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pourquoi ?
Pourquoi les salles de sport sont-elles sacrifiées sur l’autel 
de la Covid-19 ?

Le président de la République vient d’annoncer une éventuelle 
date de réouverture pour les clubs de fitness, les salles de sport, 
comme on dit dans les grands médias, au 20 janvier 2021 !
Nous serons donc les ERP les plus touchés et ceux qui auront 
subi le plus grand nombre de jours de fermeture…

Comment peut-on expliquer une telle situation ? Si tant est qu’elle 
soit explicable ?

D’abord, cherchons à comprendre pourquoi l’exécutif reste sourd 
à nos supplications et à nos demandes justifiées.

Du côté du ministère de l’Économie, c’est assez simple. Nous ne 
pesons vraiment pas grand-chose, pour ne pas dire rien. En effet, 
notre secteur d’activité composé de 4 600 TPE et d’environ  
50 000 employés représente peanuts.

Pour le ministère de la Santé, c’est un peu plus complexe…  
Les clubs de fitness ont une mauvaise image, nous laisserions 
faire n’importe quoi à nos adhérents avec des activités pas 
forcément adaptées à leur état de santé. Nos salles sont des  
nids à bactéries, et la formation de nos coachs laisse vraiment  
à désirer. Rappelons que les bienfaits du sport, dont on nous 
rebat hypocritement les oreilles (surtout en cette période de 
fermeture des clubs) depuis plusieurs années, représentent  
4 heures d’enseignement sur neuf à douze années d’études de 
médecine ! Enfin, n’oublions pas le lobbying du médicament et 
des tout-puissants laboratoires pharmaceutiques qui alimente 
près de 22 000 pharmacies en France, et qui, lui, fonctionne très 
bien en veillant à entretenir cette consommation abusive qui 
nous propulse sur les plus hautes marches du podium.

Enfin, en ce qui concerne notre ministère de tutelle, le bien 
nommé ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et  
des Sports… Ce n’est pas compliqué, mais hypocrite.
En effet, nous représentons pour les fédérations sportives et les 
fonctionnaires qui les composent, des marchands du temple et 
des concurrents. C’est tellement vrai que le ministère préfère 
faire la promotion de plateformes de cours en ligne de grands 
équipementiers, voire de fabricants de téléphones, plutôt que de 
s’appuyer sur l’expertise de notre marché ! C’est aussi vrai, lorsque 
l’on voit que tout est fait pour nous écarter du sport santé aux 
bénéfices des fédérations sportives et lorsque l’on nous ignore 
aussi pour le développement des 500 Maisons sport santé…

Tous ces ministères font semblant de nous écouter et nous 
promènent depuis plusieurs mois. Force est de constater que 
nos 7 millions d’adhérents n’ont pas grâce à leurs yeux.

Mais à qui la faute ? À nous certainement.

Je ne vais pas refaire ici la genèse du marché du fitness français 
qui nous a conduits à cette situation. Le fait est que nous ne 
sommes pas assez mobilisés, pas assez unis (il n’y a qu’à voir le 
peu de participants aux quelques manifestations organisées) 
pour être coordonnés et avoir des actions fortes et médiatiques.

Il semblerait que, même dans ce contexte historique, nous 
restions concurrents, individualistes. Le fait de sauver son 
entreprise est naturellement compréhensible, mais il y a un 
moment où il faut s’unir, s’investir, donner du temps et ne pas 
attendre que les autres fassent pour vous. Le syndicat de la 
profession FranceActive (regroupant seulement 1 700 clubs), qui 
ne ménage pas sa peine depuis le début de la pandémie, fait 
de son mieux avec ses moyens… Rappelons-nous qu’il n’existait 
quasiment pas il y a cinq ans !

Notre marché n’est donc pas fort, pas solide, et il faudra vite faire 
notre examen de conscience si l’on veut réinventer notre métier 
pour séduire le plus grand nombre avec une image positive et 
respectable.

Le chemin sera long et difficile, mais ce n’est qu’à ce prix que 
nous ne serons plus sacrifiés sur l’autel de l’indifférence ! n

édito� Pierre-Jacques Datcharry
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Home Fitness

TechnoGym live : des contenus 
en direct et à la demande sur 
console et appli !
TeChnoGym présenTe sa plaTeforme 
révoluTionnaire TeChnoGym live qui délivre 
d’innombrables contenus d’entraînement, 
accessibles en direct ou à la demande depuis 
les consoles des appareils TechnoGym, et via 
l’appli Mywellness. En complément de la large 
bibliothèque de contenus TechnoGym, les 
professionnels du fitness pourront créer leurs 
propres contenus et les diffuser à leurs membres à 
la maison grâce à la nouvelle appli Mywellness 5.0.

technogym.com/fr/technogym-live

syndicat

Offre de cOurs en ligne du ministère  

des spOrts, une prOvOcatiOn !

Non content de fermer les salles de sport, le gouvernement, via le 
ministère des Sports, lance une vaste opération de communication 
pour favoriser les cours gratuits en ligne.

Quelle ne fut pas notre surprise d’entendre la ministre des Sports 
faire la promotion du sport gratuit en ligne sans un mot de 
solidarité pour les entreprises exploitantes de sport fermées, et 
en promotionnant des géants du commerce des articles de sport, 
voire de la téléphonie ! Votre syndicat FranceActive, accompagné de 
nombreux acteurs du marché du fitness, étudie avec leurs conseils 
une réponse adaptée à cette provocation.

« le fiTness faiT parTie de la soluTion eT non du problème. »

franceactive-fneapl.fr

digital

Zwift academy run fait 

sOn entrée sur Zwift !

depuis son lanCemenT en 2016, la ZwifT 
aCademy, mêlanT enTraînemenT eT 
CompéTiTion, a acquis une solide réputation 
pour sa capacité à détecter de nouveaux 
talents et à booster l’entraînement des 
sportifs amateurs.

À destination des cyclistes et triathlètes, le 
fameux programme de Zwift ouvre pour la 
première fois ses portes aux aficionados de 
la course à pied avec la Zwift Academy Run.

À l’issue du programme, six finalistes seront 
sélectionnés et intégreront la Zwift Academy 
Run Team en 2021. Elle promet d’offrir une 
expérience de niveau professionnel pour 
accompagner la Run Team jusqu’à son 
objectif final : le Marathon de Berlin 2021. 
Adidas, Woodway, Garmin, Maurten, Hyperice 
et Oakley ont tous confirmé leur soutien à 
cette première édition.

zwift.com/eu-fr/academy
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gaming

les équipements fun 
et multiprimés icarOs 

débarquent en france !

Icaros Pro : Qui n’a jamais rêvé de 
pouvoir voler ?

iCaros pro permeT une vériTable 
immersion GrâCe à la TeChnoloGie de 
réaliTé virTuelle.

Voler et suivre un aigle, explorer les océans, 
faire la course avec ses amis… toutes les 
expériences proposées sont 100 % bluffantes.

Avec une innovation « fitness » : comme ce 
sont les mouvements du corps qui dirigent 
les joueurs dans les différents mondes 
virtuels, ils travaillent en profondeur abdos, 
dorsaux, et tout le haut du corps (gainage, 
postures de Pilates…).

fiTness & rééduCaTion pour les peTiTs 
budGeTs : iCaros Cloud pro

L’Icaros Cloud Pro offre des sensations 
similaires pour un budget beaucoup plus 
restreint. Il est notamment idéal pour du 
small group training ou du coaching.

hitech-fitness.com

sacem

La SACEM solidaire avec ses  
500 000 partenaires
La SACEM est particulièrement concernée par la situation 
économique de tous les lieux qui diffusent de la musique. 
L’activité et les revenus de ses 500 000 partenaires sont 
lourdement impactés par les mesures visant à endiguer la 
propagation du coronavirus.

En diffusant de la musique, ils permettent aux créateurs de 
vivre de leur métier.

pleinemenT solidaire, la saCem meT à nouveau en plaCe, pour 
TouTe la durée du ConfinemenT eT de façon auTomaTique :

•  la suspension de toute facturation des droits d’auteur ; 
•  la suspension des prélèvements automatisés sur comptes 

bancaires ; 
•  la suspension des contrats pour la période de fermeture 

imposée par les pouvoirs publics ; 
•  la suspension des pénalités (pour non-paiement dans les 

délais) jusqu’au 1er décembre.

sacem.fr

sport santé

Un nouveau Pôle HTC Santé 
ouvre à Reims
hTC sanTé déploie son ConCepT unique 
combinant santé, fitness, conseil en nutrition et 
remise en forme pour apprendre à vivre mieux en 
prenant soin de son corps et de sa santé. Ouvert 
aux entrepreneurs depuis tout juste un an, après 
plusieurs années de développement en propre, le 
réseau accélère sensiblement son développement 
avec l’ouverture imminente du Pôle HTC Santé 
de Reims (Marne) et plusieurs projets déjà bien 
avancés à Caen (Calvados), Bourgoin-Jallieu (Isère) 
et Lille (Nord).

htc-sante.com
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Présenté comme chef de file des « rassuristes »,  
le professeur de physiologie Jean-François Toussaint 
suscite la controverse en raison de ses multiples prises 
de position contre les stratégies sanitaires successives 
qu’il juge incohérentes, culpabilisantes et dangereuses.

UnE lEctUrE oppositionnEllE
Tsunami. C’est le mot qu’il emploie pour décrire la 
déferlante meurtrière qui s’abat sur une partie du monde 
en mars dernier. Si, comme beaucoup, le professeur de 
physiologie de l’université de Paris et directeur de l’IRMES 
(Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du 
sport) Jean-François Toussaint suit de près l’évolution de la 
pandémie mondiale, il est loin de souscrire aux différentes 
stratégies sanitaires déployées pour endiguer la progression 
du coronavirus en France. Port du masque initialement jugé 
dangereux puis rendu obligatoire, confinement, mise à l’arrêt 
de l’économie… l’épidémiologiste juge les mesures prises 
disproportionnées et les tours de vis successifs à l’encontre 
des Français injustifiés. Il parle même d’instrumentalisation 
des chiffres et critique la mise en avant du nombre de cas 
positifs1 plutôt que le nombre de morts, seul indicateur 
capable de renseigner sur l’évolution réelle d’une épidémie.

Expliquant les mécanismes de l’immunisation collective qui 
progresse parallèlement aux errances des décideurs, ses 
prises de position ont rapidement suscité la controverse 
et l’ont placé à la tête de ces « rassuristes » accusés d’avoir 
sous-estimé le rebond de l’épidémie.

Un confinEmEnt inEfficacE ?
Pour Jean-François Toussaint, la progression de la Covid-19 
n’est liée ni à un relâchement des Français ni au non-
respect des confinements. Les 115 000 décès surnuméraires 
causés par le coronavirus en Europe de janvier à septembre 
2020 résultent d’un ensemble de déterminants que sont les 
vulnérabilités (âge des populations, sédentarité, cancers, 
maladies cardio-vasculaires et métaboliques), les critères 
économiques et environnementaux2. Ces facteurs sont les 
principaux facteurs associés à la mortalité.

Ainsi, l’absence de progression de l’espérance de vie sur 
le Vieux Continent (passée de 30 ans il y a deux siècles à 
82 ans aujourd’hui, mais qui stagne désormais autour de 
cette valeur) ainsi que des valeurs de températures autour 
de 10 °C expliqueraient que l’Italie, la France et l’Espagne 
aient été plus impactées en mars dernier. La sédentarité (et 
ses conséquences telles que le surpoids ou le diabète) est 
également associée à des mortalités plus élevées en Grande-
Bretagne et aux États-Unis alors que l’Afrique ne déplore à 
ce jour que 45 000 décès pour une population de 1,2 milliard 
d’habitants. Dans certains pays comme le Mexique, l’obésité 
(liée à une mode d’alimentation largement américanisée) 
expliquerait les sommets que le virus y a atteints.

Pour le professeur, les mesures sanitaires adoptées en 
France telles que le confinement sont disproportionnées 
au regard des facteurs intrinsèques de la Covid-19 : « Après 
l’alerte de Taiwan sur Wuhan le 31 décembre 2019, l’expansion 
virale a accéléré sur l’ensemble de la planète (sous la forme 
d’une courbe de type logistique asymétrique), mais les 
premiers ralentissements visibles dans les pays européens 
surviennent avant les confinements. De fait, il n’existe sur 
les huit premiers mois de la pandémie aucune relation 
entre l’intensité du confinement et le taux de mortalité 
finale dans les 188 pays qui ont déclaré au moins un cas. La 
principale raison en est que cette mesure arrive trop tard ou 
trop tôt (l’exemple de la Guyane, confinée en même temps 
que la métropole alors que sa vague sera celle de l’Amérique 
du Sud deux mois plus tard, est révélateur), qu’ils ne sont 
donc pas établis dans le bon timing épidémique ni à la 
bonne dose. Bref, qu’aucun pays au monde ne sait manier 
correctement cette arme de destruction massive et que  
tous ont oublié le premier principe en médecine : “Primum 
non nocere” (i.e. dans le doute, il faut “d’abord ne pas nuire”). 

cOvid-19 : y aVaiT-iL une 
auTRe STRaTégie PoSSiBLe ?

Sarah Kanga

1.  Sicard D, Guérin P : « Des biais amplifient artificiellement le nombre de cas positifs et faussent la perception de la gravité de l’épidémie ». Le Monde, 7/11/20. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/07/covid-19-des-biais-amplifient-artificiellement-le-nombre-de-cas-positifs-et-faussent-la-perception-de-la-
gravite-de-l-epidemie_6058857_3232.html 

2.  De Larochelambert Q, Marc A, Antero J, Le Bourg E, Toussaint JF. « Covid-19 mortality: a matter of vulnerability among nations facing limited margins of adaptation ». 
Frontiers in Public Health, novembre 2020. doi : 10.3389/fpubh.2020.604339 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/abstract08

santé
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L’envoyé spécial de l’OMS pour la Covid, David Nabarro, ne 
dit pas autre chose puisqu’il recommande même de ne plus 
recourir au confinement qu’en cas d’extrême urgence, afin 
de gagner un peu de temps pour se préparer3. » Aurions-
nous perdu cette notion de l’urgence et qu’avons-nous 
préparé entre le printemps et l’automne ?

Au gouvernement, qui annonce que le premier confinement 
a permis de sauver 60 000 vies, Jean-François Toussaint 
demande de revoir sa copie en rappelant que 25 % des 
données de l’article de l’École des Hautes Études en Santé 
publique sur lesquels s’est appuyée la « plume »4 du Premier 
ministre devant l’Assemblée nationale étaient erronées5.

passE d’armEs aUtoUr dE la dEUxièmE vagUE
Si Jean-François Toussaint déclarait dès le mois de juillet 
dernier6 qu’il s’attendait à une accélération du virus en 
Europe similaire à la situation en Amérique du Sud avec 
l’arrivée de l’hiver, il balayait d’un revers de la main les 
scénarios catastrophes prévoyant 400 000 nouveaux décès. 
De quoi susciter l’ire des médias l’accusant de nier l’existence 
d’une seconde vague et de démobiliser les Français. Pour 
le professeur, les simulateurs n’avaient pas « les éléments 
prédictifs tangibles » pour anticiper la deuxième vague 
« qu’ils annonçaient pour demain, chaque semaine d’avril 
à août, quelles que soient les circonstances ». Et d’ajouter :  
« S’ils se sont trompés 10 fois pour aboutir enfin à la 11e,  
il faudra réévaluer la validité de leurs algorithmes. »

L’épidémiologiste a-t-il nié l’émergence d’une deuxième 
vague ? Le 18 août, il déclarait sur CNews7 : « Je ne dis pas 
qu’il n’y aura pas de deuxième vague, mais pour l’instant, 
elle n’existe pas. Or, on nous l’a affirmé pour le relâchement 
en avril, pour le déconfinement en mai, pour la fête de la 
musique en juin, et pour les clusters en juillet. Il est possible 
qu’il y ait une saisonnalité à l’automne, mais elle ne viendra 
pas du comportement des Français, elle viendra d’un virus qui 
s’adapte et prend une forme saisonnière. » Nous y sommes 
et, malheureusement, une fois de plus, les Françaises et les 
Français sont rendus responsables des soubresauts d’une 
épidémie – que personne ne contrôle8  – ce qui permet, en 
même temps, de maquiller l’impéritie de leurs décideurs.

QUid dE l’immUnisation collEctivE ?
La seule issue, selon le directeur de l’Irmes, est l’immunisation, 
soit par voie vaccinale (mais dans quel délai ?), soit par la voie 
naturelle dite de l’immunité collective. Tandis que le conseil 
scientifique parle de 4,5 % de la population immunisée 
actuellement, le professeur estime qu’au rythme d’un à  
2 millions de tests réalisés chaque semaine, avec leur taux 
de positivité actuel, 25 à 30 millions de Français pourraient 
avoir rencontré le virus d’ici l’année 2021, soit près de 45 %, 

un chiffre plus proche des estimations d’une immunisation 
populationnelle efficace, qui pourrait donc commencer à 
être observée dans des délais moins longs que prévu.

Cette immunité permettrait de relâcher la pression sur les 
restaurateurs, les commerces ou encore les salles de sport 
menacées de dépôt de bilan : « Avec la crise, beaucoup 
d’auto-entrepreneurs en très grande difficulté, de petites 
entreprises, de commerces ou de salles de sport n’auront 
pas la capacité de rembourser les prêts garantis par 
l’État et devront plier boutique entraînant la destruction 
de centaines de milliers d’emplois », déplore-t-il. Selon 
l’épidémiologiste, plutôt que de multiplier les restrictions 
qui accroissent la très grande pauvreté9, il faudrait protéger 
les personnes fragiles – avec leur consentement10 – grâce 
aux gestes barrières et promouvoir davantage le sport et 
la nutrition pour les personnes sédentaires à haut risque. 
« Que les inconditionnels du confinement se rassurent : à 
continuer sur notre lancée et sans protéger les personnes 
vulnérables de façon ciblée, nous risquons d’avoir ET les 
morts de la Covid ET la catastrophe économique et sanitaire 
qui provoquera plus de dégâts encore. » Pointant du doigt 
le risque que des « professionnels de l’arbitraire » se 
préparent en coulisse, le professeur tient à rappeler que les 
jeunes générations restent malheureusement « les grands 
oubliés de cette crise ». n

3.  https://www.youtube.com/watch?v=x8oH7cBxgwE&feature=youtu.be&t=915…%20#SpectatorTV%20@afneil%20%7C%20@davidnabarro   
4.  Surnom usuel des conseillers chargés de la rédaction des discours.
5.  Le Bourg E, de Larochelambert Q, Toussaint JF : « Étude critique d’une modélisation des effets du confinement sur les admissions et décès hospitaliers dus à la 

pandémie de Covid-19 ». Journal international de médecine, 2 avril 2020. https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/etude_critique_dune_modelisation_des_
effets_du_confinement__182808/document_edito.phtml  

6.  Toussaint JF : « La saisonnalité du virus ne dépend pas du comportement des Français ». Le Point, 27/07/20. https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-la-saisonnalite-
du-virus-ne-depend-pas-du-comportement-des-francais-27-07-2020-2385671_40.php 

7.  https://www.youtube.com/watch?v=qSs6QhzMJCM
8.  Bonnamy JL : « Vouloir arrêter une épidémie avec le confinement, c’est comme vouloir arrêter la mer avec ses bras ». Le Figaro, 6/11/20. https://www.lefigaro.fr/

vox/politique/vouloir-arreter-une-epidemie-avec-le-confinement-c-est-comme-vouloir-arreter-la-mer-avec-ses-bras-20201106 
9.  Filippi-Paoi S : « Crise sanitaire : la pauvreté, l’autre lame de fond ». La Voix du Nord, 25/10/2020. https://www.lavoixdunord.fr/884166/article/2020-10-25/crise-

sanitaire-la-pauvrete-l-autre-lame-de-fond 
10.  Delsol C : « Covid-19, on abolit l’existence à force de vouloir protéger la vie nue ». Le Figaro, 28/10/2020. https://www.lefigaro.fr/vox/societe/chantal-delsol-

covid-19-on-abolit-l-existence-a-force-de-vouloir-proteger-la-vie-nue-20201023 

Jean-François Toussaint est professeur de 
physiologie de l’université de Paris. Membre 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat (Review Editor). Directeur 
de l’IRMES, cardiologue (thèse de sciences à 
l’université Harvard). Porteur du Programme 
de recherche PARAPERF 2024 sur la haute 
performance paralympique. Ancien président 
des États généraux de la Prévention, et 
champion de France de volley-ball.
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95€ HT / mois par club

Quelle partie du corps travailler ?

Fitness Club

sans engagement

frais dʼactivation : 195€ HT



2021 i 3 & 4 juin
aix-en-provence

NOUS NOUS RELÈVERONS... PLUS FORTS !
« Le génie d’un homme, c’est de pouvoir gérer des idées contradictoires 

sans devenir fou. » f. scott fitzgerald

+300
MANAGERS 
DE CLUBS 

CONVAINCUS !

7e CONGRÈS FITNESS CHALLENGES

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

Parcours d’achat client : conquête et fi délisation !

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

ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

fi tness-challenges.com

En partenariat avec



JEUDI 3 JUIN
10 h-12 h  accueil & enregistrement au centre des congrès

12 h-14 h déjeuner au centre des congrès

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

15 h-16 h Retour sur une crise mondiale inédite : analyse et opportunités 
Franck Hédin

Pierre-Jacques Datcharry

16 h-16 h30 pause-café

16 h 30-17 h 30 Process de vente et nouveaux modèles de clubs ! Jean-Philippe Pérez

17 h 30-18 h 30 Comment engager son équipe dans un environnement incertain ! Antonin Gaunand

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

VENDREDI 4 JUIN
9 h-10 h Covid, sport, cœur et poumons... François Carré

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 Parcours d’achat client : conquête et fi délisation ! Gabriel Dabi-Schwebel

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

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

TARIF EXCEPTIONNEL 2021
> Avant le 28 février        320 € HT

> Après le 28 février        370 € HT
Ces tarifs comprennent les sessions professionnelles du jeudi 3 et du vendredi 4 juin, 
ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

7e CONGRÈS FITNESS CHALLENGES
Une édition exceptionnelle pour réinventer notre futur...

Inscrivez-vous sur :

fi tness-challenges.com



C’est une Catastrophe finanCière 
sans préCédent qui s’annonCe.

Pour la grande majorité des clubs de 
sport, le nombre de prélèvements 
entre les mois de mars 2020 et ceux 
de novembre 2020 s’est réduit de 
20 % à quelquefois plus de 50 %. 
Les résiliations ont souvent été 
anormalement augmentées par la 
Covid. Les ventes digitales et au 
comptoir n’ont pas été suffisantes 
pour remplacer ces résiliations. C’est 
donc mécaniquement une baisse du 
cash pour tous les établissements 
qui est programmé dès la future 
réouverture de janvier 2021. Certains 
des clubs qui vont ouvrir en cette 
rentrée savent qu’ils vont continuer  
à perdre de l’argent.

Ceux qui ont été contraints de 
prélever entre mars et mai 2020 ont 
dû gérer les mécontentements et 
les résiliations corrélées. Les clubs 
ont été souvent déçus par leurs 
activités commerciales en juillet et 

en août. L’été 2020 post-Covid s’est 
avéré épuisant en gestion de conflits, 
coûteux sur le plan des charges et des 
résiliations, sans relief commercial 
pour espérer redresser la barre.

Septembre 2020 a subi une chute de la 
demande de renseignement entre 25 et 
40 % selon les clubs et les territoires. 
Selon la qualité des systèmes de 
promotion commerciale, les ventes des 
clubs ont baissé entre 10 et 50 % par 
rapport à septembre 2019. Les clubs et 
les chaînes de clubs qui fonctionnent 
encore par abonnement à l’année ont 
dû reporter les fins d’abonnement 
et ont vu pratiquement la totalité 
de CA issu du réabonnement leur 
échapper. Ceux dépendants des zones 
de bureau tertiaires, où le télétravail 
s’est développé, ont vu leurs ventes 
plus durement affectées que ceux 
localisés dans des zones d’habitation. 
Les chaînes de clubs dépendant de 
ventes aux comités entreprises ont vu, 
là aussi, cette ressource commerciale 
s’effondrer. La rentrée de septembre 

2020 a été assez hétérogène selon 
les types de clubs et les territoires 
avec une bonne réaction du côté des 
clubs traditionnels indépendants 
avec cours collectifs. Leur petite taille, 
la proximité entre les équipes et les 
clients, la qualité des expériences 
d’entraînement qui sont proposés ont 
permis à ces clubs de s’en sortir mieux 
que les clubs anonymes low cost sans 
ressources humaines pour faire la 
différence.

Aujourd’hui, ce sont donc bien des 
clubs de fitness durement affectés 
dans leur chiffre d’affaires passé, et 
à venir, qui doivent assumer à la fois 
une seconde fermeture et le paiement 
de leurs loyers, pour certains très 
importants, et de leurs charges fixes 
sans activité commerciale. Ce sont 
donc des entreprises avec moins de 
clients, plus endettées qui doivent faire 
face à la préparation de la prochaine 
réouverture avec un risque réel de 
disparition d’établissements, de clubs 
ou de chaînes de clubs en 2021.

C’est le spectre de la cessation de paiements et l’ombre de la faillite qu’elle 
amène, qui nous plongent moralement dans ce second confinement. C’est la 
peur au ventre et la menace de disparition qui focalisent tous les dirigeants 
des clubs de fitness dans ce pays, quels que soient leurs niveaux de gammes 
et leurs localisations.

MaRChé Du FiTneSS :
destructiOn créatrice

Jean-Philippe Pérez, directeur d’exploitation du club Front de Seine et formateur
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C’est aussi un second confinement 
qui est en train de changer l’état 
d’esprit des clients, de voir naître une 
légère agressivité envers les clubs, 
une perte d’empathie et de lassitude 
de la part des consommateurs. Ce 
second confinement installe un halo 
de défiance injuste sur le secteur. Il 
crée une impatience de la part des 
clients qui, pour certains d’entre eux, 
peuvent être tentés de se détourner 
des clubs en s’entraînant à domicile 
et en extérieur à l’aide de plateformes 
digitales.

Le déveLoppement de propositions 
aLternatives massives 
d’entraînements digitaux Comporte 
un risque d’ubérisation pour Les 
CLubs de fitness.

L’ubérisation est le processus de 
transformation d’un marché par 
l’apport des technologies digitales, 
qui tend à éliminer l’un ou les acteurs 
de la transaction traditionnelle. Notre 
métier est d’amener l’entraînement 
dans la vie des gens. Le club tend à 
délivrer au client son entraînement 
par un coach. Il peut y avoir 
ubérisation quand les pratiques 
de consommations tendent à 
supprimer l’un ou les intermédiaires 
dans la réalisation de l’expérience 
d’entraînement.

Ces deux confinements développent 
de nouveaux comportements chez le 
consommateur dans le choix de la 
manière de s’entraîner SANS le club. 
Le confinement assoit et développe 
deux tendances qui étaient déjà 
fortes : l’envie de s’entraîner chez soi 
par plateforme et par cours digitaux 
d’une part ; l’envie de s’entraîner en 
extérieur d’autre part.

L’outil de conférence Zoom d’un côté, 
l’envie de Bootcamp outdoor d’un 
autre, couplés à la force de promotion 

des réseaux sociaux, permettent 
pour un coach indépendant à la 
fois de produire, de promotionner 
et de tenter de facturer sa propre 
expérience d’entraînement vidéo ou 
outdoor sans besoin du club de sport 
comme intermédiaire entre lui et le 
client.

Le fait que ce second confinement 
augmente la nécessité pour le 
consommateur de découvrir d’autres 
expériences d’entraînement soit à 
la maison, soit à l’extérieur permet 
à certains coachs indépendants 
de découvrir comment s’affranchir 
potentiellement du club de sport 
traditionnel.

Plus loin dans le risque d’ubérisation 
à la fois du club et du coach, les 
plateformes digitales comme 
Alomoves peuvent rivaliser pour 
apporter l’expérience d’entraînement 
directement au client final partout où 
il se trouve.

Bien sûr, nous sommes loin d’une 
disparition totale des clubs de 
sport. La pratique des cours en live 
et gratuits sur les réseaux sociaux 
marchent moins bien quand les 
clubs rouvrent. Les pratiquants de 
Alomoves ou Freelitics aimaient déjà 
utiliser ces vecteurs d’entraînement 
à l’intérieur des clubs, et cela 
avant le confinement. La SALLE DE 
SPORT Madeleine ou bien EPISOD 
offrent déjà à leurs adhérents une 
plateforme. Le développement 
amateur des cours Zoom vidéo risque 
de déboucher sur la banalisation et 
la saturation de l’offre de cours vidéo 
face à la demande réelle.

Mais la crise financière d’un côté 
et l’installation de nouvelles 
pratiques d’entraînements digitaux 
d’un autre posent la question des 
changements qu’il nous faut adopter 
pour inventer les évolutions de 
l’expérience d’entraînement que 

nous allons proposer. C’est donc 
un défi d’innovation incrémentale 
pour améliorer nos expériences 
d’entraînement en fonction des 
nouvelles pratiques digitales et 
outdoor qui nous est proposé.

notre défi est de gérer La pLus  
grave Crise finanCière de L’histoire 
du fitness tout en préparant 
nos CLubs à pouvoir Continuer 
à fabriquer de La vaLeur dès La 
réouverture de janvier 2021.

Les drivers du marché sont assez 
simples.
•  recherche d’expérience en petit 

groupe ;
•  maîtrise des flux et des densités de 

population au même moment dans 
le club ;

•  incorporation d’une offre digital 
training et de coaching vidéo 
qui doivent apparaître comme la 
continuité de ce que propose le club 
en termes d’entraînements digitaux ;

•  un besoin accentué de personal 
training individuel et en très petit 
groupe pour la clientèle la plus 
haut de gamme. Un besoin de liens 
humains, d’éducation, d’authenticité 
et de crédibilité sportive.

La destruction créatrice est le propre 
des moments de crises ou certains 
acteurs meurent pendant que d’autres 
s’adaptent, innovent et se trouvent 
renforcés. Avec la crise sanitaire 
devenue économique, c’est bien la 
leçon que les entreprises peuvent 
retenir : se réinventer pour s’adapter 
au plus juste de la demande, être 
suffisamment agile pour produire 
des expériences d’entraînements 
répondant à des besoins nouveaux 
afin de retrouver l’intérêt de nos 
clients et ainsi s’assurer d’une survie 
pendant la crise. « Changer avant de 
devoir le faire. » n

cEs dEUx confinEmEnts dévEloppEnt 
dE noUvEaUx comportEmEnts chEz lE 
consommatEUr dans lE choix dE la 
manièrE dE s’EntraînEr sans lE clUb.
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Conçue par la société Connect+ Santé Forme, Diago ambitionne de 
démocratiser le bilan de notre condition physique puis d’accompagner 
les adhérents dans leur progression. L’app est aussi pensée, dans sa 
distribution, pour générer du flux dans les clubs… 

diagO  
ou L’aPP De JouVenCe
diagoapp.fr

aveC Cette appLiCation, ConneCt+ santé forme repousse 
une nouveLLe Limite du fitness ConneCté, encore 
jamais atteinte, et tend à rendre le sport santé encore 
un peu plus accessible. Cette solution made in France 
présente une nouvelle application baptisée Diago, fusion 
de diagnostic et de go, avec l’idée d’inviter chacun à 
réaliser un bilan complet de sa condition physique. Le 
système Diago combine application mobile et brassard 
connecté afin de réaliser un bilan santé forme pointu, 
puis de se faire accompagner via des séances de coaching 
personnalisées pour progresser. 

L’outil repose sur l’analyse de la fréquence cardiaque par 
lecture optique, et d’accéléromètre 3 axes permettant 
l’analyse du mouvement et la combinaison d’une 
bibliothèque d’algorithmes permettant d’extraire des 
indices physiologiques des individus. Le tout a été 
encapsulé dans un brassard – et non une ceinture – pour 
en faciliter l’utilisation. Un capteur optique est capable 
de mesurer la fréquence cardiaque en analysant le flux 
sanguin. La position du capteur au niveau du biceps 
apporte plus de précision que l’ensemble des autres 
objets connectés au poignet. Ce n’est pas tout. Diago vient 
aussi avec un capteur de mouvements 3D afin d’analyser 
et quantifier la gestuelle de l’utilisateur. Avec autant de 
technologie, Diago propose de réaliser 5 tests.

Batterie de tests
Par analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque, 
le test permet d’analyser la balance nerveuse, affirme 
Connect+ Santé Forme, représentée par le système 
sympathique et parasympathique, et en définitive, de 
quantifier le niveau de stress et la capacité à y faire face. 
Ensuite, un test musculaire utilise le capteur, mais aussi 
une ceinture permettant de positionner celui-ci au niveau 
des lombaires pour mesurer par exemple la puissance des 
quadriceps à l’issue d’une série de trois sauts. Le système 
permet également de mesurer la puissance musculaire des 
membres supérieurs en effectuant des pompes classiques 
ou pompes sur les genoux dans un temps imparti. Quant 
au test cardiorespiratoire, il permet d’aller plus loin que 

le test de Ruffier Dickson classique en ne se limitant pas 
à la mesure de la fréquence cardiaque au repos, mais 
lors de toute la durée du test. Y compris la phase de 
récupération. Un autre mesure la souplesse du rachis, 
et enfin un test d’équilibre, via le capteur positionné sur 
les lombaires, mesure les oscillations corporelles durant 
3 postures (yeux ouverts, yeux fermés, sur une jambe) 
permettant d’évaluer l’efficacité des muscles posturaux et 
le niveau de visio dépendance en position statique. Une 
telle batterie de tests ne demande que 15 à 18 minutes, et 
peut être exécutée dans son salon. Une fois ces données 
envoyées sur les serveurs et analysées par les algorithmes 
maison, elles permettent de définir un âge physiologique, 
une note et un classement. On appréciera ou pas la 
distribution de bons points, mais Diago compte jouer sur 
cette information pour promettre ensuite à ses utilisateurs 
de « rajeunir ». « L’âge, c’est ce que tout le monde retient, 
alors nous l’utilisons comme un marqueur, un repère, côté 
utilisateur et un axe de communication afin de respecter 
notre promesse : faire rajeunir les adhérents. Même si 
ça peut faire peur d’avoir quinze ans de plus, nous le 
voyons comme un levier de motivation et de fidélisation », 
commente Denis Daon, l’un des fondateurs.

Les données récoltées sont ensuite représentées sous 
la forme d’un diagramme de Kiviat (en étoile), lequel a 
inspiré le logo de Diago. Cette vue d’ensemble permet 
de voir en un coup d’œil ses marges de progression 
si l’on ne les connaît pas déjà. Un « podcast » généré 
automatiquement retranscrit aussi le diagnostic 
vocalement afin de tenter d’apporter une touche 
d’humanité à une expérience jusque-là très robotisée. 
Bien sûr, l’idée est de ne pas s’arrêter à ce bilan.  
« On trouve beaucoup de services de self-traking 
sur le marché, mais aucun ne propose comme Diago 
des exercices sur mesure issus d’un bilan complet 
personnalisé », pointe Denis Daon. « C’est là que nous 
devons nous lier aux clubs de sport, afin de transformer 
le bilan en résultat. Nous nous sommes rendu compte 
que sans conseil ni coaching, les adhérents décrochent », 
poursuit-il. À ce stade, 60 clubs proposent Diago, 200 sont 
prévus à la fin 2020. Mais attention : tous les clubs ne 
seront pas acceptés.
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Côté prix, Diago se veut accessible avec 29,90 euros TTC 
pour acquérir le brassard, et une application gratuite pour 
réaliser ses deux premiers bilans. « Le brassard peut être 
également partagé avec sa famille ou ses amis », souligne 
Denis Daon. Comme sur Spotify, un abonnement famille 
à 16,90 euros TTC par mois est à l’étude tout comme un 
pack « cadeau de Noël ». Pour acheter le capteur, cela peut 
se passer directement via l’application mobile diagoapp 
disponible sur Play Store ou Apple Store, ou vers un club 
de fitness partenaire. Les clubs rattachés fonctionnent 
comme des points relais avec pour avantage de profiter 
d’un flux supplémentaire de prospects. Diago est aussi 
une adaptation à l’époque. Car l’appli propose aussi un 
abonnement à 9,90 euros TTC par mois afin de bénéficier 
d’un suivi à distance et de 70 cours en vidéo, avec des 
mises à jour régulières et un objectif de constituer une 
bibliothèque d’un millier de coachings personnalisés. 
Alors que les Français ont beaucoup pratiqué le fitness 
depuis chez eux ou en outdoor en 2020, en raison des 
confinements, Connect+ Santé Forme trouve ainsi une 
solution pour développer un concept de club digital  
géré localement.

sCienCe et fitness
Mais à ce stade, Diago semble bien vu comme un outil de 
recrutement d’adhérents. « Au vu du taux de résiliation 
dans les clubs en ce moment, certains patrons de salles 
préfèrent proposer notre solution gratuitement et supporter 
un surcoût de 5 euros, et ne pas risquer de perdre des 
clients », assure Denis Daon. Pour mieux mêler son outil à 
l’offre existante des clubs, et espérer susciter engagement et 
fidélisation, Connect+ Santé Forme a aussi prévu d’y associer 
sa solution Boost, un outil connecté qui se place sur les 
machines de musculation et de cardiotraining permettant de 
reconnaître la charge, quantifier les répétitions et les séries, 
la fréquence cardiaque, les RPM en temps réel. Cela nous 
permettrait de répondre aux référentiels de la HAS (Haute 
Autorité de santé) sur les moyens de prises en charge du 
Sport sur Ordonnance par l’intégration d’un bilan complet 
de la condition physique, de l’encadrement de l’activité 
par un professionnel APA (activité physique adaptée), et 
d’un recalcul en temps réel des consignes d’entraînement.

La bonne nouvelle pour les clubs est que ces nouvelles 
technologies, pourtant pointues, ne demandent pas 
d’investissements importants. Digitaliser une machine 
d’entraînement cardio-vasculaire ne reviendrait ainsi qu’à 
80 euros, équiper de clavettes connectées intelligentes sur 
des appareils de renforcement musculaire qu’à 160 euros. 
Ce pricing relève aussi d’un principe de réalisme pour le 
fournisseur, qui se retrouve en 2020 face à des clubs de 
fitness à la trésorerie exsangue.

Si certains patrons de clubs peuvent être tentés de 
remplacer leurs coachs humains par cette solution 
digitale, Denis Daon rappelle que ce n’est pas la bonne 
méthode. Le coach est là pour accompagner l’adhérent 
malgré tout, en disposant d’outils technologiques du 
moment afin de mieux le conseiller et de favoriser le 
lien social. Par exemple, si l’adhérent exécute mal le 
mouvement, le système sera capable d’alerter un coach, 
ce qui valorisera son action. Mais Diago en est encore à 
sa première phase de développement et il se murmure 
qu’il pourrait bien se développer comme une plateforme. 
Après le bilan et le coaching, l’appli pourrait agréger de 
la sophrologie ou de la diététique. De là à imaginer que 
cet outil préfigure le compagnon digital de l’adhérent de 
demain, il n’y a qu’un pas. n

chiffres clés

----- 

• 29,90 € TTC : prix de Diago 

•  9,90 € TTC : abonnement mensuel 

•  3 € HT : revenu du club par 
adhérent

•  5,25 € HT : revenu de 
Connect+Diago par adhérent

•  70 vidéos de coaching (objectif 
de 1 000)

• 60 clubs recensés (200 fin 2020) 
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2e cOnfinement  
inTeRViewS eT anaLySeS…

thierry doll, Franceactive : 

Le fonds de soutien ne correspond  
pas du tout aux besoins du secteur. »

nous vivons une situation très CompLiquée en franCe 
aveC Ce deuxième Confinement et La fermeture des CLubs 
de fitness. que vous disent Les adhérents du syndiCat 
aujourd’hui ?
Il y a une crise sanitaire dont il faut prendre toute la 
mesure et nous ne pouvons pas opposer le nombre de 
morts à l’économie. Néanmoins, il existe une colère chez 
nos adhérents face aux décisions prises qui sont perçues 
par beaucoup comme étant injustifiées. D’autant que ces 
mesures interviennent sans la moindre argumentation. 
Nos adhérents sont donc très inquiets face à la situation 
économique et sociale de leurs salariés et face à la menace 
qui pèse sur leurs investissements. Ils ont mis tout leur 
cœur dans leurs clubs et ont vraiment le sentiment d’être 
laissés pour compte. On oscille donc entre sidération, 
désabusement, colère et incompréhension totale devant 
cette décision de fermer à nouveau les clubs et plus 
largement tous les secteurs jugés non essentiels.

Pourquoi, malgré vos efforts, n’avez-nous Pas réussi à 
faire rouvrir Les CLubs avant Le Confinement ?
Nous n’avons pas arrêté de nous mobiliser, mais suite aux 
propos du ministre de la Santé Olivier Véran le 26 septembre 
dernier qui a clamé que les salles de sport étaient des nids 
à microbes, nous sommes devenus difficilement audibles. 
Le mal était déjà fait. Il était donc difficile de faire passer 
un autre message dans l’opinion publique. Bien que 
nous ayons les documents qui invalident leurs dires, le 
gouvernement n’allait pas revenir en arrière, sans doute 
aussi pour une question d’ego. Ils n’avaient concrètement 
aucune justification à nous opposer. Ils ont parlé de 
clusters dans les clubs et nous leur avons tout de suite 
démontré que c’était faux. Ils ont dénoncé l’aérosolisation 
et la projection de gouttelettes, et là encore, c’était faux. 
Leur troisième élément de langage était enfin de dire que le 
sport en salle donnait lieu à des brassages de populations, 
malgré toutes les mesures de distanciation prises dans les 
clubs. Le mal était donc déjà fait, et il aurait été difficile pour 
l’exécutif de revenir en arrière après ça.

queL est réeLLement Le probLème de fond du fitness 
français ?
Je n’en vois pas. Le fitness français a su se fédérer au 
sein de notre organisation patronale. Il faut peut-être se 
réinventer, mais on ne le fera pas en six mois. Pour s’adapter 
à cette crise, il faut surtout réfléchir à d’autres modèles 
économiques que celui des clubs aujourd’hui. Le véritable 
déclencheur de cette situation est la pandémie mondiale à 
cause de laquelle les commerces sont à l’arrêt. Quel que soit 
leur modèle économique, les petites entreprises vont avoir 
du mal à s’en sortir et avec des recettes à zéro, le fitness est 
autant en danger que les autres secteurs.

vous avez 1 700 CLubs adhérents aujourd’hui… pourquoi 
pas pLus ?
FranceActive fédère 35 % des salles de fitness et des activités 
de plein air. Beaucoup nous envieraient ce chiffre de 
représentativité patronale compris entre de 8 et 10 % dans 
d’autres secteurs. Nous n’avons donc pas trop à en rougir.  
Pourquoi n’avons-nous plus d’adhérents ? L’action syndicale 
souffre d’une image vieillissante avec en face de jeunes 
entrepreneurs n’ayant pas cette culture qui nous vient de 
l’après-guerre. C’est à nous de rajeunir notre image. On s’y 
emploie. Cependant, il existe d’autres offres concurrentes 
sur le marché qui ne se trouvent pas spécialement dans le 
même champ d’application que le nôtre, mais qui peuvent 
en diluer les forces. En règle générale, avec la crise de 2020,  
les entrepreneurs des secteurs sportifs marchands et du 
fitness de plein air comprennent qu’être fédérés permet d’être 
davantage pris en considération par les pouvoirs publics.

les clubs ne sont-ils Pas troP divers et variés Pour 
espérer une union saCrée, si néCessaire, derrière une 
même bannière ?
Je pense plutôt que la diversité facilite le regroupement des 
différents acteurs. Chez FranceActive, une de mes fiertés est 
d’avoir réussi l’alchimie entre indépendants et réseaux au sein 
du conseil d’administration. La différence de typologie n’est pas 
une contrainte, mais plutôt une opportunité pour beaucoup.  

Nous avons demandé à Thierry Doll, président de FranceActive – 1er syndicat patronal des clubs de fitness, 1 700 adhérents – qui travaille depuis des semaines à la réouverture des clubs de fitness de répondre à nos questions.
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OFFREZ À VOS ADHÉRENTS

LES MEILLEURS COURS

“ON DEMAND” DU MONDE

AVEC LES MILLS

ET CLUB CONNECT

H O M E  O F

. . .P A R T E N A I R E

CLUB CONNECT

CONTACT@CLUBCONNECT.FR

LESMILLS

CX.FRANCE@LESMILLS.FR

Les clubs partenaires LES MILLS* peuvent dorénavant proposer en direct à leurs adhérents,

au travers de leur abonnement et de leur application Club Connect, un accès illimité à la plupart

des vidéos d’entraînements présentes sur la plateforme payante Les Mills On Demand.

 

Bénéficiez de conditions exceptionnelles jusqu’à fin Janvier 2021** :

    Accès au contenu Les Mills On Demand offert pour tous vos adhérents

    Frais de démarrage sur Club Connect offerts



Tout le monde peut y trouver son compte, y compris le 
client. Réseaux de franchise, indépendants, succursales, 
grandes marques… C’est cette diversité qui enrichit la 
profession. Ce serait triste de n’avoir qu’une seule enseigne 
sur tout le territoire sans possibilité de proposer une autre 
offre commerciale aux clients. Je ne pense pas que le fitness 
de demain ne réunira que quelques marques, au contraire. 
C’est cette grande diversité qui fera la force et la différence 
du fitness français.

quelles solutions avons-nous Pour nous faire mieux 
entendre aveC Ce paradoxe de 4 600 CLubs uniquement 
pour 7 miLLions de pratiquants ?
Certains pensent que le taux de progression en France est 
important. Cette tendance va pourtant chuter début 2021 
avec de nombreux dépôts de bilans et cessations d’activité. 
Il y a en effet ce paradoxe de 7 millions de pratiquants 
pour 4 600 clubs, mais notre ministre de tutelle le ministre 
des Sports ne prend pas en considération le nombre de 
pratiquants, car ils ne sont pas licenciés et appartiennent 
au secteur marchand. C’est donc un chiffre qu’il ne peut ni 
quantifier, ni appréhender, ni sérier. Si on avait 7 millions de 
licenciés, on serait perçus autrement.

toute La reConnaissanCe des branChes professionneLLes 
ne se résume-t-elle Pas à leur Poids économique ?
Nous travaillons au sein de la branche sportive et faisons 
passer des messages malgré un environnement penchant 
davantage du côté associatif que du côté marchand et 
depuis notre arrivée, les choses évoluent. Même si nous 
ne sommes pas nombreux, nous comptons 4 600 clubs et  
5 000 établissements proposant de l’indoor et de la pleine 
nature. Cela représente près de 10 000 entreprises, ce qui 
n’est pas négligeable. Notamment du point de vue des 
salariés. Charge à nous de nous faire entendre et reconnaître 
auprès des partenaires sociaux et des différents ministères :  
Sports, Éducation, Économie.

Pouvez-vous nous énumérer les aides Possibles Pour les 
CLubs aujourd’hui ?
D’abord, je tiens à dire que le mot soutien me paraît plus 
approprié qu’aides. Pour moi, on aide une entreprise qui 
veut investir ou un secteur en progression. Nous, c’est de 
soutien dont on a besoin avec les fermetures adminis-
tratives. Aujourd’hui, tout ce que l’on a eu, ce sont des PGE 
(prêts garantis par l’État) que certaines entreprises n’ont 
pas encore utilisés. Le fonds de soutien ne correspond 
pas du tout aux besoins du secteur. Quant au chômage 
partiel, beaucoup oublient que cette prise en charge à 84 % 
du net protège certes le salarié, mais il n’est possible que 
si l’entreprise existe toujours. Si elle dépose le bilan, ces 
salariés devront se rendre à pôle emploi. Donc oui, ça aide, 
mais à condition que l’entreprise soit encore debout.

queLLes sont Les nouveLLes pistes d’aides ConCernant 
Les Loyers et La tva ?
Nous avons fait passer une note auprès du ministère de 
l’Économie, du ministère du Travail, et de la Direction générale 
des entreprises afin de leur soumettre l’idée d’un fonds de 
soutien sectorisé, spécifique aux salles de sport. Ce serait la 
version améliorée de ce qui est prévu pour les discothèques.  

Il faudrait aussi une TVA à taux réduit sur une période définie 
spécialement pour les activités de salles de fitness. Bien 
entendu, le plus important, ce sont les loyers. Nos clubs sont 
de gros consommateurs de mètres carrés. Nous demandons 
que la question des loyers soit véritablement étudiée pour 
le secteur du fitness et intégrée dans ce fonds de soutien. 
Le dispositif actuel qui prévoit un crédit d’impôt de 30 % 
des loyers pour les bailleurs peut convenir à certains, mais 
pas aux salles sport. Ils concernent surtout les gros bailleurs 
institutionnels qui fiscalisent. Le petit bailleur d’une ville ou 
d’un quartier n’a plus d’argent qui rentre, et sept salles sur 
dix ont un bailleur de droit privé.

L’image du fitness est aujourd’hui sérieusement abîmée 
dans La ConsCienCe CoLLeCtive. Comment rassurer ? 
Comment redonner ConfianCe ?
En raison des annonces catastrophiques du ministre de 
la Santé à l’endroit des salles de sport qui a déclaré que 
l’on pouvait y attraper le virus, nous avons observé une 
défiance à notre endroit en septembre qui s’est traduite par 
des demandes de résiliation ou un manque d’abonnements 
supplémentaires. Il y a donc une défiance de la part du 
public. Nous demandons au ministre de la Santé et au 
ministre des Sports de visiter conjointement une salle pour 
apprécier le protocole sanitaire en vigueur et redonner 
confiance au public. Nous souhaitons qu’ils élaborent une 
communication égale à celle de septembre pour inciter les 
Français à fréquenter à nouveau les clubs.

ne Pourrait-on Pas demander la réalisation d’un « chèque 
fitness » Pour inciter les abonnements ?
C’est ce que nous avons proposé lors d’une conférence de 
presse le 7 octobre dernier. La mise en place d’un chèque 
fitness de X euros qui fonctionnerait en one shot dans une 
salle et qui serait l’occasion pour l’exécutif d’apporter sa 
confiance dans les protocoles sanitaires efficaces que nous 
avons adoptés dès le départ.
Vous œuvriez depuis des semaines, avant le mercredi  
28 septembre, pour la réouverture des clubs dans les zones 
en couvre-feu. Que pouvons-nous raisonnablement espérer 
comme date de réouverture désormais ?
Il serait présomptueux de ma part de donner une date 
qui serait source d’espoirs puis de frustrations. Faire une 
projection est très délicat. Ce que nous pouvons assurer, 
c’est que France Active met tout en œuvre pour que l’exécutif 
ne réédite pas le scénario du premier confinement. Nous 
sommes prêts à ouvrir dès les prémisses d’une reprise 
économique, qu’elle ait lieu le 1er décembre ou le 4 janvier. 
En revanche, nous ne voulons pas attendre trois à quatre 
semaines comme ça a été fait au mois de juin. Pour les 
gérants de salles de sport, les douze/dix-huit prochains 
mois vont être une période très difficile. Il va falloir 
requalifier les bases clients, ce qui prend énormément de 
temps. Je pense que 2021, voire 2022 vont être très délicates 
à gérer pour les chefs d’entreprise. Nous avons demandé 
que le dispositif de chômage partiel perdure jusqu’à la fin 
2021. Il va donc falloir continuer de les accompagner via un 
plan de relance et de soutien.
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Petits casiers,
Grands Services.

EN attente des solutions 
qu’apportera la médecine, 

l’obligation de distance sociale vient 
bouleverser la pratique des espaces 
sportifs.

Il faut imaginer de nouvelles offres 
visant à rassurer votre clientèle pour 
que la salle de sport redevienne une 
étape plaisir, accessible et rassurante.

Nos casiers de consigne et de 
conciergerie s’inscrivent parfaitement 
dans cette problématique.

Par exemple, un casier assigné (non 
collectif) peut permetttre à votre 
membre de déposer en toute sécurité 
et hygiène ses affaires personnelles 
(casque, mallette, portefeuille...). Il est 
même possible d’équiper ces armoires 
d’un système universel  assurant 
la recharge individuelle de son 
smartphone ou de sa tablette.

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

01 41 78 68 40 • VESTIAIRES • ACCUEIL • CONSIGNE • SANITAIRES • ACCESSOIRES • STANDARD OU SUR-MESURE

L'agencement durable

consigne & conciergerie



Nous vous avons demandé, managers de club, votre sentiment et votre analyse sur cette situation extrêmement difficile à laquelle nous sommes confrontés actuellement.

emmanuel giobbi, Vita liberté : 

Le secteur du fitness doit se serrer les coudes. »

Pouvez-vous raPidement Présenter votre offre ?
Vita liberté est une franchise proposant des salles de sport 
en libre-service de 6 h à 23 h tous les jours de la semaine. 
Avant l’arrivée de Basic Fit, nous étions classés par votre 
magazine parmi les trois premières enseignes en France. 
Aujourd’hui, nous sommes en 5e position.

comment réagissez-vous à cette deuxième fermeture ?
Comme tout le monde, nous vivons difficilement cette 
situation et tentons de nous en sortir en demandant 
des aides de la région et de l’État pour suspendre les 
abonnements de nos adhérents. En attendant, nous faisons 
des ventes à distance et envoyons nos salariés rencontrer 
les clients qui nous sollicitent en ligne. Autrement,  
les contrats sont envoyés par courrier.

Justement, Pour quelle stratégie avez-vous oPté concer-
nant Le préLèvement de vos adhérents ?
On continue de prélever, à moins que les abonnés nous 
demandent une suspension. Pour compenser, Vita liberté 
délivre des conseils en nutrition, des séances de coaching 
offertes via Zoom, ou des séances en salle à venir.

Jugez-vous les aides de l’état suffisantes et/ou quelles 
aides suPPlémentaires attendez-vous en cette Période de 
fermeture ?
Aujourd’hui, je n’ai pas encore reçu d’aides. Nous enregis-
trons pourtant une perte de chiffre d’affaires de 30 % suite à 
une succession de résiliations. Il est difficile de fidéliser dans 
ces conditions. Le problème majeur, c’est que les clients 
dormants n’existent plus. Avant, ces abonnés inactifs 
ne prêtaient pas attention à leur prélèvement. Avec le 
confinement, les choses ont changé. On résilie donc à tour 
de bras.

Êtes-vous PrÊt à renforcer encore les mesures sanitaires 
dans Les CLubs pour ouvrir pLus vite ?
Sans aucun problème, même si nous avons déjà fait tout ce 
qu’il fallait. Dans mon club, j’ai fait venir un huissier pour 
constater les dispositions prises et tenter une procédure 
devant le tribunal administratif de Marseille dans l’espoir 
de rouvrir. Avec la distanciation mise en place, aucune 
contamination n’est possible, ni par gouttelettes ni par 
transpiration. J’ai donc fait appel à un avocat de renom.

comment exPliquez-vous la méconnaissance des différents 
ministères du sport marChand ?
Nous représentons une simple goutte d’eau en France 
par rapport à des secteurs comme la restauration. Que 
pèsent les 4 600 clubs de sport face au nombre de bars et 
de restaurants en France ? Nous sommes les seuls à être 
fermés entièrement depuis si longtemps. Les clubs sont 
clairement la 5e roue du carrosse.

quelles aides de l’état esPérez-vous Pour la relance 
éConomique de notre seCteur Lors de La réouverture ?
L’idéal serait une TVA moins importante dans un premier 
temps et une aide aux bailleurs pour renflouer leur trésorerie. 
On sait que les baux constituent le plus gros des dépenses.

Cette Crise inédite révèLe une Certaine diffiCuLté à fédérer 
tous Les types de CLubs, pourquoi seLon vous ?
Je me le demande. Aujourd’hui, le fitness n’est pas très 
solidaire malheureusement. L’heure est plus à la guerre des 
prix qu’au rassemblement.

quand estimez-vous Possible la réouverture des clubs ?
Je pense que cela se fera courant décembre si tout va bien. 
Autrement, il faudra sûrement attendre fin février.

suPPorterez-vous une troisième fermeture ?
Nous ferons tout pour.

iL sembLe évident que Le fitness doit se réinventer pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évoLution ?
L’heure est à la dématérialisation, mais je ne pense pas 
que l’on puisse tout réinventer pour autant. Pour l’heure, 
il faut redonner confiance aux clients et peut-être travailler 
sur une offre plus riche avec de la proximité, de l’accueil et 
un service pointu, surtout au niveau de l’hygiène. Même si 
les applications se développent, les pratiquants garderont 
toujours un contact avec la salle physique, son ambiance et 
ses machines. On aura toujours besoin des clubs. Certains 
disent qu’il faut augmenter le panier moyen des salles de 
sport en apportant des prestations supplémentaires et 
je suis plutôt partisan de cette approche. Mais pour cela, 
il faudrait que tout le monde le fasse. Malheureusement 
aujourd’hui, on se tire dans les pattes plutôt que de se 
serrer les coudes, et c’est bien dommage.

2e cOnfinement  
inTeRViewS eT anaLySeS…
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patrick mazerot, l’appart Fitness : 

Nous demandons à l’État un énorme budget 
marketing pour restaurer l’image du fitness. »

comment réagissez-vous à cette deuxième fermeture ?
Avec grande stupeur, car il y a eu des annonces pas claires 
à partir de la mi-septembre qui nous ont coupés dans notre 
très bel élan de relance. Nous étions mobilisés et voulions 
compenser la fermeture du printemps. Nous étions sur 
de belles journées d’inscriptions et allions dépasser 
septembre 2019, donc nous avions investi des budgets 
colossaux en équipements et médias, qui ont été anéantis 
suite à l’annonce de Véran. Le stop était tellement net que 
j’ai d’abord cru à un bug dans notre logiciel.

quelle stratégie avez-vous choisie envers vos adhérents, 
vous suspendez ou Continuez à préLever Les mensuaLités 
de L’abonnement ?
Nous avons immédiatement proposé -50 % sur octobre, car 
l’annonce de fermeture portait initialement sur quinze jours. 
Puis nous avons appris que c’était un mois, et enfin, on a 
compris que nous allions vers un confinement. Forcément, 
tous les adhérents nous ont téléphoné. Alors, nous avons 
sorti une partie du personnel du chômage partiel pour leur 
répondre, ce qui a permis de recréer du lien social avec nos 
collaborateurs et de maintenir une relation client, et conduit 
à renverser la colère des adhérents vers le gouvernement. 
Nous leur avons laissé le choix de suspendre : deux tiers 
l’ont fait.

Jugez-vous les aides de l’état suffisantes et/ou quelles 
aides suPPlémentaires attendez-vous en cette Période de 
fermeture ?
Quelles aides d’État ? Le chômage partiel n’est pas une 
aide, mais une juste compensation pour nos clubs fermés 
à cause de l’État. Le comble est qu’ils n’ont pas traité les 
congés payés alors que nous aurons été fermés cinq mois 
et demi dans l’année.

Êtes-vous PrÊt à renforcer encore les mesures sanitaires 
dans Les CLubs pour ouvrir pLus vite ?
Je me demande à quoi cela sert alors que les mesures déjà 
prises étaient efficaces. Comparé aux autres commerces, où 
la rigueur n’est pas toujours de mise, les clubs de fitness sont 
les seuls à pouvoir identifier les adhérents à un instant T.  
Aujourd’hui, 99 % des clubs sont informatisés, à comparer 
aux restaurants qui utilisent des cahiers.

comment exPliquez-vous la méconnaissance des différents 
ministères du seCteur du sport marChand ?
Le ministère des Sports connaît bien le secteur, mais il faut 
conserver une éthique entre le sport marchand, l’associatif 
et le fédéral. Là où il y a une erreur, c’est que le sport 
marchand et professionnel a les moyens d’appliquer les 
règles sanitaires. 

quelles aides de l’état esPérez-vous Pour la relance 
éConomique de notre seCteur Lors de La réouverture ?
Vous savez que je suis vice-président de FranceActive et 
que je milite depuis plus de vingt ans pour le fitness. Nous 
attendons une TVA à 5,5 % comme dans la restauration, la 
confirmation du gel des dettes pendant un an, un PGE 2,  
et un élargissement du fonds de solidarité pour les entre-
prises de moins de 50 salariés. Nous demandons aussi une 
aide spéciale pour les loyers, car 99 % des 4 700 clubs sont 
gérés par des bailleurs privés. Nous attendons aussi une 
exonération de charges sur les emplois maintenus, car le 
chômage partiel ne permet pas de maintenir une qualité 
de service suffisante. Pour compenser le tort fait à l’image 
du fitness, nous demandons un énorme budget marketing 
pour créer un slogan tel que FitnessBouger.fr. Enfin, nous 
souhaitons la création d’un chèque fitness service comme 
pour le travail à domicile. 

iL apparaît, Lors de Cette Crise inédite, une Certaine 
diffiCuLté à fédérer tous Les types de CLubs, pourquoi ?
Franchement, je pense plutôt que la Covid aura eu le mérite 
de nous fédérer. À titre d’exemple, FranceActive est passée 
d’un millier d’adhérents à 1 700, soit 33 % des clubs et 50 % 
du chiffre d’affaires, avec des indépendants et de grandes 
enseignes. Nous crions à tous les indépendants désespérés 
qu’ils doivent se rattacher. Nous avons même monté un 
comité de soutien où les têtes de réseau aident les autres.

quand estimez-vous Possible la réouverture des clubs ?
Nous travaillons sur une ouverture le 4 janvier. Nous 
sommes conscients qu’il faut un certain temps pour 
vérifier la baisse du taux de mortalité du virus et les effets 
du confinement. Nous espérons que le vaccin de Pfizer 
permettra une reprise du sport. 

suPPorterez-vous une troisième fermeture ?
Nous sommes très structurés, et quoiqu’il advienne, nous 
trouverons les moyens de durer dans le temps. Comme tous 
nos confrères, nous nous sommes réinventés avec le digital 
et le coaching à domicile. Nous allons serrer les budgets, le 
management a accepté des baisses de rémunération et les 
fournisseurs font des efforts.

iL sembLe évident que Le fitness doit se réinventer pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évoLution ?
Pour moi, c’est déjà fait. Nous avons investi entre 500 000 
et 600 000 euros dans une plateforme Web de contenus 
digitaux et dans un studio de captation vidéo pour nos 
coachings virtuels. Ce qui était prévu dans les deux ans, 
nous l’avons fait tout de suite.
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Pouvez-vous raPidement Présenter votre offre ?
L’Usine compte trois clubs implantés à Paris (Opéra), 
Bruxelles et Genève. Nous sommes des établissements haut 
de gamme dont l’abonnement annuel s’élève à 1 800 euros.  
Nos salles fonctionnent sur le principe du numerus clausus 
avec un nombre d’adhérents à ne pas dépasser. À L’Usine, 
la prestation et le coaching sont notre définition produit. 
On délivre 15 000 séances de coaching dans nos trois clubs 
chaque année. Nos cours collectifs quant à eux sont variés 
avec par exemple une douzaine de variétés de yoga. C’est 
avant tout la manière dont nous assurons notre prestation 
qui nous différencie.

comment réagissez-vous à cette deuxième fermeture ?
À Paris, nous avons été fermés du 14 mars au 22 juin. Cent 
jours d’autant plus dramatiques que commercialement, 
le printemps est une période extrêmement importante 
pour nous. Les gens s’entraînent, s’abonnent et préparent 
l’été. Les clubs de la capitale ont été fermés plus que 
tout le monde en France, et lorsque l’on a rouvert, c’était 
fin juin, à un moment où l’activité décroît fortement. 
Juillet-août représentent une marée basse. Cette année, 
avec le confinement, après avoir été coincés dans leurs 
appartements, ils avaient surtout envie de grand air. À cela 
s’ajoute le message du gouvernement prétendant que les 
clubs étaient des lieux potentiellement dangereux, même 
s’il a été démontré par la suite que c’était une erreur. En 
septembre, le public commençait malgré tout à avoir de 
nouveau confiance, et l’activité semblait reprendre à Paris 
et en Belgique. Nous sommes à nouveau fermés depuis 
le 25 septembre et nous n’avons aucune visibilité à court, 
moyen et long termes. Nous sommes donc extrêmement 
inquiets sur la manière dont va se dérouler l’hiver.

Pour quelle stratégie avez-vous oPté concernant le 
préLèvement de vos adhérents ? 
Nous les avons suspendus au printemps dernier et à 
nouveau lors de la deuxième fermeture. Aucun adhérent 
n’a été prélevé et ceux qui avaient payé comptant verront 
leur abonnement prolongé en fonction de la durée de 
fermeture. Le coût commercial de ces suspensions et reports 
pendant 100 jours à Paris est dramatique. Pour nous, cela 
représente 2 millions d’euros. Sans oublier les loyers et les 
investissements qu’il a fallu mettre en place pour respecter 
les mesures sanitaires. Il y a aussi tous les paiements que 
nous ne pouvons pas suspendre : l’électricité, les contrats 
d’entretien, les appareils de ventilation, etc. Le coût de ces 
100 jours pour une petite entreprise comme la nôtre, en 
comparaison à un Fitness Park ou un Basic Fit, s’élève au 
total à 3,5 millions d’euros. 

Jugez-vous les aides de l’état suffisantes et/ou quelles 
aides suPPlémentaires attendez-vous en cette Période de 
fermeture ?
Lorsque j’entends parler d’aides de l’État, ma question est :  
« Où sont-elles ? » Je ne vois aucun avantage hormis la 
possibilité de s’endetter avec un prêt garanti par l’État. 
L’Usine a fait un prêt maximal pour réaliser 25 % de ce qu’on 
peut faire comme chiffre d’affaires sur la saison. À part ça, 
nous n’avons rien touché du tout. Nous avons obtenu un 

étalement de nos paiements Urssaf comme prévu dans le 
plan du gouvernement, mais lorsque l’on a demandé la 
subvention de 5 000 euros pour la participation aux mesures 
sanitaires (gels hydroalcooliques, séparations, masques), 
elle nous a été refusée au prétexte que nous n’étions pas 
à jour de nos cotisations Urssaf ! Pourtant, nous l’étions bel 
et bien, on bénéficie juste d’un étalement. C’est infernal ! 
On a eu 18 000 euros de dégrèvement de charges sociales 
et patronales sur notre société depuis le début de la crise, 
ce qui n’est rien par rapport à la masse salariale globale.  
Nous payons en moyenne 50 000 euros net par mois, soit 
100 000 euros chargés. Donc ce dégrèvement depuis le mois  
de mars n’est pas grand-chose, surtout quand on entend par-
ler d’un investissement de 20 milliards pour les entreprises. 
J’ignore où vont ces aides, et clairement, nous n’en profitons 
pas. Le gouvernement devrait se positionner franchement 
vis-à-vis des bailleurs, car le flou artistique actuel se fait au 
préjudice des locataires. Alors que pour les bailleurs, la crise 
sanitaire n’existe pas. Cela fonctionne selon leur bon vouloir. 
À L’Usine, nous avons des bailleurs institutionnels plus ou 
moins compréhensifs. D’autres ne le sont pas du tout. Sur 
le plan juridique, la loi est du côté des bailleurs. Le nôtre 
joue le jeu dans notre club historique d’Opéra, et c’est ce 
qui nous permet de tenir. D’autres bailleurs ne sont pas 
aussi conciliants. Nous sommes fermés depuis mars. Nous 
commençons donc nous aussi à recevoir des recommandés 
avec la menace de la clause résolutoire. Presque tous les 
clubs subissent cette pression. C’est un sujet extrêmement 
sensible. Si nous sommes obligés de payer le loyer malgré la 
fermeture administrative, on ne pourra pas se relever, et l’État 
ne s’est pas clairement prononcé. Ils viennent d’annoncer 
une loi qui ferait bénéficier les bailleurs d’un dégrèvement 
de 30 % du montant total de ce qu’ils abandonneraient en 
loyer, mais devoir payer 2/3 du loyer sans chiffre d’affaires, je 
ne vois pas comment c’est réalisable. Aujourd’hui, on vit tous 
sur des PGE qui arrivent à bout de course.

Êtes-vous PrÊt à renforcer encore les mesures sanitaires 
dans vos CLubs pour rouvrir pLus vite ?
Bien sûr ! Ce que l’on souhaite, c’est pouvoir travailler. Nous 
pensons que le fitness est un des secteurs économiques les 
plus vertueux dans cette crise. Dès le début, les mesures 
sanitaires ont été prises avec énormément de rigueur. À 
L’Usine, nous avons mis du gel hydroalcoolique partout, 
fermé les zones à risques comme le sauna et le hammam, 
fermé temporairement les douches et vestiaires, mis des 
cloisons de séparation, supprimé des appareils, équipé tous 
nos coachs de masques. Le tout, pour un investissement 
total de 50 000 euros dans les trois clubs. D’ailleurs, à L’Usine, 
nous sommes pionniers en termes de traçage puisque tous 
nos clients badgent en rentrant et en sortant. Cela nous 
a permis d’avertir toute de suite nos adhérents lorsqu’un 
abonné nous a dit avoir été contaminé sur son lieu de travail. 
Nous restons donc à l’écoute du gouvernement, même si 
nous estimons que nos mesures sont déjà draconiennes.

comment exPliquez-vous la méconnaissance des diffé-
rents ministères du seCteur du sport marChand ?
Je suis dans le monde du sport depuis que je suis gamin, 
et je peux vous dire que les élites qui nous gouvernent ont 
une méconnaissance totale du secteur sportif en général et 

patrick Joly, l’Usine :

Si la fermeture des clubs se prolonge,  
la moitié du secteur partira en fumée. »
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du sport marchand en particulier. Ils regardent le foot à la 
télé, mais ne connaissent pas le sport en dehors du haut 
niveau qui est l’extrême bout de la lance. Pour le ministère 
de la Jeunesse et des Sports, nous sommes une énigme. La 
ministre ne connaît pas notre métier. Elle s’intéresse un peu 
au sport associatif et fédéral, mais ça s’arrête là. Le sport 
marchand qui contient les salles de fitness, d’escalade, les 
salles de foot à 5, etc. n’intéresse personne. C’est propre 
à la culture française. On est habitué à pratiquer du sport 
gratuitement à l’école. Ce n’est pas la même chose quand il 
faut pratiquer du sport urbain à sa charge. Cela reste donc 
une culture en devenir. Si on compare avec la Hollande 
ou l’Angleterre, notre taux de pénétration est nettement 
inférieur. Je pense que c’est lié à notre culture et que nos 
élites ne sont pas épargnées. Elles sont complètement 
déconnectées du sport marchand.

quelles aides de l’état esPérez-vous Pour la relance 
éConomique de notre seCteur Lors de La réouverture ?
Le gouvernement doit prendre une position franche et 
précise vis-à-vis des bailleurs. Nous avons aussi besoin 
d’une aide sur les charges sociales et patronales. Il faut aussi 
qu’un effort soit fait sur la TVA pour les douze mois suivant la 
crise. L’État nous a aidés au printemps avec les PGE, mais cela 
correspondait aux trois mois de fermeture administrative. Je 
propose aussi un décalage dans le remboursement de ce 
prêt garanti par l’État. Non pas sur cinq ans, mais sur quinze à 
vingt ans. Quid de l’aide massive en termes d’emprunt ? Nous 
vivons toujours sur le PGE, et nous sommes tous asphyxiés 
avec une trésorerie vide. Il faut que l’État revoie sa copie. 
Arithmétiquement parlant, ça ne fonctionne pas. Certes, 
nous devons remettre de l’argent dans nos trésoreries, mais 
s’il faut rembourser le prêt avec une activité en berne, on ne 
va pas y arriver. Les règles comptables doivent changer pour 
transformer une partie de ces prêts ou leur totalité en fonds 
propres pour les entreprises.

Cette Crise inédite révèLe une Certaine diffiCuLté à 
fédérer tous Les types de CLubs, pourquoi seLon vous ?
Historiquement, nous n’avons jamais été un secteur avec 
une activité homogène et facile à fédérer. C’est dans notre 
ADN. Et l’origine des syndicats n’est pas si ancienne. Il 
faut encore que ça mûrisse et que les gens apprennent à 
se connaître d’un positionnement à l’autre. Les clubs sont 
nés au début des années 1980. C’est un secteur jeune. Les 
low costers ont pris une part extrêmement importante du 
marché alors qu’ils n’existaient pas il y a dix ans. Leur modèle 
économique n’est pas du tout le même que le nôtre, bien 
que j’aie des amis à la direction de Basic Fit et de Fitness 
Park. Ce n’est pas que l’on ne s’aime pas, nous sommes juste 
sur deux planètes différentes avec des approches distinctes 
du business. Quant au secteur des studios de yoga, biking 
ou de boxe, c’est encore un monde à part complètement 
différent des généralistes. Les patrons de salles doivent 
donc choisir de se fédérer, mais les syndicats rencontrent 
des difficultés en raison des spécificités propres au monde 
de la remise en forme. Je pense cependant que cela va venir. 
J’ai l’espoir que les gérants de clubs comprennent que leur 
intérêt passe par le collectif. 

quand estimez-vous Possible la réouverture des clubs ?
Je suis extrêmement inquiet. Si le gouvernement devait 
déconfiner partiellement au mois de Noël, les commerces de 
bouche, les magasins de jouets et les librairies, j’ai bien peur 

qu’une nouvelle fois, le secteur sportif et marchand pâtisse 
de ces migrations de population et que l’on reste confiné. 
Nous rouvrir pour les dix jours de fête n’aurait aucune 
utilité non plus. Mon angoisse est que nous soyons fermés 
jusqu’au début 2021, période aussi fondamentale pour nous 
que le printemps. Ce sont les mois qui déterminent notre 
survie. Si les clubs n’ouvrent qu’aux alentours de février, on 
aura été fermés presque un an. Vivre comme ça avec trois 
mois de PGE, c’est juste intenable. 

suPPorterez-vous une troisième fermeture ?
Cela dépend de la période de la fermeture et de sa durée. 
Actuellement, nous avons les deux genoux à terre. S’il 
devait y avoir une troisième fermeture, je ne saurais plus 
quoi vous dire. On serait tous morts. Aujourd’hui, à moins 
que l’État ne prenne des mesures drastiques pour insuffler 
de l’oxygène aux clubs sur l’ensemble du territoire, début 
2021, un quart des clubs de sport ne rouvriront pas. Si cette 
deuxième vague devait entraîner une fermeture durable au-
delà de février, la moitié du secteur partirait en fumée. Pour 
ce qui est d’une troisième fermeture, on n’imagine même 
pas ! Le secteur serait tellement ébranlé avec un record de 
dépôts de bilan que les financiers qui ne voulaient déjà 
pas venir sur notre secteur et qui sont venus en masse 
début 2010 repartiraient. On aurait beaucoup de mal à se 
faire financer. Les banques à cause des PGE vont avoir de 
gros problèmes de trésorerie et les fonds d’investissement 
partiront sur d’autres secteurs d’activité présentant moins 
de risques, plutôt qu’un fitness challengé au moindre coup 
de vent. Les financiers n’aiment pas les risques, et l’effet 
Covid se prolongera de nombreuses années. 

iL sembLe évident que Le fitness doit se réinventer pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évoLution ?
J’entends beaucoup parler de cours en ligne. Moi, je suis un 
peu de l’ancienne école. Je n’y crois pas plus que ça. Certains 
le feront très bien avec de la qualité et des tarifs attractifs, 
mais notre survie viendra du présentiel. Je vais prêcher pour 
ma paroisse, mais la distanciation, nous l’avons initiée il y 
a seize ans avec un nombre d’adhérents par mètre carré et 
l’idée de ne jamais devoir attendre devant les machines. 
Accueil, sauna, services… Nous sommes le contre-pied du 
low cost qui privilégie la densité. Je ne le critique pas, c’est 
un modèle économique. Nous avons pour notre part un 
autre budget avec l’espace, le confort, et une fréquence de 
ménage cinq fois supérieure à la norme. Cette crise nous 
conforte dans notre initiative. Pour ma part, je ne pense pas 
que le digital puisse compenser le manque d’adhérents. Le 
fitness du monde d’après, ce sera celui du monde d’avant, 
mais avec plus de normes et plus de prévention. Les centres 
de réanimations sont pleins de personnes présentant des 
comorbidités pouvant être évitées avec de l’activité physique 
régulière. C’est comme ça que les clubs de sport vont trouver 
leur place dans l’hygiène de vie d’un grand nombre de 
personnes. On devrait avoir des normes comme les hôtels 
avec des 2, 3 ou 5 étoiles qui permettraient aux gens de 
choisir une qualité de prestation validée et définie par l’État, 
comme c’est le cas en Suisse. En France, ils ont fermé tous 
les clubs alors que là-bas, seules les salles respectant les 
exigences sanitaires ont pu rouvrir. À L’Usine, on a dépensé 
5 à 7 fois plus que la moyenne, et on a quand même dû se 
plier à la vision d’un gouvernement qui ne nous connaît pas.
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david moireau, r2 training : 

Nous n’avons pas le droit d’utiliser une surface  
pour laquelle nous payons tous les mois. »

Pouvez-vous nous résumer votre offre ?
R2 Training vend de la bonne santé depuis 2014 sous forme 
d’entraînements fonctionnels de type CrossFit, HIIT ou yoga, 
et compte trois salles à Paris. Chez nous, l’adhérent utilise 
peu de machines, car nous pensons que c’est à lui de bouger. 
Notre but est d’amener les gens vers la forme avec des cours 
essentiellement coachés.

comment réagissez-vous à cette deuxième fermeture ?
C’est un coup très dur. Le premier confinement a été une 
surprise pour tout le monde avec un lourd impact sur notre 
trésorerie. Aujourd’hui, notre PGE fond comme neige au soleil 
et la satisfaction clients prend une claque monumentale.  
Ça va être difficile de retrouver la confiance de nos abonnés. 

Pour quelle stratégie avez-vous oPté concernant le 
préLèvement de vos adhérents ? 
Lors de la première ouverture, nous avons opté pour un 
maintien des prélèvements avec l’accord de nos adhérents 
ou pour un report lorsqu’ils nous le demandaient. Ceux 
qui avaient souscrit à un abonnement de douze mois 
bénéficiaient d’une prolongation de trois mois. Pour le 
2e confinement, on a fait le mauvais choix de suspendre 
tous les prélèvements pour soutenir nos adhérents. Nous 
pensions que cela durerait quinze jours alors que ça fait 
déjà quatre semaines. On a donc été obligés de revenir sur 
notre décision et de les réintroduire. Pour compenser, nous 
proposons un service digital renforcé avec beaucoup de 
contenus live. Nos clients disposent quasiment du même 
volume de cours qu’habituellement. On organise aussi des 
séminaires tous les lundis avec nos coachs sur la forme, la 
nutrition, la récupération et la physiologie du sport. Nos 
clubs font également du consulting en one-on-one pour 
nos clients afin de conserver du lien et savoir comment ils 
vivent cette période, ce que l’on peut leur apporter dans 
la gestion du stress et de leur alimentation, etc. Pendant 
la crise, nous avons créé R2 TV, une chaîne disponible sur 
notre site Internet avec des vidéos à la demande. Cela 
devait faire partie d’un service additionnel, mais en raison 
du contexte, ces lives sont inclus dans l’abonnement.

Jugez-vous les aides de l’état suffisantes et/ou quelles 
aides suPPlémentaires attendez-vous en cette Période de 
fermeture ?
Je pense que nous sommes les oubliés de cette crise. L’aide 
principale que l’on attendait est celle des loyers puisqu’ils 
représentent un tiers de nos charges. En particulier quand 
on a trois clubs à Paris et un chiffre d’affaires en baisse de 50 
à 80 %. C’est donc un problème majeur. Nous n’avons pas le 
droit d’utiliser une surface pour laquelle nous payons tous 
les mois. Sans accompagnement sur cette question, je ne 
vois pas comment l’on pourra survivre à cette crise. D’autant 
plus qu’après la réouverture, ces loyers seront toujours dus. 
Aujourd’hui, il est clairement impossible de se projeter.

Êtes-vous PrÊts à renforcer encore les mesures sanitaires 
dans vos CLubs pour rouvrir pLus vite ?
Les clubs sont déjà de très bons élèves. Nous avons dépensé 
une fortune pour montrer notre engagement sanitaire. Je 
ne vois pas comment on pourrait faire plus, mais s’il y avait 
des innovations en ce sens, nous intégrerions ces nouvelles 
mesures pour accueillir le public. L’ouverture profite à tout le 
monde. En ce moment, beaucoup s’entraînent à Paris dans 
des appartements de 20 m², ce qui est peu pratique. Même 
nos coachs manquent d’espace chez eux pour filmer les lives.

comment exPliquez-vous la méconnaissance des différents 
ministères du vis-à-vis du sPort marchand ?
Je pense qu’ils ne font même pas la distinction. Les mesures 
prises s’adressent au sport professionnel alors que nous 
vendons de la bonne santé à nos adhérents, et non à des 
sportifs participant aux JO. Les décisions prises ne sont pas 
adaptées à notre secteur. Cette méconnaissance vient sans 
doute d’un manque de pratique de leur part… 

quelles aides de l’état esPérez-vous Pour la relance 
éConomique de notre seCteur Lors de La réouverture ?
Nous attendons de la communication de la part du 
gouvernement en faveur de la pratique en salles. Pourquoi 
pas aussi, soyons utopiques, un accompagnement de notre 
système de santé pour rembourser les clients souscrivant à un 
nouvel abonnement en salle. Cela permettrait d’encourager 
les gens à retourner dans les clubs. Je trouve aberrant que 
le gouvernement mette actuellement en ligne sous forme 
gratuite des entraînements de qualité médiocre alors que 
l’on se casse la tête pour proposer du contenu à nos clients.

Cette Crise inédite révèLe une Certaine diffiCuLté à 
fédérer tous Les types de CLubs, pourquoi seLon vous ?
Sûrement à cause de la concurrence qui a lieu sur notre 
marché. Chacun défend son intérêt individuel.

quand estimez-vous Possible la réouverture des clubs ?
Difficile de faire des projections. J’imagine que l’on sera à 
nouveau les grands oubliés de la crise et que l’on ne pourra 
rouvrir qu’au premier trimestre 2021. 

suPPorterez-vous une troisième fermeture ?
Je ne suis pas certain que l’on puisse déjà supporter cette 
deuxième fermeture. C’est catastrophique pour nous. 
Je ne vois pas comment on pourrait tenir jusqu’à janvier 
dans ces conditions. Nous avons été lourdement lésés 
à la rentrée parce que les gens se doutaient bien qu’il y 
aurait un 2e confinement. Le 15 septembre, on n’avait déjà 
plus d’inscriptions. Si on est toujours fermés en janvier, 
cela fera quasiment un an. Et puis lors de la réouverture, 
la Covid-19 n’aura pas disparu. Les choses sont donc 
mal engagées pour R2 Training. Certes, il y a le chômage 
partiel, mais on a des salariés qui ne travaillent pas alors 
que l’on continue de vendre une offre digitale aux clients.  
On manque donc d’effectifs, et il est très difficile d’avancer. 
Nos clubs ne fonctionnent qu’avec du fonds privé. Résultat, 
on ne compte plus nos heures.

iL sembLe évident que Le fitness doit se réinventer pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évoLution ?
Tous les acteurs vont devoir faire preuve de résilience. 
Ma vision, c’est de digitaliser notre offre. J’étais pourtant 
loin de cette approche auparavant. Je ne la trouvais pas 
assez rigoureuse. Pour moi le coaching, c’était surtout de 
l’action sociale et du partage avec les clients. Aujourd’hui 
cependant, nous n’avons plus le choix. Ça devient une 
évidence. Il faut accompagner nos adhérents au mieux avec 
du live et du one-on-one. R2 Training prévoit aussi d’aller 
vers les applications pour se réinventer à travers le digital 
et peut-être un jour s’exporter à l’international si l’on 
performe. Notre survie passera par là. 
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comment réagissez-vous à cette deuxième fermeture ?
Nous avions déjà fermé notre club de Rouen avant le 
confinement national, donc nous nous attendions à la 
suite. Malgré tout, l’annonce fut brutale, car elle nous a 
laissé peu de temps pour se préparer. Pour la relation client 
et le management, c’est dramatique.

quelle stratégie avez-vous choisie envers vos adhérents, 
vous suspendez ou Continuez à préLever Les mensuaLités 
de L’abonnement ?
Nous devons prélever, sinon l’entreprise serait en danger 
de mort, d’autant que nous n’avons pas de visibilité. Nous 
avons déjà été mis à mal avec le premier confinement, il 
ne serait pas cohérent de ne pas prélever. Il faut préserver 
la trésorerie, payer les salaires et les charges. Pour les 
adhérents, ce n’est qu’une avance. Ils retrouveront leur 
argent dans le temps sous forme de remboursements étalés 
ou d’avoirs. Mais pour l’instant, nous honorons le contrat 
dans lequel il y a le prélèvement. Une partie virulente peut 
ne pas le comprendre, mais en général, les adhérents le 
comprennent.

Jugez-vous les aides de l’état suffisantes et/ou quelles 
aides suPPlémentaires attendez-vous en cette Période de 
fermeture ?
Non, ce n’est pas suffisant, car il ne prend pas en compte 
notre modèle économique ni son inertie. L’État est en train 
de nous mettre dans une situation de surendettement. 

Êtes-vous PrÊt à renforcer encore les mesures sanitaires 
dans Les CLubs pour ouvrir pLus vite ?
Oui bien sûr, mais est-ce la bonne bataille de mettre en 
avant ce renforcement ? Car les premières mesures que 
nous avons prises n’ont pas été prises en compte. Je ne sais 
pas s’il y avait un seul secteur qui avait autant les moyens 
que celui de fitness de prendre les mesures que nous 
avons prises : distanciation sociale, diminution des places 
dans les cours et surtout, connaissance de qui fréquente 
les clubs, combien de temps, avec qui, à quelle heure… 
Quel autre commerce sait faire ça ? Nous sommes même 
capables de savoir qui va venir à l’avance, grâce au système 
de réservation. Et pendant ce temps-là, tout le monde fait 
ses courses dans les grandes surfaces.

comment exPliquez-vous la méconnaissance des diffé-
rents ministères du seCteur du sport marChand ?
Je ne sais pas, car je ne suis pas sachant sur ce domaine. 
Peut-être est-ce parce que le fitness ne représente que 
50 000 salariés même s’il y a 7 millions de pratiquants ?

quelles aides de l’état esPérez-vous Pour la relance 
éConomique de notre seCteur Lors de La réouverture ?
Il me semble que la première chose à faire serait la prise 
en charge – directe ou indirecte, par une assurance ou autre 
– de la perte d’exploitation, qui est un juge de paix. Nous 
ne pouvons pas subir des erreurs stratégiques faites en 
amont. Nous voulons aussi une reconnaissance de la perte 
de chance. En effet, les adhérents qui n’ont pas pu souscrire 
un abonnement pendant cette période seront perdus pour 
12, 24 à 48 mois. C’est du chiffre d’affaires de perdu sur le 
long terme. Sur les loyers, nous voulons une action directe, 
et pas indirecte en accompagnant juste les bailleurs, sinon 
il nous restera des miettes. Nous demandons une démarche 
de reconnaissance, car cela nous a fait beaucoup de mal de 
fermer en premier. Il ne se dit pas qu’il y a eu de clusters 
dans les clubs de fitness. Face à cette destruction de valeur, 
nous voulons être reconnus pour ce que l’on apporte à la 
santé publique. Et enfin, pourquoi pas la baisse de la TVA. 
Pourquoi nous surcharger alors que nous avons un impact 
positif sur la société ? Et peut-être limiter ces actions aux 
entreprises franco-françaises…

iL apparaît, Lors de Cette Crise inédite, une Certaine 
diffiCuLté à fédérer tous Les types de CLubs, pourquoi ?
Justement parce qu’il y a différents types de clubs qui ont 
une offre différente. De la même façon, on ne réussirait 
peut-être pas à unir un boucher et un boulanger. Chacun a 
son métier. L’inverse reviendrait à faire un amalgame entre 
les enseignes, alors que nous nous battons tous les jours 
contre ça, afin de préserver notre valeur ajoutée. 

quand estimez-vous Possible la réouverture des clubs ?
Les plus optimistes parlent de janvier et les plus pessimistes 
du mois de mars. 

suPPorterez-vous une troisième fermeture ?
Il faudra bien, nous n’avons pas le choix. Nous devrons 
trouver les moyens de survivre, mais franchement, je ne 
sais pas encore comment. 

iL sembLe évident que Le fitness doit se réinventer pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évoLution ?
Je ne suis pas sûr que le fitness doive se réinventer à cause 
de la Covid, dans la mesure où il n’a pas de responsabilité 
dans cette situation-là. Il devait déjà se réinventer, car il 
s’est passé plein de choses avec le low cost. Au contraire, la 
Covid nous supprime des ressources et va nous empêcher 
de changer, et en plus de ça, l’État est un frein… 

cyril Feugère, accrosport : 

Le fitness n’a pas à se réinventer à cause de la Covid. »
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comment réagissez-vous à cette deuxième fermeture ?
Je me sens fatigué, comme tout le monde. Mais heureusement 
que nous n’avons pas que le club – nous vendons aussi du 
matériel et sommes centre de formation national. Malgré 
la fermeture des piscines, la vente de matériel se passe 
pas mal, et nous pouvons continuer les formations. Grâce à 
cela, nous tenons mieux que lors du premier confinement. 
Sur la partie club, nous avons pris une grosse gamelle alors 
que nous étions en hausse de 16 % en septembre, comparé 
au même mois l’an dernier.

quelle stratégie avez-vous choisie envers vos adhérents, 
vous suspendez ou Continuez à préLever Les mensuaLités 
de L’abonnement ?
Comme la première fois, j’ai bloqué les prélèvements. J’ai 
écouté ce que faisaient les autres. J’en ai déduit que si 
j’avais continué à prélever, j’aurais eu du mal à me promener 
dans le centre après. J’apprécie les adhérents, j’en connais 
certains depuis trente ans, c’est un centre axé sur la santé 
et la famille, je n’avais pas le droit de faire ça. Une trentaine 
d’entre eux est venue me demander de continuer à être 
prélevés. En retour, je leur ai offert une connexion gratuite 
aux 18 cours en ligne à distance.

Jugez-vous les aides de l’état suffisantes et/ou quelles 
aides suPPlémentaires attendez-vous en cette Période de 
fermeture ?
En toute sincérité, je trouve extraordinaire l’aide du 
chômage partiel. Sans ça, on serait mort. Mais ma question 
est : comment financer ces aides ? Qu’est-ce que la France 
va devenir demain ? Je suis propriétaire donc je ne peux 
pas pleurer pour le loyer, mais comme tout le monde, je 
réclame une TVA à 5,5 % pour avoir de l’air après la crise.

Êtes-vous PrÊt à renforcer encore les mesures sanitaires 
dans Les CLubs pour ouvrir pLus vite ?
Je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus. Dans 
l’organisation de notre structure, nous avons la chance d’avoir 
un circuit adapté à la circulation pour que les adhérents ne 
se croisent pas ; ils rentrent par le haut et sortent par le bas. 
Pour les vestiaires, nous avons des cabines individuelles 
donc on ne peut pas vraiment faire mieux.

comment exPliquez-vous la méconnaissance des différents 
ministères du seCteur du sport marChand ?
Après avoir rencontré la ministre des Sports, c’est la 
question que je me suis aussi posé. J’ai eu honte pour elle. 
Ils ont une méconnaissance totale du terrain, surtout de 
l’aquafitness, qui est reconnu par le ministère du Travail, 
mais pas par celui des Sports.

quelles aides de l’état esPérez-vous Pour la relance 
éConomique de notre seCteur Lors de La réouverture ?
Ce que j’espère est de diminuer la masse salariale des 
piscines, car on nous impose un surveillant en plus de 
l’animateur, ce qui n’a pas de sens pour un cours de fitness 
dans l’eau. Cela nous conduit à doubler nos budgets ce qui 
est d’autant plus dur dans la période actuelle. J’aimerais 
bien également une baisse de la TVA, ainsi qu’une aide 
à l’innovation pour apporter de l’autonomie et fédérer 
les clubs qui se sont dispersés. On aborde le secteur par 
activités et non le système global, c’est le chacun pour soi.

iL apparaît, Lors de Cette Crise inédite, une Certaine 
diffiCuLté à fédérer tous Les types de CLubs, pourquoi ?
Cela fait trente ans que ça dure. Nous sommes déjà 
individualistes au départ, on ne prend pas le temps d’aller 
au combat. Moi-même je dois le dire, j’ai mené mon chemin 
seul, on bosse tous comme des fous et on ne prend pas le 
temps de se rencontrer. Il est vrai qu’il y a des moments 
pour ça comme le Congrès Fitness Challenges.

quand estimez-vous Possible la réouverture des clubs ?
La ministre a parlé de décembre, mais j’entends beaucoup 
parler du mois de février.

suPPorterez-vous une troisième fermeture ?
On pensait déjà ne pas tenir la deuxième. C’est vraiment 
dur. Je pense qu’il y aura beaucoup de casse. Si je me 
sauve, ce ne sera pas grâce au club de forme. C’est ce que 
je vais développer à côté qui me permettra de survivre. 
Le chômage partiel pour mes 35 salariés va aussi m’aider, 
sinon je perdrais entre 70 000 et 100 000 euros par mois.

iL sembLe évident que Le fitness doit se réinventer pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évoLution ?
Pour ma part, je travaille énormément sur la santé. L’idée 
est comment suivre la personne qui fait du sport chez elle, 
dans la nature ou dans un club de forme. Je lancerai une 
solution numérique en janvier et une deuxième partie en 
avril. En m’isolant pendant le premier confinement, sans 
coups de fil, j’ai beaucoup lu, je suis revenu à la base de 
ce qu’est une entreprise et je lui ai fait faire un bond. Pour 
moi, le monde de la forme doit passer par la santé, et plus 
par le sport, qui fait peur aux gens. Ça va aller. Il faut surtout 
faire attention à sa santé. Tant qu’on l’a, on peut se battre.

serge palisser, Waterform :  

Le monde de la forme va passer par la santé,  
et plus par le sport, qui fait peur aux gens. »
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comment réagissez-vous à cette deuxième fermeture ?
On est plutôt furieux de la manière dont ça a été annoncé. 
On a fermé avant tous les autres et pour justifier cela, le 
gouvernement a indiqué dans les médias que les salles 
de sport étaient dangereuses. C’est un mauvais message 
qui a été entendu par les adhérents. Au lieu d’avoir 80 % 
de demandes de suspensions d’abonnement et 20 % 
d’adhérents qui se portaient solidaires comme lors du 
premier confinement, nous avons eu 30 % d’annulations et 
60 % de suspensions, et très peu de solidaires. 

quelle stratégie avez-vous choisie envers vos adhérents, 
vous suspendez ou Continuez à préLever Les mensuaLités 
de L’abonnement ?
Nous donnons le choix aux adhérents de demander une 
suspension, une compensation, ou d’être solidaires. Une 
partie des licenciés a arrêté le prélèvement et d’autres ont 
continué. Nous avons diffusé le message sur nos réseaux 
sociaux.

Jugez-vous les aides de l’état suffisantes et/ou quelles 
aides suPPlémentaires attendez-vous en cette Période de 
fermeture ?
Si nous avions toutes les aides, pourquoi pas, mais ce n’est 
pas le cas. Par exemple sur le loyer, rien n’est mis en place 
pour décaler ou ne pas le payer. À ce jour, sur deux de mes 
structures, je suis assigné par le bailleur. Certains ont joué 
le jeu, mais une grosse partie veut être payée, et c’est la 
charge la plus importante de nos clubs. Si tout le monde a 
eu le chômage partiel, tous n’ont pas pu bénéficier du fonds 
de solidarité. 

Êtes-vous PrÊt à renforcer encore les mesures sanitaires 
dans Les CLubs pour ouvrir pLus vite ?
Oui, nous sommes prêts, mais le constat que nous avons 
fait avec la profession et les syndicats, c’est que nous avons 
réellement respecté les règles sanitaires. Nous avons les 
chiffres. Il y a eu zéro cluster dans les salles en France, et 
très peu de cas de contamination : 0,0007 %, en prenant le 
nombre de passages de juin à septembre, soit 207 cas sur  
27 millions de personnes. S’il faut augmenter le niveau, nous 
sommes prêts et pouvons augmenter encore la distance de 
sécurité, de 4 à 5 mètres carrés.

comment exPliquez-vous la méconnaissance des différents 
ministères du seCteur du sport marChand ?
Je pense que le monde du fitness est invisible à leurs yeux, 
car nous sommes très petits. C’est plus simple de taper sur 
nous que sur les restaurateurs et leur syndicat.

quelles aides de l’état esPérez-vous Pour la relance 
éConomique de notre seCteur Lors de La réouverture ?

Je sais que nous ne serons pas entendus, mais nous 
demandons une TVA à 5,5 % pour retrouver de la marge. 
Nous demandons une négociation sur les loyers et des 
exonérations de charges après la réouverture. Nous avons 
besoin d’une période d’accompagnement d’au moins un 
an, car nous allons rester dans l’incertitude.

iL apparaît, Lors de Cette Crise inédite, une Certaine 
diffiCuLté à fédérer tous Les types de CLubs, pourquoi ?

Le monde du fitness a changé ces dernières années. Cela 
reste mon avis, mais les réseaux qui ont levé des millions 
d’euros n’ont pas le même besoin que les autres. Ils n’ont 
pas participé aux manifestations menées par exemple par 
Neoness, Keepcool et Magic Form. C’est la première fois 
que des têtes de réseau descendaient dans la rue. Je pense 
que la crise va accélérer la mort de certains indépendants 
et accélérer la transformation du marché. Mais il y a une 
catégorie que l’on oublie : ceux qui viennent d’ouvrir, et qui 
ont des charges et des remboursements de prêt impossibles 
à décaler.

quand estimez-vous Possible la réouverture des clubs ?
J’ai une projection optimiste pour janvier et une pessimiste 
pour mars ou avril.

suPPorterez-vous une troisième fermeture ?
Tout dépend des aides. On va se relever, mais avec des 
dégâts. En cas de troisième fermeture, il y aura des 
fermetures de clubs. Pour l’instant, nous avons compté 
deux dépôts de bilan sur les 80 clubs du réseau. Ce sont 
des centres qui avaient peut-être des difficultés, et la Covid 
les a terminés. Les clubs auront fermé six mois en 2020 !

iL sembLe évident que Le fitness doit se réinventer pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évoLution ?

Est-ce au fitness de se réinventer ? Je pense qu’il y a des 
lacunes ailleurs, comme les 5 000 lits de réanimation en 
France dans les hôpitaux, comparés aux 12 000 prévus à 
la suite de la première vague. De notre côté, on fera tout 
pour protéger nos adhérents. Nous avons un logiciel de 
traçabilité permettant de savoir qui fréquente nos clubs. n

christophe mateus, magic Form : 

Le gouvernement a dit que les salles de sport  
étaient dangereuses, c’est un mauvais message  
pour les adhérents. »
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le fitness en ligne s’Organise

Vanessa Jodar, Ceo Planet Fitness group

2020 aura été une année mouvementée, avec son lot de situations inédites à gérer 
dans l’urgence, obligeant les clubs à imaginer via l’exploitation du digital un nouvel 
axe de développement commercial. s’il a fallu assurer un service minimum pendant le 
premier confinement via des solutions parfois très artisanales, des outils facilitateurs 
ont vu le jour, et des plateformes professionnelles ont rapidement pris le relais. 

C’est officiel, la diffusion 
d’entraînement fitness en ligne  
se professionnalise et les clubs  
sont désormais capables d’être 
autonomes. Préserver le portefeuille 
client, compléter l’offre de service…  
si le fitness à domicile a d’abord servi 
de bouée de sauvetage, cette pratique 
largement plébiscitée par  
le public est amenée à se pérenniser. 
Mais ces diffusions digitales encore 
émergentes vont se heurter à des 
règles d’exploitation, commerciales  
et juridiques différentes, en particulier 
en ce qui concerne l’usage de la 
musique et des droits d’auteur 
(SACEM*) et droits voisins (SCPP**  
et SCPPF***) qui y sont associés.

Mise en place du cadre 
juridique
Obligés de réagir rapidement, les 
clubs et les coachs ont utilisé dans 
un premier temps les moyens du 
bord pour se mettre en scène en 
vidéo, postant publiquement leurs 
entraînements sur des plateformes 
telles que Zoom, YouTube ou 
Facebook, négligeant parfois les règles 
en vigueur concernant les droits 
d’auteur sur les musiques utilisées.

Quelques points clés :
•  Il convient d’obtenir une autorisation 

de la part des producteurs de 
l’œuvre, sans laquelle ces derniers 
peuvent bloquer la diffusion des 
vidéos et des live streams. Attention 
donc à utiliser des musiques qui 

sont autorisées pour cet usage, 
comme celles fournies par Les Mills 
à ses partenaires depuis le début de 
cette crise.

•  La SACEM a l’obligation de collecter 
des droits d’auteur auprès du 
diffuseur, que ce soit l’éditeur de 
la plateforme ou le club. Les droits 
voisins seront collectés auprès des 
producteurs.

•  Qu’elle soit marchande ou 
gratuite, la diffusion de vidéo en 
streaming (on line) est régie par 
des autorisations différentes et 
complémentaires aux contrats 
passés pour les clubs de fitness. 
La bulle digitale étant sur le point 
d’exploser, la SACEM travaille sur une 
évolution plus adaptée au marché 
actuel.

La saCeM intervient sur deux 
pôles de diffusion 
La diffusion sur site physique
La direction du réseau collecte 
auprès de chaque site physique un 
droit d’exécution publique. Avant la 
Covid, les clubs étaient collectés par 
la SACEM qui collectait aussi pour 
la SPRE à trois niveaux : en fonction 
du volume d’heures, du nombre de 
mètres carrés sonorisés, et sur les 
cours virtuels diffusés au sein du club.

La diffusion on line
Elle concerne la reproduction sur 
support au moment de la diffusion et 
le droit de reproduction mécanique. 
Le contrat SACEM « Salles de sport » 

couvre donc bien les diffusions 
musicales données en public, mais 
pas la production d’une vidéo.

Ces vidéos diffusées sur Internet 
constituent désormais une 
communication distincte de celles 
données dans les salles de sport 
elles-mêmes, et la SACEM considère 
aujourd’hui que chaque exploitation 
distincte, doit faire l’objet d’une 
autorisation correspondante et d’une 
tarification à conclure.

Les diffuseurs de vidéos ne respectant 
pas les obligations des autorisations 
doivent s’attendre à des limitations 
des diffusions.

Le mode de diffusion de ces 
vidéos peut avoir une incidence 
sur les droits d’exploitation à 
régler.
Si la plateforme s’occupe de la 
production d’une vidéo diffusée via 
Internet, il convient d’obtenir au 
préalable l’accord écrit des éditeurs 
des œuvres musicales utilisées dans 
la vidéo. Ensuite, c’est la SACEM 
qui délivre l’autorisation pour la 
reproduction et la diffusion de ces 
œuvres musicales dans ces vidéos.

D’un point de vue sociétal, mais aussi 
techniquement et juridiquement, les 
usages changent et nous devrons 
toujours nous adapter. Il est essentiel 
de bien se renseigner et de se tenir 
informé régulièrement pour rester à 
la page ! n

* Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique. ** Société civile des producteurs phonographiques. *** Société civile des producteurs phonographiques français.
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ÊTES-VOUS PRÊTS À 
PRENDRE LES COMMANDES  
DE VOTRE ÉTABLISSEMENT ? 

UNE NOUVELLE SOLUTION WEB 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 thérapie  
par percussiOn !  

Joris zimmer, national account Manager Therabody, joris.zimmer@therabodycorp.com – therabody.com

Comment définir Therabody ?
Ce qui a commencé comme une mission pour aider les 
gens à se sentir mieux naturellement avec la thérapie 
par percussion Theragun, est devenu Therabody, une 
entreprise de technologie du bien-être, qui est persuadée 
qu’il y a encore beaucoup de travail à faire dans le 
secteur de bien-être naturel, pour fournir des produits 
scientifiquement validés auxquels vous pouvez faire 
confiance.

Pourquoi avez-vous développé un concept 
de massothérapie par percussion ?
Par nécessité. En 2007, le Dr Jason Wersland, fondateur 
de Theragun, a été victime d’un accident de moto très 
traumatique. L’accident l’a laissé dans des douleurs 
musculaires et nerveuses débilitantes, et rien de ce qu’il 
a pu essayer n’a semblé aider. Il a essayé de traiter ses 

blessures avec une thérapie par vibration, mais cela n’a 
pas fonctionné. Il a donc orienté ses recherches vers un 
appareil portatif capable de lui fournir le soulagement 
musculaire profond dont il avait besoin.
Le Dr Wersland recherchait une solution naturelle et 
efficace, chose qu’il n’a pas été en mesure de trouver 
parmi la multitude d’appareils technologiques de son 
cabinet de chiropraxie. Il ne le savait pas à l’époque, 
mais il était sur le point de créer la première version au 
monde de ce qui allait devenir l’appareil de thérapie par 
percussion Theragun.

Quels sont les avantages de Theragun ?
Grâce à ses recherches et à travers le processus 
d’innovation, le Dr Jason Wersland a découvert une 
combinaison unique de 3 éléments clés qui définissent 
désormais la thérapie par percussion : la fréquence, 
l’amplitude et la force (couple).

Therabody, leader du marché, présente 
sa technologie de pointe exclusive 
pour réduire efficacement la tension 
musculaire, accélérer la récupération 
et améliorer les performances.
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Enfin une thérapie par percussion 
intelligente, connectée et silencieuse

Les technologies à la base des résultats.

La technologie QuietForce™: Le

nouveau moteur Theragun utilise

la technologie QuietForce™. Les

nouveaux appareils sont les plus

silencieux du marché et délivrent

toute la puissance nécessaire à un

traitement par percussion optimal.

Connectivité Bluetooth®:

Dispose d’une application 

mobile permettant une

expérience personnalisée et

de nombreux protocoles

d’utilisation.

Chargement sans fil:

Chargement au contact du

socle de l’appareil.

by

therabody.com



Dans un paysage concurrentiel, toutes les fonctionnalités 
de Theragun ont été soigneusement conçues pour produire 
une amplitude de 16 mm scientifiquement calibrée (qui est 
60 % supérieur aux autres appareils sur le marché), une 
fréquence de 2 400 percussions par minute, et aucune force 
de décrochage jusqu’à 30 kg supplémentaires de pression 
appliquée. Cette combinaison brevetée rend les appareils 
Theragun plus efficaces que toute alternative.
Dans un cadre commercial, les nouveaux appareils 
intelligents de Theragun offrent une expérience client 
unique et immersive. La technologie Bluetooth permet 
aux membres de se connecter à la nouvelle application 
Therabody, ce qui leur permet d’apprendre à utiliser 
correctement l’appareil en suivant les programmes guidés 
à tout moment de leur entraînement.
De plus, la conception brevetée multi-grip Theragun Triangle 
de Therabody a été conçue pour éviter les tensions et les 
torsions lors de l’utilisation de l’appareil. Contrairement 
aux autres appareils de l’industrie, les appareils Therabody 
disposent de quatre poignées pour éliminer la tension sur 
vos avant-bras, poignets et mains. Il est conçu pour flotter 
sur le corps sans pression supplémentaire. L’équilibre 
parfaitement pondéré permet une utilisation facile par les 
professionnels et les personnes ordinaires, avec peu de 
stress ou de pression sur le corps.
Enfin, chacun des accessoires Theragun est fabriqué avec de 
la mousse non poreuse à cellules fermées qui n’absorbe pas 
la lotion, la sueur ou les huiles, ce qui rend les accessoires 
faciles à nettoyer avec des lingettes désinfectantes. Cela 
conduit à une expérience utilisateur plus hygiénique. Les 
accessoires faciles à nettoyer sont l’une des nombreuses 
conceptions bien pensées du Theragun.

Comment Theragun peut-il être utilisé pour 
les membres du club ?
Bien que la récupération soit principalement considérée 
comme un protocole post-entraînement, c’est quelque 
chose qui peut être intégré tout au long d’un entraînement 
ou d’une activité entière. L’échauffement, l’activation de 
votre corps et l’ajout d’une routine de récupération jouent 
un rôle important dans le bien-être général et la mobilité.
Les appareils Theragun fournissent une solution de 
soulagement musculaire qui peut être utilisée par les 
membres de manière autonome, pendant une séance de 
PT ou dans un cadre d’un cours collectif. La technologie de 
pointe exclusive réduit efficacement la tension musculaire, 
accélère la récupération, améliore les performances et 
peut être utilisée dans les entraînements quotidiens. 
La technologie Bluetooth permet aux membres de se 
connecter de manière fluide et facile à la nouvelle 
application Therabody. Même les utilisateurs les plus 
novices peuvent prendre un appareil, télécharger 
l’application Therabody et suivre facilement les protocoles 
guidés leur permettant d’apprendre à utiliser correctement 
l’appareil à tout moment de leur entraînement. Les 
appareils Theragun peuvent également être utilisés pour 
susciter l’enthousiasme des membres pour le personal 
coaching en offrant des séances Theragun comme un 
avantage supplémentaire à l’achat de forfaits de coaching.

Comment les coachs peuvent-ils utiliser 
Theragun au sein des clubs ?
Les coachs et préparateurs physiques ont connu 
beaucoup de succès avec la mise en œuvre dans les 
cours collectifs et en utilisant Theragun comme un 

service complémentaire dans les séances de personal 
training. Therabody offre un accès à l’Université Therabody 
qui fournit des formations, des programmes et des 
certifications pour les personal trainers, les coachs et les 
massothérapeutes agréés pour faciliter des services de 
récupération supplémentaires.
En devenant entièrement formés aux produits Theragun, 
les coachs et les massothérapeutes agréés peuvent utiliser 
les appareils Theragun pour améliorer l’expérience des 
membres en offrant des connaissances et des idées qui 
aident finalement les membres à mieux bouger, à se sentir 
mieux, à mieux s’entraîner et à obtenir des résultats. Cela 
permettra d’offrir une thérapie par percussion en tant 
qu’élément à valeur ajoutée significative à vos services et 
de créer rapidement une toute nouvelle source de revenus.

Le club peut-il vendre vos Theragun à ses 
membres ?
Jamais auparavant il n’y a eu d’appareil ou de service 
similaire permettant à la fois aux membres d’enrichir 
leur parcours et aux clubs de monétiser ce dernier. De 
l’application au contenu numérique, la gamme de solutions 
de Therabody ainsi que son large attrait auprès des 
consommateurs contribuent à faire bonne impression sur 
les membres dans n’importe quel environnement de remise 
en forme, que ce soit en club, en plein air ou à la maison.

Si oui, avez-vous une offre spécifique pour 
cela ?
Les offres commerciales de Therabody sont complètes, 
mais peuvent être modulaires et flexibles pour répondre 
aux besoins de tout concept. Nos solutions de mise 
à disposition permettent aux membres d’accéder aux 
appareils Theragun, ainsi qu’à notre nouveau Wave Roller 
vibrant, et offrent un équipement séduisant qui peut 
s’adapter à l’esthétique de n’importe quel club. Notre 
application mobile attrayante agit comme un nouveau 
canal pour l’éducation des membres sur la façon d’utiliser 
l’appareil pour mieux faciliter la réalisation d’exercices et 
d’activités dans le club ainsi que l’utilisation générale.
Alors que les clubs cherchent à augmenter leurs revenus, 
l’élargissement des offres de personal coaching et/
ou de groupe peut être une approche simple compte 
tenu de la construction de l’infrastructure. L’Université 
Therabody propose des formations, des programmes 
et des certifications pour les coachs et l’ensemble du 
personnel, afin de faciliter des services de récupération 
supplémentaires. Non seulement ces nouveaux concepts 
de cours collectif et de session peuvent être monétisés 
directement, mais ils aident également dans le processus 
de conversion et attirent probablement un nouveau 
groupe démographique autre que la clientèle existante.
Le placement stratégique et la présence des produits 
et services de Therabody dans un environnement de 
club s’agglomèrent pour produire une expérience de 
démonstration incroyable grâce à la gamme de produits  
de Theragun. La combinaison de la fréquence de patronage, 
de la validation du produit et de l’application du produit 
est le cocktail parfait qui a conduit nos partenaires à un 
succès commercial réussi. Therabody offre la flexibilité 
ultime pour faciliter une initiative de vente au détail 
rentable avec un investissement minimal ou nul. n
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AVEC L’OPTION SPIVI HOME, PERMETTEZ À VOS ADHÉRENTS 
DE SUIVRE VOS COURS DE CHEZ EUX

Propulsez votre salle de biking 
en tête du peloton

>  SPIVI HOME permet de diffuser vos cours en live 
et en replay interactif chez vos adhérents

>  Gardez le contact avec vos adhérents où qu’ils soient, 
proposez-leur le fi tness 360°

>  SPIVI s’adapte sur tous les modèles de vélos

>  Ludique, la séance gagne en bénéfi ces

Distribué par 
HITECH FITNESS

info@hitech-fi tness.com
Tél : 06 11 85 38 25www.hitech-fi tness.com

DE SUIVRE VOS COURS DE CHEZ EUX







Basée sur une méthode éprouvée depuis dix 
ans qui rencontre un succès grandissant auprès 
d’une clientèle exigeante : les plus de 40 ans. 
Olivier Delabas et son épouse Émilie, fondateurs de 
l’enseigne, nous expliquent en détail le dispositif 
d’accompagnement HTC Santé, à la fois solide, 
flexible et complet pour développer efficacement 
votre activité de franchisé !

HTC Santé, c’est un concept simple, mais très 
efficace : tout part d’un diagnostic, suivi d’une 
cure pour mincir, prévenir et bien vieillir, puis les 
résultats sont là pour atteindre l’objectif : devenir la 
meilleure version de soi-même, et ça marche !

Le réseau de franChise htC santé : des experts 
à votre serviCe avant même L’ouverture 
de votre pôLe !
Dès la signature du contrat de franchise, le réseau 
HTC Santé propose un accompagnement complet.

Le franchisé bénéficie de conseils d’experts 
dans toutes les étapes de son lancement. 
Avant l’ouverture de son pôle, le suivi concerne 
notamment, la réalisation du business model, 
l’expertise comptable, l’étude de marché et le plan 
média, le recrutement. Il n’avance jamais seul. Il 
s’agit de le guider au maximum, jusqu’à la visite et 
la sélection des locaux : « Grâce à nos grilles d’audit, 
nous vous aidons à faire le meilleur choix pour 
bénéficier de l’emplacement le plus stratégique ! », 
souligne Olivier Delabas. Pour répondre à la 
charte architecturale HTC Santé, le réseau veille 
également à la mise en place du mobilier.

« Une chose est sûre, vous serez accompagné de A à Z  
lors de toutes les étapes de votre activité, avant 
l’ouverture de votre Pôle HTC Santé et même 
après ! », explique le fondateur.

L’accompagnement HTC Santé destiné aux fran-
chisés inclut une période de formation obligatoire. 
Sur trois semaines, elle porte sur le métier de 
gestionnaire de Pôle HTC Santé, et se déroule 
sur un Pôle PILOTE. Avec près de trois années 
d’existence, un pôle réalise actuellement un 
chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 000 euros  
pour 280 membres seulement.

« L’objectif du franchiseur est de tout mettre en 
œuvre pour que ses franchisés aient des pôles 
rentables. Il s’agit d’un partenariat gagnant-
gagnant ! », souligne Olivier Delabas.
Pour assurer la rentabilité de l’activité, chaque 
Pôle HTC Santé doit atteindre des objectifs précis 
en termes de taux de transformation, de taux de 
renouvellement de cure et de panier moyen. La 
formation a pour objectif d’apporter toutes les 
clés aux franchisés pour obtenir ces résultats 
immédiatement grâce à une gestion informatique 
effectuée par le logiciel métier qui permet, par 
l’intelligence artificielle, de personnaliser les 
relances marketings et d’effectuer un coaching à 
distance et constant. Les franchisés bénéficient 
de la transmission des savoirs, des outils et 
savoir-faire par des formateurs issus de domaines 
d’activité variés. 

htC santé en queLques Chiffres :
•  46 ans d’âge moyen
•  Panier moyen unitaire de 899 € par cure et  

70 % de taux de transformation

•  Panier moyen annuel 1 286 € par membre et  
62 % de renouvellement

Le modèle économique est clairement affiché, des 
résultats et une fidélisation de la clientèle qui atteint 
62 % annuellement et 76 % sur deux ans de suite.

Vous souhaitez ouvrir une franchise rentable dans le secteur de la 

remise en forme et du bien-être ? 

Intégrer le réseau de franchise HTC Santé, c’est adhérer à un concept 

novateur et fédérateur ! 

inTégReR Le RéSeau De  
franchise htc santé…

un aCCoMPagneMenT eT une RenTaBiLiTé  
PouR un SuCCèS aSSuRé !

publi-réDactionnel
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L’assistance du groupe HTC Santé concerne d’une 
part, la création d’entreprise telle que le marketing, 
la communication, les ressources humaines, 
et d’autre part, la gestion spécifique d’un Pôle 
HTC Santé. Olivier Delabas explique : « Notre 
accompagnement ultra-complet permet d’appré-
hender toutes les facettes du métier de franchisé 
HTC Santé ! »

Le soutien du réseau de franChise htC santé : 
un aCCompagnement au quotidien 
vers La réussite !
Après l’ouverture du pôle, le franchisé bénéficie 
d’un coaching sur mesure pour répondre aux 
besoins rencontrés au quotidien. Gestion, finance, 
communication, ressources humaines… Un 
« tuteur » dédié se tient à disposition pour chaque 
pôle. Grâce à un accompagnement solide qui fait 
la force du réseau HTC Santé, « l’objectif est de 
pouvoir assurer la bonne rentabilité de votre pôle 
et ainsi garantir la pérennité de votre activité ! », 
précise le fondateur de l’enseigne.

Outre l’accompagnement humain, intégrer le 
réseau HTC Santé, c’est aussi bénéficier d’outils 
performants mis à disposition ! Le logiciel 
métier à la pointe de la technologie, développé 
par l’enseigne, vous permettra d’être guidé 
efficacement dans le métier et la gestion de votre 
pôle. De même, grâce à un suivi et une analyse de 
vos performances au quotidien, HTC Santé met en 
œuvre des stratégies de développement adaptées 
pour atteindre vos objectifs de rentabilité, et 
rester performant dans la durée !

HTC Santé s’adresse avant tout à des gérants 
souhaitant diversifier leur activité vers la santé 
(sans faire de médical). De plus, c’est une franchise 
qui dispose – compte tenu de son orientation 
thérapeutique et du personnel diététicien –,  
de la possibilité de ne pas être assujetti à la TVA.  
De ce fait, son activité n’a pas été impactée par le 
confinement.
Sa croissance demeure de 28 % à ce jour, l’investisse-

ment moyen, travaux compris, étant de 80 000 € HT.

Conquis par notre concept et notre accompagne-

ment ultra-complet ? N’attendez plus pour ouvrir 

le prochain Pôle HTC Santé. n

Contactez-nous  
pour plus d’informations ! 

contact@htc-sante.com



Herman Rutgers possède une vaste expérience dans la gestion d’entreprises internationales, 
dont les vingt-cinq dernières années ont été consacrées à l’industrie mondiale du fitness.

En 2007, Herman a été le cofondateur d’EuropeActive, son premier directeur exécutif 
et membre du conseil d’administration à Bruxelles. Il est actuellement ambassadeur de 
l’association. Il est le coorganisateur et le fondateur du Forum européen annuel de la santé 
et de la forme physique au FIBO, à Cologne. Herman Rutgers est également co-auteur du 
rapport annuel EuropeActive sur le marché européen du fitness et du bien-être avec le 
cabinet d’audit Deloitte.

Nous lui avons donc demandé de faire le point sur cette situation extrêmement difficile pour 
le marché européen du fitness.

nous vivons une situation très compliquée en france avec 
presque la moitié des 4 600 clubs fermés situés dans les 
grandes villes. Comment cela se passe-t-il, particulièrement 
en europe ?

Malheureusement, nous assistons actuellement à une 
sérieuse résurgence des infections à la Covid-19 en Europe et 
aux États-Unis… Pour répondre à cette question, nous devons 
examiner la gravité de la pandémie dans les pays en termes 
de nombre de cas pour 100 000 habitants ; il existe d’énormes 
différences, que je qualifierai ci-dessous de « faibles, 
moyennes et élevées » (situation au 2 novembre).
•  Allemagne : tous les clubs sont fermés jusqu’au 1er décembre.

•  Royaume-Uni :
-  Pays de Galles : fermé - du 23 octobre au 9 novembre 

(peut-être prolongé) ;
-  Angleterre : fermé du 5 novembre au 2 décembre (peut-être 

prolongé) ;
-  Écosse et Irlande du Nord : ouvert à ce jour.

•  Espagne : clubs fermés en Catalogne et en Asturies.

•  Italie : clubs fermés du 26 octobre au 24 novembre (peut-
être prolongé).

•  Pays nordiques : aucun club fermé.

•  Belgique : tous les clubs sont fermés du 27 octobre au  
19 novembre (peut-être prolongé).

•  États-Unis : clubs fermés dans différentes villes/États 
(Californie) - décision locale.

Sur le site d’EuropeActive, vous pouvez regarder un overview 
des fermetures par pays actualisé chaque semaine.

Le 30 septembre, EuropeActive et Deloitte ont réalisé un 
rapport sur l’impact de Covid-19 intitulé « Quo Vadis », ce 
rapport peut être obtenu sur le site d’EuropeActive.

quels pays proposent le mieux des offres digitalisées pour les 
adhérents des clubs fermés ?

Difficile à dire, dans chaque pays, il y a des opérateurs qui font 
du bon travail, mais je dirais que Basic Fit et McFit étaient les 
mieux préparés, car ils ont commencé il y a trois ans avec leur 
propre studio (Basic-Fit-GXR) et la production d’exercices 
(McFit-Cyberobics) dans différentes langues pour les pays où 
ils se développent, donc ils étaient prêts quand les fermetures 
ont eu lieu. Beaucoup d’autres opérateurs ont dû se démener 
pour être prêts en mars. Un bon exemple est également celui 
de SATS dans les pays nordiques qui a très rapidement mis en 
place une offre complète après le confinement.

est-ce que ces offres viennent directement des clubs avec 
leurs profs ou de plateformes en ligne de fournisseurs de 
cours comme Les mills vod ?

Là encore, ce n’est pas défini par pays, mais par opérateur. 
Beaucoup de grands opérateurs ont leur propre offre de 
production, d’autres utilisent Wexer, Virtuagym, FiiT, etc. 
Certains encore utilisent leurs propres coachs avec des vidéos 
réalisées par eux-mêmes qui sont diffusées en continu.

quel pays fait pression de manière efficace sur son gouver-
nement pour faire reconnaître que l’activité physique aide à 
combattre la Covid-19 ?

C’est une question difficile, je dois dire que dans de nombreux 
pays, les associations nationales (dont FranceActive) n’ont 
pas les moyens financiers nécessaires pour faire un bon 
travail de lobbying. Il est vraiment important que TOUS 
les clubs commencent à payer en devenant adhérents et à 
collecter des fonds pour la promotion de l’industrie au niveau 
professionnel.

la crise de la cOvid-19  
en eurOpe !

interview par Pierre-Jacques Datcharry
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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



quel pays est le plus organisé avec un syndicat ou une 
fédération forte pour défendre son industrie du fitness ?

Sans aucun doute le Royaume-Uni, qui fait un travail 
important avec beaucoup de financement de l’ensemble du 
secteur (toutes les parties prenantes, les fournisseurs, les 
clubs à but lucratif et non lucratif) par le biais d’UKActive 
depuis vingt-cinq ans, et cela est important dans leur relation 
avec le gouvernement aujourd’hui.

Les Pays-Bas et la Norvège ont également fait du bon travail 
au fil des ans. Mais le problème général est que les clubs et les 
fournisseurs ne joignent pas le geste à la parole. J’ai suggéré, il 
y a de nombreuses années, lorsque j’ai cofondé EuropeActive, 
que chaque club verse chaque année 1 euro par membre à 
l’association nationale pour promouvoir et défendre le secteur. 
Si le secteur français faisait cela, FranceActive disposerait de 
6 millions d’euros pour faire le job. Cela inclurait une étude de 
marché annuelle appropriée (qui n’existe pas aujourd’hui !) 
et des fonds pour la recherche et le lobbying. Espérons 
qu’au travers de cette crise les exploitants de clubs en voient 
maintenant la nécessité !

Nouveau : À partir du 1er novembre, EuropeActive a installé 
un « President’s Council » composé des principaux CEO des 
grandes chaînes fitness. Ce groupe d’élite va collecter des 
fonds et conseiller le président et le conseil d’administration 
d’EuropeActive en matière de recherche et de relations 
publiques afin d’améliorer l’image de notre secteur tant au 
niveau européen que national ! Cela permettra également 
d’améliorer la situation en France avec FranceActive. Le premier 
projet sera SafeActive, une étude visant à montrer qu’il y a très 
peu d’infections de Covid-19 dans la forme physique (voir le 
récent communiqué de presse dans notre newsletter n° 406).

est-ce que le marché du pt à domicile ou en extérieur explose 
comme les cours en ligne ?

Chez nous, le PT va se développer, mais il est limité pour le 
moment en raison des restrictions liées à la Covid-19, mais 
lorsque nous serons libérés du virus, ce sera certainement 
un domaine intéressant. Bien sûr, le plein air a déjà connu 
une forte poussée pendant les périodes de fermeture et nous 
voyons cette tendance s’accentuer.

à combien estime-t-on le nombre de clubs qui ne se relèveront 
pas de cette crise sanitaire/économique en europe ?

Difficile à dire aussi, mais cela peut être en moyenne en Europe 
15-20 % du nombre des clubs. Il y aura de grandes différences 
par pays et régions ; les effets les moins négatifs seront en 
Allemagne, en Suisse, en Scandinavie, aux Pays-Bas… Les plus 
dramatiques en Espagne et au Royaume-Uni comme nous 
l’avons constaté dans notre étude d’impact Covid-19 que nous 
avons réalisée avec Deloitte cet été. Mais ce travail de terrain a 
eu lieu en août et depuis nous avons vu une deuxième vague… 
donc la situation sera encore pire !

y a-t-il déjà de grandes enseignes de clubs en difficulté ?

Oui, en Angleterre nous avons déjà quelques faillites : 
Exercise4Less, DW Fitness, et aux États-Unis : 24Hour 
Fitness, TSI, Flywheel et Gold’s Gym (repris par RSG/McFit 
pour 100 millions de dollars en septembre). Même Equinox 
envisage de refinancer la société ! Malheureusement, d’autres 
suivront certainement en fin d’année.

comment l’industrie du fitness européen devra se réinventer 
pour vivre avec la Covid-19 ?

La seule façon est d’avoir une position financière meilleure/
plus forte et d’offrir une solution « hybride » au client qui 
change ; les clubs doivent être forts hors ligne (dans le club) 
et en ligne (dans le Web et le virtuel), et nous devons attirer 
plus de membres potentiels non traditionnels : les seniors, 
les jeunes, les « dé-conditionnés », etc.

y aura-t-il des changements définitifs à votre avis ?

Les principaux changements – également à long terme – 
découlant de cette crise seront certainement :
• consolidation ;
• personnalisation/numérisation ;
• meilleure hygiène/assainissement des locaux ;
• restructuration financière.

Nous traversons actuellement une période très difficile, 
et c’est dur pour tout le monde. Mais les bases de notre 
secteur ont été renforcées ; les gens et les gouvernements 
comprennent que l’activité physique est bonne pour la santé 
générale et le système immunitaire. Nous ne reviendrons pas 
à la « normale » ; il faudra peut-être – selon le moment où nous 
disposerons d’un vaccin largement disponible – jusqu’au 3e ou 
au 4e trimestre 2021 avant de pouvoir revenir au nombre de 
membres/visites d’avant crise. Et toutes les parties prenantes 
doivent investir davantage dans la promotion du secteur au 
niveau national (FranceActive) et européen (EuropeActive).

Nous devons comprendre que notre niveau de pénétration 
des clubs de santé dans la population totale en France n’est 
que de 9,2 %, donc nous avons 90,8 % de la population à 
gagner… si nous comparons la France avec d’autres pays de 
l’UE comme l’Allemagne (14 %) le Royaume-Uni (16 %) les 
Pays-Bas (17,4 %) ou la Suède (22 %, comme les États-Unis), 
il y a une sérieuse marge de croissance !

Alors, travaillons ENSEMBLE en France et en Europe pour 
sortir de cette terrible crise et construire un marché plus 
fort pour tous ! n

noUs travErsons actUEllEmEnt UnE périodE 
Très DiffiCile (…). Mais les bases De noTre 
sEctEUr ont été rEnforcéEs ; lEs gEns Et  
lEs goUvErnEmEnts comprEnnEnt QUE 
l’activité physiQUE Est bonnE poUr la  
santé généralE Et lE systèmE immUnitairE. 
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Créez la différence,

VENDEZ sur
TABLETTE

Moins de formules à apprendre et une 

trame commerciale simple et efficace.

SIMPLE 
D’UTILISATION 

Les fiches prospects sont directement 

syncronisées avec le logicel d’accès.

GAIN
DE TEMPS 

Mesurez les performences de votre club en 

temps réel.

CONTRÔLE 
ET SUIVI 

Des performences commerciales amélioré 

et du temps gagné.

AUGMEMENTEZ
VOTRE RENTABILITÉ

contact@easy-members.com
Easy Members

05 57 96 83 03 

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT



le crOssfit face à la cOvid-19 :  
L’aPPeL à La CoMMunauTé !

Benjamin Chevalier et Marvin nauche, Santa Sport Club, CrossFit Montpellier

L’un des fondamentaux de notre sport est CLairement 
L’importanCe de La Communauté : il nous regroupe  
autour d’une même passion et de croyances-convictions.  
Il permet aussi au gérant de box de garantir que son 
activité économique reste pérenne : il prend le risque 
financier d’investissement dans du matériel, un local et 
une activité économique. Tous les matins, il ouvre son 
rideau pour le premier WOD de 7 h et le refermera le soir, 
probablement vers 21 h.

Lorsque l’on parle des premières impressions à un nouvel 
adhérent, souvent la notion de « collectif » ressort :  
ne pas s’entraîner seul, rencontrer des gens qui ont une 
passion commune ou une volonté d’être en meilleure 
santé. Ce sont les premiers éléments de la création de la 
communauté, mais cela n’est pas suffisant. Il est essentiel 
de participer à la création puis l’entretien de cette 
nouvelle « famille ».

Cette notion de « communauté » permet de créer une valeur 
morale à l’adhésion à une salle sport et c’est un élément 
extrêmement différent vis-à-vis des salles traditionnelles. 
Il suffit de prendre la tendance de la résiliation des 
abonnements dans les Gyms et dans les box.

Cela nous rappelle à quel point, il est essentiel en 
dehors de la période exceptionnelle que nous traversons 
d’investir dans la création de cette communauté : instaurer 
une relation saine et positive, créer des événements 
comme les « stinking », proposer des rencontres, faire vivre 
cette communauté autour des games… Il est fondamental 
d’inclure dans son calendrier d’action, ces moments de 
FUN permettant la création de cette dynamique : une 
animation qui vous ressemble. Les faux sentiments se 
sentent et il est difficile de se forcer à animer quelque 
chose que l’on n’aime pas. Dans ce cas, peut-être pouvez-
vous impliquer un coach ou un adhérent. Pour cette 
raison, chaque box a sa propre identité : comme un 
chef cuisinier qui a un plat « signature », il est essentiel 

d’identifier votre propre signature. Nous n’avons pas tous 
le talent d’un chef 3 étoiles, mais nous avons la capacité 
de proposer un programme adapté au plus grand nombre 
de nos adhérents.

La mise en place d’un plan d’action est alors essentielle :
1.  Identifier les adhérents – nouveaux ou anciens,  

le message n’est pas le même ;
2.  Déterminer les objectifs : quel résultat je souhaite 

obtenir ;
3.  Concevoir le message qui vous ressemble ;
4.  Choisir les médias de diffusion : tout le monde n’a pas 

Facebook, Snap ou WhatsApp ;
5.  Évaluer le budget ;
6.  Mesurer le résultat : nombre de personnes par exemple ;
7.  Coordonner les actions pour éviter la déperdition.

En attendant, pour maintenir une ressource financière 
pendant cette période de fermeture administrative, nous 
avons sollicité la solidarité de cette communauté, afin 
de garantir des entrées suffisantes à la pérennité des 
structures : décalage de la période d’abonnement, activité 
en ligne : WOD en visio, prêt de matériel, offre spécifique… 
L’importance de la qualité de communauté est alors 
essentielle, car elle détermine sa capacité à accepter 
une perte de la valeur perçue de leur abonnement. Mais 
nous pouvons nous poser sérieusement la question du 
« jusqu’à quand ? ». n

La crise a durement touché notre activité et l’annonce 
de la fermeture des salles mi-septembre dans les 
zones de certaines métropoles a choqué notre 
communauté. Le sport est la solution et pas le 
problème ! malgré les actions individuelles, collectives 
ou syndicales, via franceactive, nos box sont à 
l’arrêt. La communauté de nos adhérents est-elle 
suffisamment solide pour ne pas subir des pertes de 
chiffre d’affaires ? un excellent moment pour rappeler 
l’importance du lien « adhérent – box Crossfit ».

La magie est dans le mouvement, 
l’art est dans la programmation, 
la science dans les explications,  
le fun dans la… communauté.
Greg Glassman,  

Fondateur du CrossFit
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Contactez-nous, 

nous trouverons la solution

AernoviR



Le problème des solutions actuelles 
tient à leur effet provisoire : concrè-
tement, il suffit qu’une personne 
malade touche une surface nettoyée 
pour qu’elle soit à nouveau contami-
née et potentiellement contagieuse.

Or il est quasiment impossible de 
nettoyer systématiquement entre 
deux usagers toutes les surfaces 
contaminées.

Dans ce contexte, une innovation 

inspirée de la nature, testée pour 

son efficacité selon 6 normes ISO, 
dont la composition a été déclarée 

et enregistrée à l’Institut national 
de recherche et de sécurité (INRS) 
et à l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’en- 

vironnement et du travail (Anses), 
et dont la fabrication en France a 

été récemment contrôlée et validée 

par la DGCCRF, est disponible dès 
maintenant pour les entreprises et 

le grand public : Liquid Guard.

Le concept ? Utiliser la nanotech-
nologie permettant la mise en place 
d’architectures moléculaires, une 
technologie sans nanoparticule, par-
faitement maîtrisée et qui s’inspire 
de la nature, pour permettre un trai-
tement des surfaces, antimicrobien 
mécanique, automatique et perma-
nent.

Toutes les surfaces sont ainsi 
protégées pendant un an contre 
99,9 % des bactéries et microbes : les 
coronavirus, les virus grippaux ou de 
gastro-entérite, bactéries, etc.

une soLution d’avenir disponibLe 
dès maintenant
Les scientifiques sont formels : il 
va falloir s’habituer à vivre avec 
la Covid-19, sachant que le virus 
sera encore là en 2021. Et après le 
coronavirus, d’autres maladies sont à 
redouter (ex. : nouveau virus grippal 
détecté en Chine).

Mais il y a une bonne nouvelle : en 
ce qui concerne la désinfection des 
surfaces, la solution existe déjà… 
grâce aux ailes des libellules et 

des cigales. Il y a quinze ans, des 
chercheurs ont découvert qu’elles 
contiennent des nano-piliers anti-
bactériens. Il a ensuite fallu de longs 
tests et processus de R&D pour aboutir 
à la conception du désinfectant 

permanent bicouche Liquid Guard.

Aujourd’hui fabriqué en France, ce 
produit innovant a été créé en 2018 
par le laboratoire allemand Nano-
Care Deutschland AG. Ce laboratoire 

Alors que les mesures se multiplient pour tenter de limiter l’ampleur de la 

seconde vague de Covid-19, tous les établissements accueillant du public et plus 

particulièrement les clubs de fitness (avec la multitude des points de contact 
comme les casiers, vestiaires, douches, haltères, consoles d’équipement cardio, 

équipement de musculation, petits équipements…) sont confrontés à un défi 
de taille : la désinfection des surfaces.

liquid guard  
DéTRuiT LeS CoRonaViRuS  
eT La CoViD-19 !

publi-réDactionnel
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est issu de l’Institut de recherche 
des nouveaux matériaux de Leibniz 
(INM) à Sarrebruck, spécialisé dans 
les nanotechnologies. Il est à noter 
que l’Allemagne est l’un des pays 
au monde les plus avancés dans la 
recherche et les applications liées 
aux nanotechnologies.

Comment ça marChe ?
Liquid Guard est un désinfectant 

rémanent à effet mécanique et 

non chimique. Il a donc un impact 
écologique positif évident !

Concrètement, ce traitement de 
surface bicouche se compose de  
2 liquides : un primaire d’accroche 
(liquide n° 1) et un traitement 
antimicrobien (liquide n° 2) quasi 
permanent (365 jours d’efficacité).

Le concept est simple :

1.  le traitement est appliqué sur 

n’importe quelle surface non 

vivante ;

2.  il se solidifie durant 6 heures pour 
former un revêtement constitué de 
milliards de petites pointes ;

3.  les micro-organismes pathogènes 
comme les virus, les bactéries ou 
encore les champignons vont venir 
exploser au contact des pointes 
comme le ferait un ballon de 
baudruche sur une aiguille.

« La destruction des microbes est 
instantanée, immédiate et durable. 
Il y a donc de vrais bénéfices sa-
nitaires, mais aussi écologiques et 
économiques. »

de hautes performanCes, y Compris 
contre la covid-19
Liquid Guard est virucide, bactéricide 
et fongicide. Le résultat de destruction 
des microbes avec des tests normés 
ISO sur les Unités Formant Colonies 
(UFC) d’agents pathogènes donne 
des performances de destruction 
supérieures à 99,98 %.

Ce produit a démontré son efficacité 
dans la destruction de 2 virus modèles 
du SARS-CoV, les coronavirus TGEV 
et CCoV. Ces deux virus modèles 
sont utilisés par les laboratoires afin 
d’effectuer des tests de lutte contre 
le SARS CoV-2 (responsable de la 
Covid-19).

une durée de fiabiLité Constatée 
supérieure à 1 an
Une fois la surface traitée avec le 
liquide n° 1 puis le liquide n° 2, la 
surface devient auto-désinfectante 
pour une durée supérieure à 1 an,  
comme attesté par les tests de vieil-
lissements accélérés normés ISO.

auCun risque pour La santé
humaine ni L’environnement
Les produits ne contiennent aucune 
nano-particule, aucun halogène 

et aucun élément mutagène ni 

cancérigène. Le produit à l’état solide 
ne présente aucun danger de contact 
avec la peau.

Un impact écologique très positif, 
un entretien facile et d’importantes 

économies

•  réduction, voire arrêt, des opéra-
tions de désinfection ponctuelles 
réalisées à l’aide de produits 
désinfectants contenant tous des 
biocides chimiques dangereux pour 
la santé humaine et l’environnement 
(ex. : 1,5 litre/an d’économies de bio-
cides pour un seul petit terminal de 
paiement bancaire désinfecté 4 fois 
par jour) ;

•  effet lissant après application qui 
rend les surfaces plus faciles à 
nettoyer (de l’eau savonneuse suffit). 
Il est donc possible de diminuer 
drastiquement l’utilisation des 
détergents chimiques.

Résultat : pour les collectivités, les 
entreprises et les ménages, Liquid 
Guard représente une belle source 
d’économies.

Son application est parfaitement invi-
sible et ne modifie en rien l’apparence  
et la texture de la surface traitée.  
Elle est réalisée en très fines couches, 
en respectant les précautions d’usage 
comme pour tous les désinfectants 
ménagers contenant des biocides (par  
exemple : le port de gants).

Pour répondre à ces différents besoins, 
la gamme Liquid Guard est déclinée 
sous différentes formes appelées 
« Kit », contenant chacun le liquide n° 1 
(fixateur) et le liquide n° 2 (traitement 
antimicrobien).

Pour la mise en œuvre sur de grandes 
surfaces, les équipes de pose peuvent 
recevoir une formation validante 
délivrée par Nano-Désinfection SAS, 
branche dédiée aux professionnels. 
Cette formation permet de faire 
bénéficier les clients d’une garantie 
de 1 an et d’informer le public avec un 
autocollant présentant la technologie 
utilisée, le numéro d’agrément du 
poseur et la date de validité du 
traitement de désinfection. Une 
réelle transparence rassurante pour 
tous ! n

poUr En savoir plUs  : 

Division Clientèle des Professionnels  
société nano-Désinfection sas

nano-desinfection.fr
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natatiOn : le club canet 66  
FaiT Le PaRi D’une SaLLe De MuSCuLaTion 
PouR BooSTeR Sa FRéquenTaTion 

Sarah Kanga

Comment rester compétitif lorsque l’on est un centre de natation 
accueillant des nageurs d’envergure internationale et l’un des circuits 
mondiaux les plus prestigieux en bassin de 50 mètres ? Pour le club 
Canet en Roussillon, cela passe par l’ouverture d’une salle de musculation 
moderne signée Panatta.

mare nOstrum et laure manaudOu

C’est un club que les passionnés de natation connaissent 
bien puisque la championne olympique française Laure 
Manaudou figure parmi ses anciens licenciés.

Créé en 1976 par Arlette Franco (ex-vice-présidente de la 
Fédération française de natation et ancienne maire du Canet), 
le Canet 66 est aussi renommé pour son emblématique 
« Mare Nostrum », grand rendez-vous international qu’il a 
cocréé avec Barcelone et Monaco, et qui attire des champions 
venus du monde entier. Russie, Chine, États-Unis, Afrique du 
Sud… Tous ont participé à ce meeting mondial en bassin de 
50 mètres au cœur des Pyrénées orientales.

Une aubaine pour l’attractivité touristique de la région 
Occitane et de la ville sportive de Canet dont les retombées 
économiques annuelles culminent lors de ces grandes 
rencontres pouvant générer jusqu’à 15 000 nuitées sur la 
station.

rester dans la cOurse

Mais après plus de trente ans de compétitions, le bassin 
olympique de 50 mètres a fini par être fermé après avoir 
perdu de sa superbe. De quoi entamer l’attractivité du 
complexe auprès des sportifs de haut niveau ? En ouvrant 
un nouveau bassin de 25 mètres et en investissant dans une 
salle de musculation de 250 m² dernier cri inaugurée en 2018, 
le club a choisi de prendre les devants et d’enrichir son offre 
sportive à destination des nageurs et autres professionnels 
tels que les footballeurs et rugbymen : « Cette ouverture 
est l’occasion de continuer à apporter une offre crédible 
et attractive pour les équipes de haut niveau et de rester 
compétitif », explique Thierry Pata, directeur des sports de 
la ville. « Le club 66 est labellisé centre de préparation aux 
jeux de natation et notre volonté est donc d’être les plus 
performants possible avec des outils pointus et une politique 
de modernisation constante de nos équipements. »

C’est l’équipementier italien Panatta qui signe la majorité 
des appareils. Essentiellement des charges libres, des barres 
d’haltérophilie ou encore des appareils de cardio. « Nous 
nous sommes appuyés sur des préparateurs physiques et 
sur les conseils techniques de la Fédération française de 
natation pour choisir les machines, précise Thierry Pata. 
Il nous fallait du matériel connu, robuste, à l’esthétique 
vivante et séduisante pouvant plaire aux équipes lors des 
différents stages. On voulait que les sportifs aient envie 
de s’y prendre en photo. Le directeur poursuit : l’avantage 
avec Panatta, c’est qu’ils nous envoient régulièrement 
des appareils de démonstration, ce qui nous permet de 
suivre de près l’évolution des technologies en vue de la 
rééducation et de la préparation physiques des nageurs et 
des sportifs. »

Cette salle de sport s’inscrit dans une réflexion constante 
du club Canet 66 pour conserver sa place de choix auprès 
des compétiteurs internationaux, à l’intérieur des bassins, 
mais aussi en dehors. n
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solution Digitale

MONSPORT MONCLUB a été 
pensé par Pierrick Limouzin 
dès octobre 2018. Il avait la vision 
d’un écosystème à 360° : les clubs 
de sport et les personal trainer 
devraient apporter dans les années 
futures bien plus qu’un service 
sur place. Le printemps 2020 avec 
la Covid-19 a fait accélérer cette 
transformation inéluctable par 
la force des choses. Le mode de 
consommation du sport a changé 
avec un engouement pour les 
entraînements à la maison, et cela 
perdurera même après cette crise 
sanitaire. Nous ne pourrons plus 
vendre un seul accès aux centres 
de sport. Il devient désormais 
indispensable de proposer un outil 
simple, garanti et efficace afin d’être 
présent à chaque instant dans la vie 
des membres (sport au club, sport à 
la maison, nutrition, sommeil, sport 
vacances…). 

MONSPORT MONCLUB répond  
à ce nouveau besoin. Il permet au 
client d’avoir son club à disposition 
n’importe où et n’importe quand :  
son coach préféré dans sa cuisine 
pour une recette healthy, sur les 
pistes de ski à 8 h pour un échauf-
fement, à 19 h pour 30 minutes 
de détente dans un hôtel lors d’un 
déplacement, etc. Le club avec l’arme 
digitale casse le code du présentiel  
obligatoire. Plus de phrases du type :  
« Je n’ai pas le temps de venir, je paye 
pour rien pendant mes vacances, le 
cours ne colle pas à mes horaires. »
 
MONSPORT MONCLUB a 
réellement démarré début juillet 
2020 avec comme partenaire la 
société MG Instore Media spécia-
lisée depuis vingt-cinq ans dans le 
design sonore et visuel et dans des 

solutions full Web dans le monde 
entier. Aujourd’hui, après six mois 
d’existence, l’engouement est là 
avec des ouvertures de structures 
digitales chaque jour. Le deuxième 
confinement a fait accélérer la 
prise de conscience de la nécessité 
d’ouvrir son club digital en l’absence 
du club physique. Cet élan persistera. 
L’accès unique est révolu. 

MONSPORT MONCLUB est une 
plateforme digitale simple, intuitive 
et pratique pour l’administrateur 
comme pour l’utilisateur. Le 
maître mot martelé auprès des 
développeurs fut simplicité : marre 
des technologies complexes qui 
rendent l’outil contraignant et 
fastidieux. 
Côté administrateur : le club met en 
ligne sa plateforme en 2 minutes et 
la customise à 100 % à son image 
comme une marque blanche. Il ne 
reste plus qu’à télécharger les vidéos 
avec les coachs du club.
Côté client : en deux clics l’adhérent 
retrouve ses coachs en live, en 
replay ou dans des catégories bien 
définies axées vers un bénéfice 
client. L’adhérent clique sur son 
envie. Quelques exemples : il a peu 
de temps « 15 minutes chrono », il a 
mal au dos « stop au mal de dos », il 
a besoin de sérénité « être plus zen », 
il veut améliorer son alimentation 
« mieux manger ».

Du digital oui, avec un 
accompagnement bien évidemment. 
Il est essentiel d’aider un club, un 
coach à muter dans cette nouvelle 
phase. C’est pourquoi la solution 
digitale MONSPORT MONCLUB 
s’accompagne d’un pack de 
démarrage les trois premiers mois 
afin de balayer toutes les questions 

stratégiques sur la mise en place de 
la solution vis-à-vis de l’équipe et des 
consommateurs. Il se compose de 
vingt vidéos tutoriels, de cinq visios 
individuelles et d’un pack marketing. 
Il permet de répondre à certaines 
questions comme : comment se 
filmer, avec quel matériel, comment 
le vendre selon son modèle 
économique, à quel prix ? 

La difficulté est de penser digital 
alors que le sport marchand 
d’aujourd’hui est pensé pour un 
service sur place. Les restaurants 
ont réagi du jour au lendemain 
en proposant du click and collect. 
Eh bien, MONSPORT MONCLUB 
est le click and collect du bien-être. 
Retrouver le bon plat du restaurant 
que l’on connaît chez soi, retrouver 
son coach préféré du mardi soir chez 
soi le vendredi matin juste avant le 
petit déjeuner. 

Pensez-vous réellement qu’après 
ce passage de la Covid-19, les 
restaurants mettront au panier le 

click and collect ? Idem pour les clubs 
de sport. La demande restera réelle 
et croissante. Il y aura un public 
pour ce type de consommation. 
Demain, l’abonnement sera de trois 
niveaux : consommation unique 
dans le club, hybride et purement 
digitale.

Nous n’étions pas préparés à ce 
changement brutal. Il est là et il 
restera. Surfons sur cette demande 
qui sera tout sauf une mode. Mettons 
en place la stratégie de demain afin 
de renforcer le lien économique, 
sportif et social avec la solution 
digitale MONSPORT MONCLUB.n

mOn spOrt mOn club  
SoLuTion DigiTaLe PouR  
CLuBS De SPoRT eT CoaChS SPoRTiFS

Pierrick Limouzin, société Key Konsult et Mg instore Media

publi-réDactionnel
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Et laissez nous gérer vos

interruptions d'abonnement
contact@assur-abo.fr



nOuvelle étude #safeactive 
D’euRoPeaCTiVe en FaVeuR DeS CLuBS ! 

L’étude SafeaCTiVe a été rendue possible grâce au soutien généreux d’exerp, de Matrix, Technogym,  
Life Fitness, exorLive et Myzone.

Article rédigé avec le concours des avocats-conseils de FranceActive, Guillaume Dedieu (Ellipse Avocats)  
et Véronique Lermé (VLA Consult)

À l’heure du reconfinement annoncé le 28 octobre pour 
une durée de quatre semaines minimum pour enrayer la 
deuxième vague, vous trouverez ci-dessous les résultats de 
l’étude #SafeACTiVE d’EuropeActive. Les données recueillies 
par Universidad Rey Juan Carlos & Sheffield Hallam 
University révèlent des niveaux extrêmement faibles de 
risque de contracter la Covid-19 dans les clubs de fitness.

Avec plus de 62 millions de visites analysées, le taux  
moyen d’infection s’élève à 0,78 pour 100 000 visites.

depuis Le LanCement offiCieL 
de L’étude Le 25 septembre 2020, 
les partenaires de recherche et 
d’évaluation ont recueilli des données 
basées sur plus de 62 millions de 
visites dans des clubs de fitness 
et des installations de loisirs, avec 
seulement 487 cas positifs (chez les 
membres et le personnel) signalés par 
des opérateurs basés en Allemagne, 
en France, en Suède, en Belgique, aux 
Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en 
Norvège, en Suisse, en République 
tchèque, en Pologne, au Danemark,  
au Luxembourg et au Royaume-Uni.

L’étude SafeACTiVE, commandée par 
le centre de recherche THINK Active 
d’EuropeActive, vise à démontrer le 
risque relatif d’infection par Covid-19 
dans les clubs de fitness. Les données 
recueillies visent à atténuer les 
préoccupations de santé publique 
(des utilisateurs et des membres), 
à confirmer que les clubs de fitness 
sont des environnements sûrs avec un 
risque relativement faible d’infection 
par Covid-19, et à offrir au secteur du 
fitness et de l’activité physique un 
argument de poids pour garder nos 
ressources ouvertes en cas de futures 
épidémies de maladies infectieuses.

Le directeur de l’Advanced Wellbeing 
Research Centre de l’université  
de Sheffield Hallam, le professeur Rob 

Copeland, a déclaré que « les données 
de l’étude SafeACTiVE montrent que les 
salles de sport dans l’UE sont un lieu 
sûr pour travailler et faire de l’exercice. 
La prévention de la propagation 
du Covid-19 doit être notre objectif 
premier, mais nous devons également 
veiller à ce que nos communautés 
bénéficient d’un soutien et aient la 
possibilité de rester actives. Nous 
savons qu’être en bonne condition 
physique peut contribuer à réduire la 
gravité de l’infection Covid-19 et, en 
outre, être actifs peut nous aider à 
faire face psychologiquement aux défis 
d’une deuxième vague de la pandémie 
en Europe ».

En outre, il a exprimé que « le maintien  
des centres de loisirs et des clubs 
de fitness ouverts et pleinement 
opérationnels est essentiel pour 
assurer la santé et le bien-être de 
nos communautés ». J’irais plus loin 
et suggérerais que les gouvernements 
de toute l’Europe réfléchissent à la 
manière dont nous pouvons accroître 
l’accès à l’activité, et non le réduire, 
alors que nous apprenons à vivre avec 
la Covid-19.

Le professeur Alfonso Jimenez, 
responsable de THINK Active, a 
également déclaré : « Je suis ravi  
de confirmer un niveau aussi faible 

de risque d’infection dans les clubs 
de fitness et de santé, ce qui renforce 
le message selon lequel la forme 
physique et l’activité physique sont  
un élément fondamental de la 
solution pendant la pandémie de 
Covid-19 en aidant à renforcer et 
à améliorer le fonctionnement 
immunitaire et à réduire le risque de 
maladie virale. »

Il a expliqué la principale méthode 
de recherche, qui « est basée sur 
une enquête menée auprès des 
opérateurs européens de fitness. 
L’enquête consiste en une série de 
questions sur votre/vos installation(s) 
et sur tout cas positif confirmé par 
Covid-19 (utilisateurs/membres et 
personnel). Les centres de remise en 
forme et de loisirs qui participent 
à l’enquête sont invités à fournir 
des informations sur le nombre 
total de visites hebdomadaires 
depuis leur réouverture, semaine 
par semaine, et en utilisant les 
données fournies par leurs systèmes 
d’accès/membres. Nous espérons 
publier le rapport complet en 
novembre 2020, qui comprendra des 
informations détaillées par région 
et par pays en Europe, en tenant 
compte des différences dans les taux 
d’infection ».n
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températures relatives…
Le corps n’est pas un thermomètre fiable puisqu’il ne mesure 
pas la température absolue. Il ne perçoit que des variations 
de température dite relative, ce qui explique la différence 
de sensation perçue par chaque baigneur. Trois facteurs 
principaux accompagnent le ressenti des températures :
•  la température cutanée initiale du baigneur avant d’entrer 

dans l’eau ;
•  la vitesse de pénétration dans l’eau ;
•  la zone corporelle.

le cOnfOrt relatif…
La recherche du confort à l’entrée dans l’eau est primordiale.

Les thermorécepteurs cutanés réagissent pour le chaud 
entre 30° et 46 °C et pour le froid entre 10° et 35 °C, 
l’objectif de ces thermorécepteurs étant de permettre la 
régulation de la température centrale.

Nous voyons que c’est entre 30° et 35 °C que se situe « le 
confort relatif ». Pour l’exploitant d’un bassin d’aquafitness, 
la température de celui-ci devrait se situer entre ces 
deux températures en fonction du ou des concepts aqua-
gymniques pratiqués au sein de l’établissement.

température en rééducatiOn…
L’eau est stabilisée entre 34 °C et 36 °C. Cette température 
a des effets myorelaxants et antalgiques. Ces effets sont 
attendus pour cette pratique thérapeutique : c’est en 
diminuant le tonus musculaire que l’on facilite la mobilisation 
articulaire. De plus, elle crée une vasodilatation périphérique 
qui diminue la tension artérielle en accélérant légèrement le 
rythme cardiaque.

température en thalassOthérapie…
Trois facteurs communs de base président à tous les soins 
utilisés en thalassothérapie : la qualité de l’eau, la durée du 
soin et la température de l’eau.

Cette dernière doit se situer dans une fourchette allant 
de 31 °C à 37 °C ou être au moins égale à la température 
extérieure de la peau, de sorte que la vasodilatation 

permette la pénétration des oligo-éléments marins. D’une 
manière générale, la température de l’eau des centres de 
thalassothérapie se situe entre 33 °C à 34 °C.

les effets d’une eau chaude  
en aquagym…
Ceci est un exemple significatif de l’importance de la 
température d’une piscine de remise en forme : en 2014, des 
chercheurs de l’université de São Paulo au Brésil ont réalisé 
une étude randomisée auprès de 32 personnes, âgées de  
40 à 64 ans, ayant une pression artérielle élevée, qui n’avaient 
pas réagi à au moins 3 médicaments contre l’hypertension, et 
qui ne pratiquaient pas, jusqu’alors, d’exercices physiques.

On leur a demandé de pratiquer des séances d’aquagym dans 
une eau chauffée à 32 °C. Ils ont constaté que les données de 
leur tension, qui refusaient obstinément de baisser avec les 
médicaments, ont chuté de façon spectaculaire.

Ces chercheurs ont estimé que la température de l’eau 
n’avait pas été anodine et que les exercices pratiqués dans 
une eau à 27° C étaient beaucoup moins efficaces.

Cette étude suggère en conséquence aux personnes atteintes 
d’hypertension artérielle (HTA), ayant une hypertension 
résistante (10 à 30 % des hypertendus) de pratiquer ce type 
d’activité aquatique pour prévenir les crises cardiaques et 
les accidents vasculaires cérébraux (AVC), sous condition que 
ce protocole puisse être maintenu sur le long terme.

Mais il est vrai qu’elle devrait être plus poussée afin de 
définir plus précisément dans quelle proportion lequel des 
trois facteurs – l’activité, l’eau, la température – influence le 
plus les bénéfices ou bien si c’est la combinaison des trois.

En attendant, il serait dommage de se priver d’un tel constat 
et de ne pas mettre en place une communication sur les 
bienfaits de l’aquagym à l’adresse de ce type de public.

Encore une fois, les armes, les outils et les arguments en faveur 
de l’aquafitness, comme son mentor le fitness, ne manquent 
pas. Mais pour les développer, il conviendrait de mettre en 
cohérence et en harmonie un discours commun et audible 
sur l’ensemble du territoire pour que chacun – pratiquant, 
exploitant et éducateur – puisse en tirer des bénéfices. n

queLLe TeMPéRaTuRe iDéaLe 
en aquafitness ?

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

contact@aquafibi-formations.com

En général, l’eau des piscines pour pratiquer l’aquafitness est régulée entre 28° et 
30°. Cette température constatée est le fait d’une pratique généralisée et souvent 
dictée par des économies d’échelle.
Toutefois, les effets de la température de l’eau sur le corps et plus précisément ses 
avantages physiologiques devraient être mieux pris en compte.
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Vf 522  
CLuB de fitness
Surface : 1 800 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
Ca : 320 000 € 
Loyer : 8 000 € 
Cession : 318 000 € fai

Vf 404  
CLuB de fitness
Surface : 1 250 m²  
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
Ca : 550 000 € 
Loyer : 5 200 € 
Cession : 310 000 € 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 544  
studio fitness 
Surface : 400 m² 
Cours collectifs, small group
Ca : 101 000 € 
Loyer : 2 300 € 
Cession : 95 000 € 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 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

paCa

seine-et-marne (77)

essonne (91) seine-et-marne (77)

rhône-alPesgrand-est

nouveau
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Île-de-france

prOvince

les annOnces  
prOfessiOnnelles sur : 
fitness-challenges.com
Pour toutes vos annonces de : 
• vente/achat de clubs,  
• vente/achat de matériel et d’équipements, 
une seuLe adresse :  
fitness-challenges.com > rubrique « annonces »

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

annonces



5 cOnseils pOur adapter  
sa cOmmunicatiOn digitale  
eT BooSTeR Sa PRéSenCe  
SuR LeS RéSeaux

Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

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

Voici mes 5 conseils pour adapter votre 
communication digitale et pour booster votre 
présence sur les réseaux sociaux.

1.  sTaY ConneCTeD :  
restez en contact avec vos adhérents !

Durant cette période particulière, il est important de 
s’adapter pour garder le contact avec ses clients, pour 
réduire au maximum les pertes et préparer la reprise dans 
les meilleures conditions. Même si votre salle est fermée, 
il est primordial de garder le contact au-delà des « LIVES » 
qui, la plupart du temps, ne permettent pas forcément 
d’échanger au-delà de la séance de sport qui vient d’être 
faite. Rester en contact, c’est aussi animer vos réseaux de 
manière pertinente afin d’en apprendre un peu plus sur 
votre audience, proposer des jeux, des challenges, informez-
les de la situation du club (si travaux par exemple).

Cette communication passe aussi par des newsletters 
riches d’informations. Vos adhérents ont plus que jamais 
besoin de se sentir exister pour vous, de se savoir au 
cœur de vos intérêts. Et ce, notamment pour qu’ils aient 
envie et qu’ils continuent à vous suivre et à prolonger leur 
engagement auprès de votre salle.

2.  UPDaTe : Mettez à jour votre site internet  
et/ou votre fiche Google My business

Pensez à mettre à jour votre site Internet notamment avec 
les informations concernant la fermeture, mais également 
les solutions que vous proposez à vos adhérents : cours 

vidéos, live, réseaux sociaux, formules d’abonnements, 
gestion abonnement, les contacts en cas de question… 
L’expérience client doit rester organisée et professionnelle. 
Le cas contraire pourrait laisser penser que vous vous êtes 
laissé déborder par la situation et que vous baissez les 
bras. MAIS ÇA NE DOIT JAMAIS ÊTRE LE CAS !

Il est important également de penser local avec la mise à 
jour de votre fiche Google My Business. En effet, Google vous 
permet d’afficher une fermeture temporaire et de publier 
un post pour informer les internautes qui découvrent votre 
fiche. Attention d’ailleurs à ce que votre salle ne paraisse pas 
automatiquement fermée suite à la mise à jour que Google a 
réalisée au début du confinement…

3. on liVe : organisez des lives
Je ne vais rien vous apprendre de nouveau en vous parlant 
de LIVE. L’organisation des lives sur vos réseaux sociaux 
via Facebook ou Instagram reste pertinente pour ce qui est 

selon la dernière étude twilio, la crise a accéléré de 6,7 années la stratégie de communication 
digitale des entreprises françaises. Les salles de sport fitness en font bien évidemment partie. 
Bien que le digital était déjà bien intégré dans le quotidien de nombreuses salles,  
le confinement a poussé notre secteur à se réinventer. L’émergence s’est très vite fait 
ressentir, notamment sur les réseaux sociaux avec des lives et vidéos de toutes sortes. 
Mais qu’en est-il réellement de votre stratégie de communication ? devons-nous 
appréhender cette deuxième vague de la même manière ?
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de booster la portée organique de vos comptes. Mais 
gardez à l’esprit que cette deuxième vague est également 
l’occasion de tester de nouvelles façons de communiquer.

Lors du premier confinement, la plupart des salles ont 
proposé des cours en lives sur les réseaux, ouverts et 
accessibles à tous (membres ou non) avec très peu de 
moyens de collecte d’informations sur les individus 
derrière la caméra. Je pense qu’il est primordial de 
changer son fusil d’épaule en ce deuxième confinement. 
Il existe de nombreux outils pour cela. On peut citer 
Zoom, Livestorm ou Whereby par exemple. Proposer 
des abonnements digitaux peut être une solution pour 
toucher une autre cible, et pourquoi ne pas revoir les 
formules d’abonnements post-confinement, afin de 
continuer à proposer un contenu digital… En vue de 
l’instabilité de l’avenir, cette option pourrait tendre à se 
développer de plus en plus.

4.  beTTer THan YesTerDaY : Profitez du 
temps imparti pour définir ou redéfinir 
votre stratégie

Ici, je vais essentiellement parler de référencement ! Eh 
oui, car minimiser le référencement naturel ou payant, 
c’est rater une réelle opportunité d’obtenir davantage de 
prospects qualifiés ! Le référencement, qu’il soit naturel ou 
payant ressort de la stratégie d’Inbound marketing. De ce 
fait, les potentiels visiteurs ont une intention de recherche 
de vos services lorsqu’ils tombent sur votre site Internet. 
En effet, il faut savoir qu’environ 80 % des acheteurs font 
une recherche sur Internet pour trouver une réponse à 
une problématique, un produit ou un service.

Le référencement naturel permet donc à votre club 
d’être présent au bon moment dans la démarche des 
pratiquants, et d’être visible par une population encline 
à devenir cliente, car envieuse d’informations sur votre 
univers.

5.  resUlTs : Transformez de manière 
pertinente vos résultats

Comme j’ai pu en parler précédemment dans un article, 
Facebook Insights est un outil simple et complet pour 
analyser vos résultats et comprendre votre audience 
sur les réseaux sociaux. Lors du premier confinement, 
nombreux clubs ont vu leurs stats exploser, ce qui est 
super ! Mais combien s’en sont réellement servis de 
levier en post-confinement ?

Cette fois-ci, nous sommes tous mieux préparés, mieux 
organisés. L’objectif sera donc de repérer les clients 
potentiels qui se sont intéressés à votre contenu, et 
d’éventuellement prendre contact avec eux sur les 
réseaux. Vous pouvez également organiser des jeux-
concours pour recenser des contacts.

Pour résumer, votre visibilité sur Internet est 
boostée avec le confinement, servez-vous donc de ce 
phénomène pour faire parler de vous, pour montrer 
votre savoir-faire, votre ADN et séduire de potentiels 
futurs adhérents à votre club !

Bon courage à tous, et n’hésitez pas à prendre contact 
avec moi si vous avez des questions. n

fitnesschallenges 61 01 43 11 09 43
4 rue Frédéric Joliot Curie - 93120 La Courneuve
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ensemble

guillaume Schroll, vice-président de Franceactive

dans ce contexte, franceactive-fneaPL a été La voix 
des entreprises du sport. Dans un univers qui n’a pas 
l’habitude de parler de nous, un ministère des Sports 
qui nous oublie en permanence, FranceActive-FNEAPL a 
été audible. Les pouvoirs publics ont dû nous écouter, 
nous avons fait infléchir certaines décisions, orienté 
le soutien vers nos entreprises. Ceci a été possible 
grâce au nombre d’entreprises adhérentes, et au travail 
fantastique réalisé par vos administrateurs et les salariés 
du syndicat. Pendant cette crise, nous avons dépassé les 
1 700 entreprises adhérentes, 85 % de ces entreprises 
sont issues du fitness, des réseaux nationaux, mais 
aussi beaucoup de salles indépendantes, car nous 
avons toujours préservé un équilibre entre toutes les 
composantes du système. Grâce à ce nombre, plus 
personne ne peut nous ignorer et même si le combat  
est difficile, nous marquons des points. Le protocole 
sanitaire a été l’un de ces points, car nous avons montré 
un sens des responsabilités, une unité et un sérieux qui 
ont permis à la profession de rouvrir dès le 2 juin après le 
premier confinement. Pourtant, sur ce sujet, nombreuses 
ont été les embûches semées sur notre chemin.  

Cela n’a pas suffi, et la phase deux de la crise est terrible. 
Dans ce contexte, FranceActive-FNEAPL a eu tout son sens 
en tant que syndicat professionnel, beaucoup ont pu 
découvrir la définition d’engagement syndical a contrario 
du syndicalisme de lobbies. Les réseaux sociaux ont 
été une fantastique caisse de résonance pour que nous 
puissions nous exprimer ENSEMBLE. La page Facebook de 
FranceActive est devenue un point de ralliement, nous 
avons martelé notre incompréhension, notre colère, notre 
désespoir, et trop peu souvent nos victoires. Comme 
lorsque les tribunaux administratifs de Rennes, Toulouse 
ou de Guadeloupe ont suspendu les arrêtés préfectoraux. 
Chaque post a été vu des dizaines de milliers de fois, 
parfois des centaines de milliers, grâce à vos partages,  
vos commentaires, nous avons réussi à secouer le cocotier, 
les médias nous ont enfin donné la parole. Nous sommes 
au milieu du gué, il est primordial que nous puissions 
continuer ENSEMBLE.

Passons ENSEMBLE le cap des 2 000 entreprises, donnons-
nous les moyens d’être mieux considérés, pour cela, vos 
adhésions 2020 et vos réadhésions 2021 sont primordiales. 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 2020**

nombre de salariés en  
décembre 2020***                             

reMise saCeM : iMPératif Pour toute nouVeLLe adHésion.  
MerCi de  ContaCter : secretariat@franceactive-fneapl.fr 

2. adHésion et Cotisation annueLLe 

Montant cotisation 150 €

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 2021 

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. 

C’est bien souvent dans la difficulté que nous prenons conscience de la nécessité de nous unir. Cette année 
2020 nous a pris complètement au dépourvu, personne n’aurait pu imaginer en novembre 2019 ce qui allait 
se produire. et pourtant, le constat est sans appel, en une année le dynamisme de nos entreprises a été 
complètement sapé par la crise sanitaire, mais surtout par des décisions politiques qui n’ont jamais été 
dans le sens des entreprises du sport marchand. Bien au contraire !

synDicat
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