBEAT
Rameur Aviron
Simulateur actif Icaros
Biking immersif Spivi
Mur virtuel iWall
Vélo Expresso
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état DeS Lieux Du  
CroSSfit en franCe

Sarah Kanga

En 2011, Marvin Nauche, ancien commando de la marine nationale ouvrait 
la deuxième box de CrossFit en France. Pionnier de la pratique en France,  
il revient aujourd’hui sur le développement de la discipline dans l’Hexagone, 
et donne son avis sur les turbulences que traverse la marque aux États-Unis.

voUs avez oUvert l’Une des premières box de crossFit  
en France, d’où voUs est venUe l’idée de développer  
cette pratiqUe ? 

J’ai découvert le CrossFit lorsque j’étais dans la marine 
nationale. Pour un marin ou un commando, le corps est 
le seul outil. Il faut pouvoir porter un camarade blessé ou 
déplacer des tonnes de matériel. C’est un nouveau chef qui 
nous a initiés en Afrique en 2010. Au départ, on trouvait la 
pratique stupide, bizarre et dangereuse. Puis on l’a observé 
sans rien dire et on a constaté qu’il avait obtenu plus de 
résultats en quatre mois que nous pendant des années.  
Un an plus tard, une double opération des chevilles 
m’a obligé à quitter l’armée. J’ai d’abord considéré une 

reconversion dans la police nationale avant d’opter pour 
l’ouverture d’une salle dédiée au CrossFit. En tant que 
pratiquant, les mouvements fonctionnels et naturels 
avaient contribué à ma rééducation. Une fois sur pied, j’ai 
commencé à donner des cours à 10 personnes chez des 
amis qui me voyaient m’entraîner et qui avaient accroché. 
On s’entraînait tous les soirs. J’allais sur le site de la 
marque pour prendre l’entraînement du jour. À l’époque, 
il n’y avait pas de salle de CrossFit en France à l’exception 
d’un espace dédié dans un club de circuit training à Paris. 
Rien à voir avec les États-Unis où ils proposaient des sols 
amortissants, de plain-pied, où on pouvait jeter des barres 
d’haltérophilie à terre. Je me suis dit que ce serait génial de 
se lancer. En 2020, la pratique n’est toujours pas comprise 
donc en 2011 il n’y avait clairement pas de demande en ce 
sens, mais j’avais l’envie égoïste de m’entraîner comme sur 
les vidéos et de me lancer le défi d’ouvrir la première box 
de France. Je suis allé me former à Milan. Lorsque j’ai fait 
mon business plan, personne n’y croyait ou ne comprenait 
la pratique, mais c’était sans compter mon entêtement. 
Les banques refusaient de suivre alors j’ai investi mes 
économies et financé la salle en fonds propres. J’ai en 
parallèle rencontré un coach qui cherchait du travail après 
une carrière de rugbyman et qui avait découvert le CrossFit 
en même temps que moi. Il a investi dans la salle et est 
devenu mon premier coach. Une première salle de CrossFit 
avait ouvert quelques mois plus tôt à Bordeaux, ce qui fait 
de notre box montpelliéraine la deuxième box de France.

qUel a été l’accUeil dU pUblic en 2011 ?

On a eu zéro client. Je ne suis pas de la région et n’avais 
aucun réseau. Seuls les dix premiers pratiquants venaient 
gratuitement parce qu’ils avaient contribué à l’ouverture. 
Les premiers mois ont été difficiles et on a traversé de 
grands moments de doutes. Heureusement que l’on 
avait le soutien du propriétaire qui s’est montré patient 
sur les loyers. Il a fallu un an pour que l’on remplisse la 
salle, un client après l’autre. On avait tout fait en termes 
de publicité, mais le mot CrossFit ne parlait à personne. 
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Quelle partie du corps travailler ?

Fitness Club



Les mouvements fonctionnels variés et la haute intensité 
ne trouvaient pas d’échos. Ceux qui pratiquaient déjà 
étaient heureux de découvrir qu’il y avait enfin une salle 
dans la région, mais c’est le bouche-à-oreille et nos 
créneaux matinaux de 6 à 7 heures que l’on disait voués à 
l’échec qui ont fini par attirer le public. Notre box offre un 
véritable coaching, et c’est ce qui manque toujours dans 
le secteur. On le voit pendant les salons qui sont plus des 
foires de l’équipement que des rendez-vous du coaching. 
On a apporté de la présence, plutôt que des coachs sur 
estrade ou en plateau avec un rôle de surveillance. Le 
fitness est le seul sport à faire croire que l’on peut se 
passer d’encadrement. On ne l’observe dans aucun autre 
sport. Même pour courir on a besoin d’accompagnement 
pour ne pas se blesser et pour continuer à progresser. 
L’humain est irremplaçable pour apporter un soutien 
psychologique et aider dans l’effort.

 

Sur un marché ultra-
concurrentiel, qu’eSt-ce qui 
diFFérencie le crossFit des aUtres 
pratiqUes en dehors de l’accent mis 
sUr l’encadrement ?

À travers ce sport, on enregistre 
une progression sur plusieurs 
compétences physiques : endurance 
générale, souplesse, force. Ce que 
l’on demande aux gens, c’est de 
sortir de leur propre zone de confort, 
différente d’un individu à l’autre. 
Certains courent une heure tous 
les jours à la même allure, sans 
intensité, de façon routinière, et 
n’arrivent pas à perdre leur bedaine. 
Nous proposons pour notre part 
des périodes d’intensité alternées 
qui provoquent une réponse 
physiologique hormonale grâce à 
la variation d’intensité, de temps et 
de charge de travail. La formule est 
simple : Force × Distance / Temps. 
La pratique a réussi à imposer des 
critères mesurables pour suivre cette 
progression.

que penSez-vouS deS idéeS reçueS qui perSiStent  
sUr le crossFit en France ?

En ce qui me concerne, je viens de signer mon neuvième 
contrat d’affiliation ce qui en fait la plus ancienne 
affiliation de France avec la vente de la box bordelaise. 
Mes deux salles sont sans enseigne parce que j’ai compris 
que cela ne servait à rien de parler de CrossFit pour attirer 
la clientèle. Je le fais de manière sommaire en démontant 
les idées préconçues, et si une résistante persiste, je 
n’insiste pas. On parle souvent du physique de nos 
compétiteurs, mais je trouve celui des nageuses de haut 
niveau encore plus marqué. La compétition sert de vitrine 
et de publicité en bien ou en mal avec des gens qui se 
dopent et ne respectent pas leurs corps, mais des gens 
comme ça, il y en a dans tous les sports. C’est leur métier, 
et ils ont choisi de sacrifier leur physique pour remporter 
des médailles. Dans la réalité, faire quinze jours de CrossFit 
ne vous donnera pas leurs abdos en acier. On ne prend 
pas le temps de s’arrêter en détail sur ce qu’est réellement 
cette pratique. À titre d’exemple, ma fille de 2 ans et demi 
fait du CrossFit en salle et notre doyenne a 75 ans. De quoi 
démentir les idées reçues.

quel regard portez-vouS Sur le développement  
de la pratiqUe en France aUjoUrd’hUi ?

Depuis 2011, on est passés de deux box à plus de 700 salles en 
France. Il y a donc beaucoup d’ouvertures, même si certains 
ferment aussi. Ça reste encore un sport de passionnés où on 
ne compte pas les heures. Personnellement, je l’ai fait par 
passion en me disant que si par hasard j’arrivais à gagner 
de l’argent, ce serait tant mieux. Je pense que la pratique se 
porte plutôt bien et continue de se développer. Les gérants 
de salle communiquent beaucoup entre eux. Il y a de grandes 
communautés de gérants très actifs au sein de groupes 
dédiés sur les réseaux sociaux. Plusieurs séries de réunions 
sont régulièrement organisées dont une annuellement. Nous 
ne sommes pas franchisés et payons le droit d’utiliser le nom 
tout en étant encouragés à suivre les recommandations de la 
marque. L’avantage est que cela coûte 10 à 20 fois moins cher 
qu’une franchise. 

la covid-19 aura-t-il un impact Sur le modèle croSSFit 
selon voUs ?

La crise sanitaire a démontré ce que l’on dit depuis des 
années. Pour augmenter ses chances de survie en bonne 
santé, il faut faire attention à son alimentation, à son 
hygiène de vie, et faire du sport. Le monde occidental 
souffre de plus en plus de maladies chroniques, ce qui 
nous rend particulièrement vulnérables en temps de 
pandémie. Les adhérents qui font attention à ce qu’ils 
mangent et s’entraînent régulièrement n’avaient pas ou 
peu de facteurs de risque. Cela replace notre approche au 
centre de l’actualité. La Covid-19 nous enseigne que l’on ne 
peut pas jouer avec notre santé. Chez CrossFit, nous voulons 
faire du « sport santé » et promouvons une méthodologie 
basée sur une nutrition sans sucre ni produits transformés, 
et qui remet le bon gras au goût du jour. Le tout, avec une 
bonne activité physique et des mouvements fonctionnels 
transférables dans la vie quotidienne. Par exemple, en 
communiquant sur des exercices réalisés avec des pneus, 
on voulait montrer que l’on peut utiliser des éléments de 
tous les jours. Soulever son sac de courses d’un cadi, le 
coller à soi, tendre les bras et le déposer dans son coffre, 
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c’est un mouvement fonctionnel. On apprend aux gens à 
bien le faire avec des temps et des charges différents. Le 
CrossFit, ce n’est rien d’autre. Ceux qui pensent le contraire 
se trompent. Les adeptes pratiquent d’ailleurs plusieurs 
sports en parallèle, nous sommes une secte ouverte. C’est 
mon cas puisque je fais aussi du paddle, de la chasse sous-
marine, du snow-board grâce à ma condition physique.

la marqUe traverse Un moment diFFicile avec la sortie 
controverSée de l’ex-p.-d.g. greg glaSSman, qu’en avez-
voUs pensé ?

L’être humain peut parfois être assez bête, surtout à l’ère des 
réseaux sociaux. Est-ce que je pense que Greg Glassman est 
raciste ? Non. Il a fait un mauvais jeu de mots au mauvais 
moment dans un climat de tensions raciales. Son idée était 
de dire à l’Institute for Healt Metrics and Evaluation qui 
voulait classer le racisme dans la catégorie des problèmes 
de santé publique que sa gestion de la Covid-19 aux États-
Unis n’avait pas été à la hauteur. Il y avait d’ailleurs un 
passif vieux d’une décennie entre les protagonistes. En 
twittant « C’est Floyd-19 », il a voulu remettre en question 
ce ralliement qu’il jugeait opportuniste. Mais à notre 
époque, on ne réfléchit plus et réagissons sur la base d’une 
émotion. Bien sûr, comme toute société avec des millions 
de dollars en jeu, il existe des conflits entre les marques 
et les dirigeants. Greg Glassman a son caractère et il a déjà 
fait plusieurs sorties controversées par le passé contre 
Reebok notamment lorsqu’ils étaient sous contrat. J’étais 
d’ailleurs présent dans les locaux lorsqu’en plein conflit 
avec l’équipementier 2013 il a décidé de prendre l’ordinateur 
d’un employé CrossFit pour tweeter « CrossFit c’est CrossFit, 

et Reebok n’est qu’un fabricant de chaussures ». Il était 
dangereux pour les marques, et l’utilisation de Twitter aurait 
dû lui être restreinte. Mais pour certains, cet événement a 
été l’occasion de le mettre hors-jeu. C’est une sortie triste et 
il fallait sans doute quelqu’un de plus adapté sur le plan de 
la communication. Forcément, Reebok a sauté sur l’occasion. 
Trois jours plus tôt, ils venaient de perdre le droit d’utiliser le 
nom CrossFit. Lorsque le tweet a été publié, ils ont aussitôt 
suspendu les négociations pour sortir la tête haute. Certains 
bruits de couloir disent que l’ex-P.-D.G. voulait supprimer le 
système d’exclusivité à une seule marque. n
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la Stratégie Digitale :  
Le Cœur D’une Bonne CoMMuniCation

Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

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

lE markEting digital, C’Est quoi ?
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.

Le marketing digital correspond à l’application des 
méthodes et des pratiques du marketing sur le Web et 
les médias sociaux. Parmi eux, on compte par exemple 
l’optimisation du site Internet, la création de trafic et la 
communication digitale. La communication digitale fait donc 
partie intégrante d’une stratégie marketing. Son but est de 
numériser les supports d’information. Elle s’établit dans 
trois environnements différents : le Web, les réseaux sociaux 
et les mobiles. La croissance fulgurante des utilisateurs 
actifs des réseaux sociaux et du Web depuis la dernière 
décennie (et révélée avec le confinement) s’accompagne d’un 
déclin de la communication print (affichage, publipostage…). 
Pour remédier à ce déficit, mettre en place une stratégie 
digitale est aujourd’hui la solution la plus appropriée pour 
rebooster sa communication et son marketing.

stratégiE digitalE, CommEnt fait-on ?
Pour construire votre stratégie digitale, il vous faut :
>  Déterminer votre/vos objectifs : il est primordial d’avoir 

une cohérence dans sa stratégie afin que celle-ci soit en 
accord avec les objectifs (se faire connaître, faire agir…).

>  Utiliser le Benchmarking : il permet d’évaluer la présence 
digitale de vos concurrents et de l’analyser. Cette stratégie 
est efficace puisque l’analyse concurrentielle vous permet 
de savoir comment votre concurrence se positionne sur 
le Web. Mettre en place une veille concurrentielle est 
primordial (mais attention de ne pas copier).

>  Identifier ses cibles et personas : l’identification de cible 
est essentielle, elle vous permettra d’établir un marché 
cible composé des personnes que vous souhaitez 
toucher en priorité.

>  Identifier les canaux à utiliser : quel réseau social ? Site 
Web ? Quel canal mobile, quels formats ? … 

>  Organiser le travail : vous devez être sensibilisé aux 
meilleures techniques de travail et de communication. 
Vous pouvez par exemple faire un brainstorming afin de 
lister toutes vos idées, envies, répertorier vos besoins 
humains, matériels, financiers…

>  Utiliser un calendrier et planifier sa stratégie : l’un des 
outils de travail indispensables est un planning (ou 
calendrier) éditorial (rétroplanning) des publications et 
des événements afin de communiquer au mieux sur vos 
actualités. Le but premier étant d’être efficace en termes 
de visibilité et de communication. 

Pour finir, il est aussi important de savoir évaluer son 
efficacité et de savoir l’analyser pour l’adapter aux éventuelles 
évolutions. Pour cela, il est essentiel de régulièrement 
analyser le ROI (retour sur investissement), mais aussi le ROA 
(retour sur l’attention). Pour cela, Google analytics et Facebook 
Insight sont de très bons outils ! (Voir mes articles dans le 
précédent numéro de Fitness Challenges.)

Et si vous souhaitez approfondir, être conseillé, entouré ou 
même pour vous libérer de cette mission, alors n’hésitez 
pas à me contacter ! n

Le confinement nous l’aura fait comprendre : le digital est un moyen incontournable et 
hyper important, proposant des solutions infinies, pour créer, conserver un lien avec ses 
clients, mais également pour se faire connaître de manière efficace. Bien que son utilisation 
prenne de plus en plus de place dans les clubs, pour beaucoup encore, le digital est loin 
d’être ancré dans les habitudes : il est d’ailleurs sous-estimé par des responsables qui ont 
peur d’y passer trop de temps sans résultat, avec en prime : des outils trop complexes à 
l’utilisation. afin de réfuter ces clichés et mettre en lumière le potentiel d’une stratégie 
digitale, j’ai rédigé pour vous quelques points importants afin de vous donner une idée 
plus claire et précise concernant l’utilisation d’une stratégie digitale.
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la crise sanitaire sans précédent 
pour l’industrie du fitness, que nous 
sommes en train de traverser, n’a 
pas enlevé en ce début juin 2020 le 
sentiment majeur qui domine depuis 
le mois de février dernier : l’incertitude. 
Ceux qui ont eu alors la perception 
d’une entrée dans l’inconnu n’ont pas 
été démentis depuis. Personne ne peut 
prévoir comment les acteurs du monde 
de la forme vont pouvoir se relancer, 
rebondir, se renforcer, se restructurer… 
ou dépérir et disparaître.

La Covid-19 a touché de plein fouet 
un secteur économique en pleine 
expansion en France, attirant de plus 
en plus de pratiquants au travers de 
structures de plus en plus diversifiées 
dont – paradoxe – des chaînes low 
cost proposant un produit normé  
et imposant des standards (par ex.  
le 6 h/23 h - 7/7).

On peut brosser un tableau général 
du secteur de la forme à travers 
quelques caractéristiques nouvelles, 
comme l’atomisation, l’innovation, 
l’agilité et l’expérience client. 
Nous prendrons en point d’appui le 
club « traditionnel », multiactivité 
proposant un forfait annuel. Une 
espèce en voie de disparition ?

Les pratiques sportives et « wellness » 
comme les types de structure et 
leurs canaux de vente ne cessent de 
s’étendre. À Paris, il y a quinze ans, il y 
avait un leader incontesté, généraliste, 
proposant de la culture physique, des 
cours chorégraphiés, du postural, de 
la natation, bref, quasiment tout, avec 
une formule à prix unique. 

On ne peut aujourd’hui qu’être 
stupéfait par l’offre mise en avant par 
les agrégateurs qui proposent, via un 
abonnement, l’accès à différents clubs. 
Prenons l’exemple d’un leader du 
marché avec 912 studios accessibles.  
Le terme de studio, impropre ici, 
montre d’ailleurs la difficulté pour 
l’entreprise à caractériser ce qu’elle 
propose. Celui qui voudrait embrasser 
avec cette formule l’ensemble de 
l’offre sportive privée en serait 
d’ailleurs pour ses frais : plusieurs 
clubs généralistes ou du segment 
premium n’y figurent pas. Notons 
aussi que la plupart des agrégateurs 
préfèrent s’adresser à des entreprises, 
manière d’occulter un peu plus 
la relation client/produit/prix. 
L’agrégateur a un redoutable effet 
de brouillage des repères. Il coupe 
le lien direct entre le consommateur 
et le club producteur de l’offre, fait 
l’impasse sur la présentation d’un 
produit conçu pour être vendu un 
certain prix, met sur le même plan des 
services de nature très différente, et 
encourage le nomadisme (ou pourrait 
dire la sérendipité). Des micro-studios 
de yoga, autour d’un formateur, 
sont mis sur le même plan qu’une 
association à but lucratif opérant 
dans des gymnases publics ou qu’une 
société de coaching qui propose des 
small groups en extérieur, sans aucuns 
frais immobiliers. D’un autre côté, ceci 
ne correspond-il pas à des aspirations, 
à une individualisation des pratiques, 
en phase avec notre époque ?  
Le cours chorégraphié est-il devenu 
« has been » en termes de distinction 
sociale ? Avons-nous encore envie de 
bouger ensemble ? Les clubs middle 
cost sont-ils condamnés à être pris  
en étau entre les plateaux low cost 

à très bon rapport qualité/prix (au prix 
d’une surpopulation) et les studios 
spécialisés beaucoup plus onéreux, 
mais distinctifs ? Les studios sont 
en effet à même de proposer une 
« expérience » mise en scène avec  
des investissements sur le décor,  
la musique, le marketing ciblé.

Pour compliquer un peu plus les 
choses, le métier de coach, cheville 
ouvrière du secteur de la forme, était 
lui-même au moment de la crise 
sanitaire en pleine évolution. Le 
nombre d’enseignants prestataires 
explose, précipité parfois par les 
gérants de clubs dans des statuts de 
travailleurs indépendants. Voici donc 
une nouvelle forme de concurrence 
qui émerge, notamment via les 
sites de petites annonces, le coach 
associé ou non pouvant entrer dans 
le cadre des services à la personne, 
offrant un service personnalisé à coût 
« raisonnable » sans intermédiaire.

Et que voit-on dans la plupart des 
clubs parisiens « traditionnels » 
quelle que soit leur gamme (smart, 
middle, premium) : les mêmes coachs, 
prestataires de services, tournant de 
place en place au gré des contrats de 
travail et des opportunités.

Les clubs sont-ils encore des clubs ? 
Non assurément dans beaucoup de cas. 
L’esprit n’y est pas. La team n’en est pas 
une et le gérant fait de l’assemblage. 
Il arrive parfois à un équilibre instable 
– clients et coachs se retrouvent, 
partagent des moments d’émotion –, 
mais cela ne dure pas longtemps. 

Vous trouverez dans cet article la vision et le point de vue éclairé 
d’un consommateur de fitness.

le Club De fitneSS généraliSte…  
Stop ou enCore ? 

Bernard Corminboeuf, client et pratiquant depuis de nombreuses années

twitter.com/TheFrenchRider
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Il en est de même pour les équipes 
d’accueil, rémunérées au SMIC 
horaire, que vous ne reconnaîtrez 
plus si vous vous absentez trois 
mois. Ceci est curieux, tant les 
techniques managériales, notamment 
américaines, de motivation et 
« d’esprit d’entreprise » semblaient 
entrées dans les mœurs.

Les studios ont amené de nouvelles 
pratiques et ont mis en avant le coach 
comme produit d’appel. Celui-ci a 
désormais un nom et un prénom et 
de facto une vie numérique sur les 
réseaux sociaux. Le studio propose 
paradoxalement une gamme tarifaire 

plus large avec beaucoup moins 
de prestations. Il est proposé un 
paiement à la séance, par pack ou 
en abonnement. Une agilité qui a, en 
son temps, dramatiquement manqué 
à CMG. Le cours en tant qu’unité de 
référence a désormais un prix précis. 
Reste qu’une fois le décor (original) 
planté on peut se demander combien 
de temps mettra le concept pour passer 
de mode et sera donc renouvelé. Cette 
forme d’établissement aura-t-elle un 
côté éphémère ? Il est possible que 
les studios n’aient pas suffisamment 
encore conjugué les possibilités offertes 
par les niveaux de pratique, les types 
d’activités et les durées de cours.

Ceci nous amène assez naturellement à 
la place qu’occupe désormais le client. 
Dans le cas d’une relation directe avec 
un coach indépendant la chose paraît 
claire : un client satisfait renouvellera 
son achat et surtout négociera/
orientera en permanence la prestation. 
La question stratégique se situe plutôt 
en amont : comment choisir son 
coach et évaluer ses compétences. 
Un client aguerri par exemple aura un 
niveau d’exigence plus grand vis-à-
vis d’un éducateur qui ne peut être 
optimal dans toutes les disciplines ou 
situations. Beaucoup de psychologie 
est aussi parfois nécessaire… 

Comme se repérer et assurer des 
niveaux de formation continue 
ou des certifications régulières 
à ces professionnels, débutants 
lorsqu’ils se lancent ? De ce point de 
vue, la formation (avec l’IMF) et la 
dynamique de carrière des coachs ont 
incontestablement été un point fort de 
l’enseigne parisienne précitée.

Il n’est pas certain que l’arrivée 
massive de fonds d’investissement 
en supports des grands acteurs du 
secteur amène une meilleure prise 
en compte des attentes clients de 
clubs, surtout dans le cas du low cost. 
Encore que l’exploitation de tableaux 

de bord (fréquentation) et des outils 
numériques puisse théoriquement 
y aider. On peut ici penser aux (très) 
rares initiatives de SAV en ligne via 
Twitter, mais manifestement les outils 
numériques – surtout Facebook – sont 
sous-exploités. Notamment parce 
qu’il est délicat d’investir de grosses 
sommes sans connaître l’impact de 
ces opérations, qui doivent être en 
plus multisupports pour toucher le 
plus grand nombre d’adhérents ou 
de futurs clients. On se demande 
quel site Internet est aujourd’hui 
par exemple de manière exhaustive 
mis à jour. La crise de la Covid-19 a 
révélé de redoutables bricolages voire 

des mises hors service ou des gels 
de site, là où l’abonné aurait dû au 
jour le jour être attiré. Comme pour 
l’absence d’esprit d’entreprise évoqué 
plus haut, on trouve peu d’exemples 
de « club » exploitant la « relation 
clientèle » et misant sur l’empathie, 
aptes à proposer une mise en relation 
directe avec les responsables en cas 
de problème.

La crise sanitaire a en tout cas secoué 
brutalement le secteur et mis sur 
l’avant-scène le support numérique. 
Comme si des signes annonciateurs 
n’existaient pas déjà… aux USA et  
en Angleterre une fois de plus. 
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La technologie peut à tout moment 
modifier les pratiques. Mais ce 
n’est pas sûr ! Le cycling immersif 
semble en panne, mais les vélos en 
appartement sont de plus en plus 
sophistiqués et surtout connectés 
(on pense ici à Peloton ou à 
WattBike). Le biker un peu geek a 
vite fait d’exploiter les possibilités 
de la « data » pour se challenger et 
se mesurer à d’autres pratiquants, 
où qu’ils soient dans le monde. 
En contraste, des salles de cycling 
décaties, obsolètes, mal entretenues, 
sous-investies et mal utilisées, il y en 
a pléthore en région parisienne… 

Les responsables de salle et coachs 
ont donc découvert les délices de 
Zoom et autres applications de 
vidéoconférences souvent américaines 
– une fois de plus – non dédiées à 
cet usage. Chacun a dû parer au plus 
pressé et c’est méritoire. Un marché 
semble émerger… complémentaire 
de l’offre existante « en dur ». 
On imagine un coach à bonne 
réputation faire un cours public 
dans une salle, retransmis aussi à 
des pratiquants plus lointains. Sauf 
que tout est à faire : argumentaire 
de vente, présentation des cours 
et des intervenants (niveaux, 
objectifs), dosage cours live/replay/
archivés, indexation de ces cours et 
construction de « parcours » couvrant 
l’initiation à l’expertise, en panachant 
du présentiel… une fois de plus 
l’innovation et l’agilité devraient faire 
la différence. D’autant que là, il est 
facile de comptabiliser l’audience.

Lorsqu’on songe aux débuts du fitness 
low cost avec Amazonia, puis aux 
nombreux clones apparus dans les 

années 2005/2010, que de chemin 
parcouru ! La capacité des leaders 
à muter, à innover (les podcasts 
dernièrement pour Basic Fit ; les 
Fight Parks chez Fitness Park) les a 
transformés en machines de guerre. 
Dans certaines villes, ils proposent les 
plus beaux équipements ! Ils assèchent 
un marché où certains concurrents s’en 
tiennent à des éléments de langage, 
des déclarations d’intention pour 
masquer leur seul intérêt : une chasse 
aux futurs franchisés. Ces chaînes 
jouent un rôle de lieu de socialité 
et d’intégration de publics jeunes 
peu souvent souligné. Les quelques 
indépendants qui tentent une (re)
mise en réseau (Reso Concept par 
ex.) pourront-ils se renouveler et se 
remettre en question constamment ?

On peut imaginer qu’en cette période 
difficile et imprévisible les cartes 
soient un peu rebattues. Le paysage 
est en constante évolution, de 
nouveaux entrants toujours attendus. 
L’entrée fracassante du leader 
allemand RSG sur le marché français 
ou la franchise américaine Orange 
Theory vont encore complexifier 
l’offre. Le marché français du fitness 
tourne au western.

Quid des salles généralistes ? Le défi 
est de taille, mais la feuille de route 
pourrait être ainsi rédigée : attirer 
un client par une prestation basique 
à coût maîtrisé, lui donner envie 
de continuer et de développer sa 
pratique via une palette d’options (ou 
un forfait global), l’attirer dans des 
Small groups motivés où il éprouvera 
avec son coach des émotions, régler 
finement ses besoins en lui consacrant 
du temps via du personal training… 

Le prix (clairement affiché) découlera 
de cette expérience engageante, 
« unique », construite sur la durée 
et saturée de résultats : cardio-
vasculaires, musculaires, émotionnels, 
psychologiques, relationnels… En 
veillant à proposer à une grande 
variété de clientèle des créneaux 
et activités adaptées (on pense au 
milieu de matinées ou aux après-midi 
actuellement abandonnés).  

Ces expériences réussies existent 
déjà, mais elles sont éparses. Tel 
groupe de cycling toujours complet 
avec ses fans enthousiastes, tel cours 
de boxe millimétré où la séquence 
pédagogique très riche permet de 
vivre en une heure toutes les facettes 
du noble art (y compris l’opposition)… 
C’est un nouveau métier qui s’ouvre,  
aidé par la production et le traitement 
de la data. Passer de la masse de clients 
informe (fonds de commerce du low 
cost), du volume d’abonnés anonymes, 
au conseil en développement personnel 
– même à distance : un objectif 
sûrement utopique pour nombre  
de responsables de salle.

Prenons un dernier exemple : m’aider 
à améliorer mes performances à 
vélo indoor. Difficile ? Complexe ? 
En fait, toutes les données de mes 
derniers douze mois de cycling en 
salle (y compris cardiaques) ont été 
récupérées par ma tablette à partir 
des capteurs inclus sur le vélo. Elles 
sont visibles en ligne sur… Strava. 

Il n’y a que les responsables du club 
et le coach qui ne le savent pas. n
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L’APPLICATION QUI VA 

VOUS FAIRE GAGNER 

du TEMPS ET DE 

L’ARGENT

en 2020 vous vendez 
encore sur papier ?

SIMPLE D’UTILISATION

SYNCHRONISATION AUX CRM

PRÉSENTATION INTERACTIVE

AUGMENTATION DU PANIER MOYEN

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE



Philippe Faber a récemment rejoint l’équipe  
de Henri Valcke, CEO de Valcke Group, afin  
de continuer à dynamiser la division fitness. 

Fort d’une expérience de près 
de trente ans dans l’industrie du 
fitness, avec notamment plus 
de deux décennies au service 
de TechnoGym et un séjour de 
quelques années à Dubaï, Philippe 
Faber occupe désormais le poste 
de directeur commercial chez LIFE 
FITNESS France.

L’objectif est clair : positionner la 
marque numéro 1 mondiale à sa juste 
place dans l’Hexagone, et l’imposer 
comme une réelle alternative pre-
mium de l’équipement professionnel.

Pour ce faire, il compte bien s’appuyer 
sur l’ensemble de ses collaborateurs 
(services administratifs, logistique, 
technique, marketing et commercial). 
Cette équipe jeune et dynamique se 
voit également renforcée par l’arrivée 
de Gwenael Fichoux qui mettra sa 
grande expérience de l’industrie  
(29 ans) au service de LIFE FITNESS 
France en tant que responsable com-
mercial dans le sud-est de la France.

Rappelons que le groupe LIFE 
FITNESS équipe les plus grands 
réseaux de salles de sport au monde 
et est riche de 4 marques fortes, 
chacune leader de son marché 
respectif :

>  LIFE FITNESS : créée en 1977 
la marque de Chicago est la 
première à avoir mis sur le marché 
des équipements cardio grâce 
notamment au vélo Lifecycle.

>  HAMMER STRENGTH : iconiques 
chez les bodybuilders et les Power 
Lifters, les produits Hammer Strength  
sont désormais la référence de 
l’entraînement à charge libre. La 
marque s’appuie sur plus de trente 
années d’expérience et dispose 
de la plus large gamme au monde 
avec 40 machines à charge libre. 
Un nombre qui ne cesse de grandir.

>  CYBEX : équipements réservés aux 
amoureux de biomécanique et aux 
athlètes qui recherchent la perfor-
mance.

>  ICG : la référence mondiale en 
termes d’indoor cycling grâce à sa 
technologie Coach by Color.

Opter pour ces solutions, permet aux 
clubs d’apporter à leurs adhérents 
une expérience digne des meilleures 
salles au monde.

Aussi, pour faciliter l’accès à ces 
marques premium et pour les 
accompagner au mieux, LIFE 
FITNESS France propose désormais 
à ses clients des solutions de 
financement et de location longue 
durée, avec la possibilité d’y intégrer 
la maintenance.

La réactivité est le maître mot de 
la nouvelle équipe. Avec un siège 
de 5 000 m2 et donc la plupart 
des machines standard en stock,  
LIFE FITNESS France est en mesure 
de livrer très rapidement. Il en va 
de même pour le service après-
vente : pour assurer à ses clients 
un SAV lui aussi premium, le 
directeur technique Jérémy Vanroy 
peut compter sur une équipe de 
18 techniciens répartis dans toute 
la France et un très large stock de 
pièces détachées.

Enfin, pour affirmer ce changement 
de dynamique, LIFE FITNESS France 
dispose désormais de bureaux et 
d’un showroom flambant neufs pour 

y recevoir ses clients et leur montrer 
la qualité de ses installations et de 
ses services.

Pour résumer, le nouveau visage 
de LIFE FITNESS France, c’est une 
équipe dynamique, du matériel 
innovant de la plus haute qualité, 
finançable et avec une garantie de 
service irréprochable. n

life fitneSS franCe  
Se renforCe

publi-rédActioNNel

ContaCt : 

life fiTNess frANce
valcke group france sarl

130 boulevard de la liberté 59000 lille

01 82 88 30 50
fitness@valckegroup.com
lifefitnessemea.com/fr

Gwenael Fichoux

Philippe Faber
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Le secteur des « installations de remise en forme » a connu de nombreux 
changements, certains subtils, d’autres plus spectaculaires, depuis l’ouverture 
du premier « club » au début des années 1800. Les dogmes et les pratiques de 
l’industrie des centres de remise en forme, bien qu’ayant évolué au cours des 
deux derniers siècles, ont toujours adhéré à certaines vérités fondamentales 
de fonctionnement. Ce sont ces vérités qui ont encadré chacun des petits pas 
et des grands sauts de l’industrie au cours des 200 dernières années.

Comme les racines d’un arbre, ces vérités ont donné 
à l’industrie la stabilité nécessaire pour passer d’une 
époque à l’autre presque sans heurts. En 2020, l’industrie 
du fitness, comme le reste du monde, s’est trouvée à 
la merci de la Covid-19, un phénomène qui a présenté 
une menace existentielle, bien que temporaire, pour la 
santé mondiale, l’économie mondiale et, bien sûr, l’avenir 
de l’industrie des installations de fitness. La fermeture 
temporaire des centres de remise en forme due à Covid-19 
a persuadé de nombreux exploitants de centres de remise 
en forme d’adapter leur approche commerciale. Par 
exemple, en offrant un contenu de fitness virtuel que les 
membres peuvent consulter chez eux.

Ce ne sont pas les fermetures qui marquent l’aube 
d’une nouvelle ère. C’est plutôt la façon dont l’industrie 
des centres de fitness émerge de ce cocon Covid-19 qui 
encadrera l’aube d’une nouvelle ère. Au 1er juin 2020, les 
clubs de santé/fitness, les studios de fitness et les centres 
de loisirs d’un peu plus de 50 % des États américains 
auront rouvert (informations obtenues sur le site de 
l’IHRSA sur les fermetures et ouvertures aux États-Unis), 
avec ou sans restrictions, selon les directives des autorités 
locales. Comme la chenille qui entre dans son cocon, et 
après un certain temps en ressort un papillon, l’industrie 
du fitness doit trouver un moyen de sortir des fermetures 
Covid-19, non pas comme une chenille réimaginée, mais 
plutôt comme un papillon. Abraham Lincoln, dans un 
discours au Congrès américain en 1862, a déclaré :  
« Les dogmes du passé tranquille sont inadéquats pour 
le présent orageux. L’occasion s’empile difficilement et 
nous devons nous montrer à la hauteur. Comme notre 
cas est nouveau, nous devons penser et agir à nouveau. » 
L’aube de cette nouvelle ère pour l’industrie du fitness 
sera définie par la capacité des opérateurs de fitness à 
repenser leur modèle d’entreprise et leur proposition de 
valeur. Les opérateurs de fitness devront évaluer si ce qu’ils 
étaient avant d’entrer dans le cocon Covid-19 est ce qu’ils 
devraient, ou même peuvent être, après la réouverture.  

La réouverture est le début, elle témoigne de la 
prédominance, et non de la prospérité. Pour prospérer 
après la réouverture, il faudra comprendre ce que les 
membres et les consommateurs ressentent à leur retour, 
ainsi que l’impact du comportement des membres/clients 
avant et pendant la fermeture sur le si, le quand, et le 
comment de leur retour.

Nous pensons que la seule façon pour les opérateurs de 
fitness de sortir avec succès du cocon induit par la Covid-19 
et de devenir des papillons est de se tourner vers les 
membres et les clients et de les laisser nous dire quelle 
doit être notre nouvelle proposition de valeur, et non de 
faire des hypothèses basées sur les recommandations  
des experts de l’industrie. Après tout, le consommateur,  
le client et le membre dictent le succès sur le marché. 

l’aube D’une nouvelle ère 
fitneSS…
Stephen tharrett, co-founder Clubintel
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Chez ClubIntel, nous pensons que comprendre les 
expériences et les sentiments du client et du membre, 
puis utiliser ces connaissances pour élaborer une 
stratégie commerciale post-Covid-19 permettra de 
déterminer les papillons des cocons en mue.

Cette étude a exploré les comportements et les 
expériences des consommateurs des centres de 
santé et de remise en forme avant la fermeture de 
Covid-19, pendant la fermeture de Covid-19 et enfin, 
les sentiments des consommateurs de santé et 
de remise en forme à l’égard du retour dans leur 
centre de santé et de remise en forme lors de la 
réouverture.

Sur la base de ces données, le présent rapport 
propose les éléments suivants :
>  Des indicateurs clés sur les comportements et les 

expériences des membres et des clients avant la 
fermeture de l’établissement, qui sont les mieux 
adaptés pour prédire quels membres, combien de 
membres et quand ces membres reviendront.

>  Des indicateurs clés sur les comportements et les 
expériences des membres et des clients pendant 
les fermetures, qui sont les mieux adaptés pour 
prédire quels membres, combien de membres et 
quand ces membres reviendront.

>  Des statistiques sur le pourcentage de membres qui 
prévoient de revenir, sur le moment où ils indiquent 
qu’ils reviendront probablement et, surtout, sur les 
conditions qu’ils souhaitent mettre en place pour se 
sentir à l’aise, en sécurité et inspirés à leur retour.

>  Les politiques et les pratiques essentielles que 
les consommateurs proclament en matière de 
santé et de remise en forme sont importantes 
pour eux s’ils doivent retourner dans leur ancien 
établissement ou dans un autre gymnase.

>  Un ensemble de lignes directrices axées sur les 
consommateurs en matière de santé et de remise 
en forme pour définir une proposition de valeur 
attrayante pour l’après Covid-19.

Nous espérons que tous ceux qui liront ce rapport 
prendront en considération ses conclusions 
lors de la réouverture. La réouverture n’est pas 
une destination définie par les pratiques et les 
niveaux d’adhésion antérieurs. La réouverture est 
un voyage de petits pas, clarifié par ce que veulent 
nos membres et nos clients. Dans le film de Disney, 
Le Roi Lion, Scar a déclaré au jeune Simba : « Sur 
les cendres de cette tragédie, nous nous lèverons 
pour saluer l’aube d’une nouvelle ère. » Aujourd’hui, 
l’industrie du fitness se trouve à l’aube d’une nouvelle 
ère, où, individuellement et collectivement, nous 
devons renaître des cendres du feu Covid-19. n

la réouvErturE Est un voyagE 
dE PEtits Pas, Clarifié Par CE 
quE vEulEnt nos mEmbrEs Et 
nos CliEnts. 
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la nouvelle Coalition  
DeS CLuBS au QuéBeC
nathalie Lacombe, M. Sc., partenaire stratégique, coach en leadership, conférencière
nathalie@nathalielacombe.com – @NathalieLacombeCoaching 

Coalition = Collaboration
Près de 200 clubs ont joint notre coalition pour créer 
une voix commune afin de rassurer le gouvernement 
et le public sur le fait que les clubs étaient prêts 
à rouvrir en toute sécurité. Il s’agissait notamment 
de grandes chaînes, de franchisés, de gyms et 
studios indépendants, etc. de toutes tailles et de 
toutes gammes de prix. Tous ont des défis et des 
préoccupations uniques, mais ils se sont réunis et ont 
contribué en comprenant :

1-  Il y a beaucoup plus qui nous unit que ce qui nous 
sépare. Le fait de mettre de côté les ego et l’esprit 
de compétition a permis de réduire l’anxiété tout au 
long de la crise. Le fait de considérer la crise comme 
une expérience partagée a permis de faire preuve 
de beaucoup plus d’empathie et de créer un réseau 
de soutien qui durera bien au-delà de la Covid-19.

2-  Le gouvernement provincial du Québec considère 
les « salles de sport » comme une seule et 
même catégorie. Il y a un groupe au Québec qui 
a réclamé, et fait pression pour que les petits 
studios soient autorisés à ouvrir avant les « gyms 
à grande surface », mais nous savions que ce ne 
serait pas le cas. Les membres de notre coalition 
se sont soutenus les uns les autres, quelles que 
soient leurs différences, convaincus que toute 
division ralentirait notre travail de relations 
gouvernementales et créerait de la méfiance dans 
l’opinion publique. Cette confiance a été fondée 
lorsque notre coalition a été le seul groupe informé 
à l’avance de la date de réouverture par le bureau 
de la ministre des Sports ; ils ont partagé qu’ils 
étaient heureux de travailler avec un groupe 
qui a travaillé en collaboration et de manière 
professionnelle à un plan de réouverture et des 
protocoles sanitaires.

lE lEadErshiP Est Plus imPortant  
quE jamais
Comme en toute période de crise, les meilleurs 
leaders étaient faciles à identifier. Les propriétaires 
qui communiquaient régulièrement non seulement 
avec leurs clients, mais aussi avec leurs équipes 
récoltent déjà les fruits de leur leadership. Voici 
quelques bonnes pratiques qui ont fait une grande 
différence :

1-  Toute décision vaut mieux que l’indécision : j’ai 
malheureusement eu vent des trainers qui, à la date 
de réouverture, n’avaient toujours pas entendu un 
mot de leurs clubs ! On compte sur nos dirigeants 
pour prendre des décisions, quelle que soit la 
difficulté de la situation, et les professionnels du 
fitness se rendent compte que l’indécision est 
en fait une décision en soi. En temps de crise, 
l’absence de nouvelles n’est certainement pas une 
bonne nouvelle et cela place tous les propriétaires 
sous un microscope vis-à-vis de leur culture de 
leadership.

2-  La réflexion permet la créativité : la plupart 
d’entre nous sont passés en mode réactif lorsque 
la pandémie a frappé, puis les grands dirigeants 
ont commencé à réfléchir à la manière dont ils 
pourraient continuer à servir leurs équipes et leurs 
clients. Cela leur a permis de se connecter à leur 
propre créativité et à celle de leur équipe et de 
s’orienter vers de nouvelles offres, notamment le 
fitness virtuel, le coaching nutritionnel familial, les 
séances d’entraînement en plein air, les défis en 
ligne, et bien d’autres choses encore.

C’est avec un énorme plaisir que je félicite les clubs 
de la Coalition québécoise pour leur leadership lors des 
fermetures, et je leur souhaite à tous une réouverture 
fantastique ! n

Ayant eu le privilège de représenter la Coalition québécoise du Conseil canadien de 
l’industrie du conditionnement physique lors de la pandémie, voici quelques leçons 
remarquables apprises du travail de relations gouvernementales et publiques alors  
que nous travaillions en vue de la date de réouverture du 22 juin.
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Appel gratuit 0805 13 00 47

Demandez un devis  
et proposez-nous les appareils 

à reprendre qui viendront  
en déduction* !

C’est le moment de faire le ménage

et de gagner de l’argent en même temps ! 

Donner une seconde vie  
à votre équipement et contribuer 
à protéger l’environnement.

*sous réserve d’acceptation de 
reprise de vos anciens matériels



depuis le début de cette crise, rien n’est simple et tout 
restera compliqué pour encore un long moment.

Les plus réactifs et créatifs ont été les modèles 
économiques intermédiaires : ceux capables de ne pas 
perdre le contact avec leurs clients, leurs collaborateurs, 
mais aussi avec leurs partenaires (banque, expert-
comptable, bailleur…). Avec cette épreuve nous verrons 
bien quel business model résistera le mieux à cette crise 
économique qui se profile. La Covid 19 nous aura au moins 
rappelé que c’est ensemble que se gagne une bataille.

Après seulement un mois de réouverture, le bilan ne peut 
pas être objectif, mais les grands centres aquatiques 
publics tardent à rouvrir, entraînant l’annulation de 
centaines de séances d’aquafitness dans l’hexagone. 
L’argument avancé est le trop grand déséquilibre 
budgétaire, politique, économique qui leur est pourtant 
bien familier, alors que les clubs ou studios classiques 
(aquafitness, natation) semblent redémarrer plus 
facilement. Sûrement grâce à leurs capacités de réaction 
et d’adaptation.

Pourtant, lors du confinement, les activités aquatiques 
se sont mises en veille totale. Il a été impossible de 
transférer sa séance « aqua » dans sa baignoire via 
YouTube ou Facebook, sauf à posséder sa piscine privée, 
contrairement à sa sœur jumelle, l’activité fitness en 
club, qui a su sauvegarder un lien via les plateformes 
numériques et/ou les réseaux sociaux. L’occasion d’offrir,  
à terme, un nouveau service client.

hanDiCap ou avantage 
pour l’aquagym ? expliCation

1- l’EAu

La remise en forme aquatique repose exclusivement ou 
presque sur cet élément si particulier qu’est l’eau.

« Insaisissable de par sa structure, mais capable de percer 
la roche, indispensable à tout être vivant, venant à la fois 
du ciel et de la terre et capable de nous envelopper en 
épousant les formes de notre corps pour nous apaiser. »

2- lE PubliC

Il est composé à 96 % de femmes avec une moyenne 
d’âge de 52 ans au profil socio-économique médian, 
qui cultivent une pratique régulière dans une ambiance 
conviviale et ludique, en groupe social… sans pression 
physique et où la motivation première est le bien-être,  
la détente et la santé.

3- lE modÈlE éCoNomiquE

L’aquagym et toutes ses variantes n’ont pas encore perdu 
leur âme et résistent toujours à l’appel des sirènes pour 
ne pas faire déborder les bassins et asphyxier son public 
si spécifique. La concurrence entre les établissements est 
saine sur la base d’une tarification juste et adaptée.

4- l’ACtivité SANté

L’aquagym en général et plus encore dans sa forme 
prophylactique intervient comme un remède pour 
disperser les troubles du mal-être généré par la Covid-19.

le rebonD Salutaire

Les crises sont toujours des moments de remise en 
question, de transformation et de redistribution des 
cartes. Les coachs sportifs en général, et aquatiques plus 
particulièrement, peuvent devenir des acteurs majeurs 
de l’après Covid, en redéfinissant leur mode d’action, en 
changeant leurs logiciels pédagogiques, en revoyant les 
objectifs et les méthodes pour un modèle plus vertueux  
et moins axé sur la seule performance physique.

Chaque grand événement survenu dans une société 
(politique, économique, épidémique, guerre) engendre  
des adaptations, des ajustements, des mutations voire  
des accélérations. Dans ce contexte nouveau, le sport 
santé prend tout son sens. n

un nouVeau Départ

Marc Thomas, concepteur de l’Aquafibi, inventeur de l’Hydrofibi, cofondateur de l’enseigne Thalaform
contact@aquafibi-formations.com

La période du confinement est déjà du passé et nous avons vécu dans 
l’incertitude nos premières semaines de déconfinement en attendant 
une date de réouverture de nos bassins. Puis ce fut la découverte des 
protocoles sanitaires qui vont impacter nos marges de production 
malgré les aides de l’État. L’adéquation tarifs, services, volumes sera 
difficile à résoudre si la situation doit durer.
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bio’r : la qualité De l’air  
en SaLLe à L’Heure De La  CoViD-19

Sarah Kanga

un air médioCrE En sallEs ?
L’air que les sportifs respirent en salle est-il assez sain ? 
Pour Bio’R, fournisseur de systèmes de climatisation, les 
problématiques rencontrées en clubs sont nombreuses. 
Humidité, moisissures, champignons et odeurs dans les 
vestiaires, fortes concentrations de CO2, condensation et 
usure rapide des machines en salles… Le constat est peu 
reluisant. Un air insuffisamment renouvelé qui expliquerait 
les fréquents arrêts de travail des équipes et augmenterait 
les coûts de maintenance.

Sur le plan écologique, le bilan n’est pas plus rassurant. 
Les climatiseurs classiques seraient responsables de 10 % 
des émissions de CO2 et pourraient atteindre les 29 % en 
2050 si rien n’est fait d’ici là1.

C’est ce qui a poussé le groupe Anemos – créateur de 
solutions similaires pour le secteur industriel – à créer Bio’R 
en 2019 à destination du tertiaire et de l’habitat. L’objectif : 
traiter le CO2 dégagé dans un espace et purifier l’air. 

Dans les salles de sport, cela passe par une limitation  
de l’humidité ambiante provoquée par la transpiration et  
la chaleur des corps en activité. La solution Bio’R garantit 
un taux entre 40 et 50 %, y compris dans les vestiaires : 
« Le groupe Anemos dispose d’une grande expérience dans 
le contrôle de températures et l’hygrométrie et s’appuie 
donc sur une réelle expertise dans le domaine, explique 
François Dutertre, directeur associé de l’entreprise. Bio’R, 
est un produit particulièrement abouti, basé sur le principe 
naturel de déshydratation qui capte les molécules d’eau 
dans l’air, et de rafraîchissement adiabatique (NDLR : sans 
échange de chaleur). Notre solution utilise une centrale 
double flux et un système tout air neuf qui dilue beaucoup 
plus rapidement virus et bactéries et permet aux clubs de 
contrôler la température et l’humidité toute l’année. » 

Cette technologie a été conçue pour améliorer le confort 
thermique en jouant non pas sur le froid, mais sur le 
ressenti, car : « 35 degrés à Marrakech avec 50 % d’humidité 
et 35 degrés en Thaïlande avec une humidité à 80 %, ce 
n’est pas pareil puisqu’on transpire beaucoup plus et 
qu’on perd en confort thermique », ajoute le directeur. 

La solution est déjà utilisée dans les écoles, les piscines, 
les Ehpads ou encore les centrales d’achats.

divisEr sa faCturE d’énErgiE Par trois
En alliant renouvellement constant de l’air et optimisation 
énergétique, Bio’R se présente comme LA solution 
écologique et économique pour les salles de sport. Son 
process naturel d’évaporation se veut aux antipodes des 
climatiseurs classiques jugés trop énergivores. Les gaz 
libérés dans l’atmosphère par ces derniers feront d’ailleurs 
l’objet d’une taxation dès 2021 en raison de leur nocivité 
sur l’environnement. Une aubaine pour le fournisseur 
de climatiseurs qui a fait le choix de ne pas recycler 
l’air ambiant et utilise uniquement de l’air neuf. Ses 
bioclimatiseurs ont même tapé dans l’œil du ministère de 
la Transition énergétique et bénéficient d’un crédit d’impôt 
important ainsi que de possibilités de financements 
grâce à des partenaires comme Greenflex : « Pas un 
euro ne doit sortir de la trésorerie des clubs », renchérit 
François Dutertre. « Chez Bio’R, on propose un retour sur 
investissement immédiat. Nous sommes 70 % moins chers 
en coût de consommation qu’une installation classique et 
divisons les factures d’énergie par trois. » 

Assez pour convaincre des enseignes telles que Basic Fit ou 
Fitness Park d’opter pour ces bioclimatiseurs made in France.

un avant Et un aPrès Covid ?
François Dutertre le reconnaît, le contexte actuel a un 
impact direct sur son activité. « Il y a une vraie prise 
de conscience, souligne-t-il. Aussi bien à cause du 
réchauffement climatique que de la crise actuelle. Nos 
climatiseurs sont équipés de filtres aux normes H13 
H14 capables de recycler et de purifier l’air entrant en 
éliminant 99,995 % des particules et des virus. »

Avant la pandémie, l’orientation écoresponsable 
agissait comme un levier de différenciation pour les 
salles. Aujourd’hui, avec la crise sanitaire, la solution 
Bio’R est sollicitée de toutes parts, en particulier par 
les établissements accueillants du public. Le carnet de 
commandes du fournisseur s’étend déjà jusqu’à fin 2021. n  

Humidité, chaleur, bactéries… Si les salles de sport sont le haut lieu de 
l’entretien physique, la qualité de l’air qu’on y respire soulève des questions, 
en particulier en pleine crise sanitaire. Avec ses bioclimatiseurs labélisés 
Solar Impulse, la société Bio’R propose une nouvelle solution écologique  
et économique qui tue 99,9 % des virus. Focus.

1- Chiffres communiqués par Bio’R.
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vf 536  
Club dE fitNESS PrEmium
Surface : 650 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, aquagym
ca : 707 000 € 
loyer : 10 000 € 
cession : 630 000 € Fai

vf 556  
Club dE fitNESS PrEmium
Surface : 750 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
loyer : 9 500 € 
cession : 420 000 € Fai

vf 554   
Club dE fitNESS
Surface : 2 000 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
ca : 1 000 000 € 
loyer : 15 000 € 
cession : 930 000 € 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 : 600 m²  
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
ca : 230 000 € 
loyer : 3 700 € 
cession : 162 500 € 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
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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
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LeS DeSSouS Du  
guiDe Sanitaire fitneSS

guillaume Schroll, vice-président de franceactive

Pendant la crise sanitaire qui a frappé le monde entier, l’ensemble du secteur du fitness 
français a été mis à l’arrêt. Entre le 17 mars et le 2 juin 2020, franceActive a multiplié  
les actions pour permettre une reprise dans des conditions sanitaires acceptables pour  
le gouvernement. Dans ce contexte, la rédaction du Guide sanitaire du fitness s’est révélée 
primordiale pour une reprise dès le 2 juin. Mais tout n’a pas été un long fleuve tranquille ! 

rencontre avec thierry doll, président de franceActive et artisan majeur du guide sanitaire 
du fitness.

peux-tu nouS préSenter Franceactive en quelqueS motS ?

Avant toute chose, je désire adresser un message de 
sympathie à nos adhérents, à la filière fitness dans son 
ensemble qui a souffert de ces trois mois et pour certains 
quatre mois d’arrêt total d’activité. Je tiens également à 
remercier les personnels soignants et des secours qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts et bien souvent leurs peines.

Loin des appareils nous représentons l’économie patrimoniale, 
ancrée dans les territoires et faisons partie de ce que j’appelle 
l’économie réelle. Notre organisation patronale est adhérente 
de la CPME et représente aujourd’hui plus de 1 800 salles 
de sport. Nous participons au dialogue social de la branche 
sport depuis 2017 dans le cadre d’une alliance avec le CNEA. 
Nous nous appliquons à y représenter les intérêts des 
employeurs du secteur marchand.

Enfin, je désire rappeler à tous que je suis avant tout 
un chef d’entreprise et que je partage quotidiennement 
les difficultés de mes adhérents, car elles sont aussi les 
miennes.

dèS le début du conFinement mi-marS, tu aS été le 
premier à sensibiliser les acteUrs dU Fitness à la 
nécessité de préparer le déconFinement. poUrqUoi Une 
telle anticipation ?

Il était, de mon point de vue, important de préparer la reprise 
des activités dans de bonnes conditions sanitaires tant 
pour l’accueil des pratiquants que pour nos collaborateurs. 
Je rajoute que si le droit a légèrement évolué sur ce sujet 
Covid-19, il est de la responsabilité du chef d’entreprise de 
s’assurer de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il fallait 
que nos entreprises soient prêtes pour l’ouverture au jour J.  
Il était impératif que l’activité économique reprenne au 
plus vite, cela n’était possible qu’avec de bonnes pratiques 
sanitaires. Il était certain que le gouvernement allait 
demander ce genre de guide à l’instar des guides parus 
pour les secteurs ayant continué leurs activités. 

En tant qu’acteurs responsables, les entreprises du  
sport se devaient d’envoyer un signal fort de sérieux  
au gouvernement.

comment aS-tu procédé pour établir un document qui 
convienne à toUtes les strUctUres de Fitness ?

À la suite de l’envoi de notre premier plan de relance au 
secrétaire d’État en charge des retraites et des plans de 
reprises sanitaires, ce dernier nous a contactés. L’objet 
était de nous inciter à mettre en place les guides et de 
préférence en partenariat avec des organisations de 
salariés. J’ai rapidement créé deux groupes de travail dans 
le secteur du fitness où toutes les sensibilités étaient 
représentées. Un premier groupe de travail de 8 personnes 
issues des salles de sport indépendantes (J. M. Bedel,  
D. Maisonnave, M. Mestre, V. Bedel, C. Porcher, G. Moulet 
et S. Rozier), un second groupe de travail constitué des 
réseaux nationaux (L’Orange Bleue, Basic Fit, Fitness Park, 
L’Appart Fitness, Keep Cool…).

Notre rythme de réunions a été durant cette période très 
soutenu.

Une fois le consensus trouvé il a fallu négocier avec les 
organisations syndicales de salariés de chaque activité.  
Et trouver, là encore, le point d’équilibre acceptable par tous.

Bien entendu, nous avons également, dans le même temps, 
sensibilisé la branche pour proposer d’intégrer notre 
expertise aux travaux de celle-ci. Force est de constater que 
certains acteurs n’ont pas désiré aller plus loin qu’un simple 
guide généraliste. Il me sera permis de dire que dans le 
domaine du sport, les intérêts des entreprises sont passés 
loin derrière les intérêts des fédérations sportives. La posture 
dogmatique des acteurs du sport l’emportant une nouvelle 
fois sur la vie réelle de nos entreprises. Lorsque je me rends 
compte que la branche du sport ne suit pas, je prends 
contact avec d’autres organisations syndicales qui comptent 
dans le secteur du fitness et qui vont candidater dans la 
branche sport lors du prochain cycle de représentativité.

SyNdicAt



À ce titre, je remercie la CFTC SPORT en la personne 
de Félix Gomis ainsi que le SNEPAT FO et Yann Poyet 
pour leur implication à nos côtés dans la réalisation 
de ces travaux. Bien entendu, à chaque étape du 
processus, et a minima une fois par semaine, j’ai 
rendu compte des actions menées auprès des 
administrateurs du Syndicat.

comment a été accUeilli le travail de 
Franceactive par le goUvernement ?

Comme j’ai pu le souligner, c’est ce dernier qui 
nous a incités à déposer rapidement nos guides 
sanitaires. Pour mémoire, le premier que nous 
avons sorti est celui de la plongée sous-marine 
dès le 7 mai 2020. Le 17 mai nous adressons au 
gouvernement celui du fitness. Entre ces deux 
dates, trois autres guides ont été déposés.

Le 31 mai à 21 h 11 nous recevons un message  
des services en charge du dossier qui me 
demandent de revoir l’architecture du Guide des 
métiers du fitness, suivant un nouveau canevas. 
Nous en consolidons une version finale le 2 juin,  
version transmise aux partenaires sociaux 
interprofessionnels à la première heure le  
3 juin pour un retour attendu le 4 juin au matin. 
À ce moment-là, notre organisation regrette que 
l’ouverture des salles de fitness se fasse sans un 
guide sanitaire officiel… mais rien ne bouge.

Le 8 juin, une mise à jour est réalisée sur le site 
du ministère du Travail, mais notre Guide fitness 
n’apparaît toujours pas…

Pour répondre à ta question Guillaume, si au 
départ le gouvernement était demandeur de nos 
travaux, j’ai acquis, depuis, l’intime conviction que 
d’autres acteurs ont fait pression pour retarder 
la sortie de nos guides. Il suffit de comparer 
l’architecture des guides métiers déposés et 
édités sur le site du ministère du Travail avec 
celle inflationniste qui nous a été demandée. 
Pour exemple, il faut savoir que dans sa version 
finale le Guide plongée a atteint le chiffre record 
de 65 pages ! Alors qu’un guide mis en ligne le  
8 juin rassemblait 3 pages !

le 2 jUin, alors qUe les salles sont aUtorisées 
à roUvrir, le gUide sanitaire de Franceactive 
n’est toUjoUrs pas validé par le goUvernement. 
que S’eSt-il paSSé ? 

Le 22 mai nous apprenons que l’Union Sport & 
Cycles a déposé un Guide sanitaire du fitness 
et nous nous rendons compte que cela vient 
perturber notre action. Or, cette organisation 
n’est nullement légitime, elle représente les 
fabricants d’articles de sport, et n’intervient 
aucunement dans la branche du sport. 
Autrement dit, c’est comme si la Fédération du 
bâtiment intervenait sur le Guide des métiers 
du secteur automobile… Cela a contribué à 
rallonger des délais déjà bien longs et surtout 
à semer la confusion au niveau des instances 
gouvernementales.
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Le 2 juin les salles de fitness ouvrent en zone verte,  
le lendemain, notre guide est présenté aux partenaires 
sociaux interprofessionnels qui à l’unanimité sauf la CFDT 
valident notre guide. Les jours suivants, j’ai été sollicité pour 
que nous déposions notre guide par ceux-là mêmes qui 
avaient refusé d’y collaborer, bizarre, vous avez dit bizarre ? 
Le temps passe, nous sommes le 17 juin… et en tant qu’acteur 
majeur de ce guide, le secteur du fitness commence à se 
questionner sur notre rôle, voire à nous critiquer !

Finalement, le 17 jUin, voUs décidez de pUblier le gUide 
Sanitaire SanS qu’il émane du gouvernement. explique-
noUs ce revirement ?

À force de tergiverser, de négocier, nous perdions de vue 
l’intérêt premier de nos adhérents qui était de reprendre 
les activités en ayant un guide leur permettant de rassurer 
à la fois les pratiquants et les salariés. J’ai donc décidé en 
accord avec le conseil d’administration de FranceActive de 
publier les guides des métiers.

Depuis, nous militons pour un allègement des contraintes 
sanitaires qui dans bien des cas sont un frein véritable à une 
reprise économique la plus proche possible de l’avant Covid.  
À ce titre, la fermeture des vestiaires et des douches 
doit être levée au plus vite ! Tous les chefs d’entreprise 
responsables ont la capacité de mettre en place des 
procédures de désinfection compatibles avec l’attente de 
leurs pratiquants.

pluS globalement, comment voiS-tu l’année 2020-2021 
poUr le secteUr dU Fitness ?

Le secteur du fitness, comme bien d’autres secteurs, a 
été durement impacté par cette crise sans précédent. Les 
actions de sauvegarde de l’emploi et de l’économie ont 
permis de limiter des dégâts, en cela il faut saluer l’action 
de l’exécutif durant toute la crise. Nous avons demandé et 
obtenu que certaines dispositions puissent perdurer pour 
accompagner plus longuement le secteur. Nous travaillons 
actuellement sur le plan de relance et sur des actions où 
nous demanderons aux institutions de nous accompagner.

Nous devrons faire un point lors du dernier trimestre 2020 
pour pouvoir évaluer l’ampleur de la crise économique. 
Mais il me semble important pour le secteur de se 
réinventer et de trouver des pistes nouvelles pour atténuer 
les effets de cette crise économique. Dans ces colonnes 
certains parlent du club à 360°, il est clair que face à cette 
crise, il y aura un après.

Nous proposerons, prochainement, des séminaires, de 
sorte à enrichir collectivement les débats et porter en tant 
qu’organisation patronale responsable une vision pour 
demain.

merci thierry poUr ces explications détaillées ! n

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. 

lEs aCtions dE sauvEgardE dE l’EmPloi Et dE l’éConomiE 
ont PErmis dE limitEr dEs dégâts, En CEla il faut saluEr 
l’aCtion dE l’ExéCutif durant toutE la CrisE. 
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Et laissez nous gérer vos

interruptions d'abonnement
contact@assur-abo.fr







Hammer Strength France

130 Boulevard de la Liberté
59000 Lille
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>
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01 82 88 30 50
01 82 88 30 51
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