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La nouvelle ligne Excite offre à chaque utilisateur une expérience d’entraînement interactive et
personnalisée grâce à la Plateforme Technogym Live.
• Variété d’entraînement: votre entraînement devient plus amusant et inspirant quels que soient votre âge
et niveau de forme. Profitez de séances personnalisées et guidées en vidéo, et de multiples options de divertissement
• Connectivité mobile: personnalisez votre expérience en connectant votre smartphone ou montre connectée.
Chargez votre smartphone sans fil
• Gain de place: le tapis de course Run Excite a été repensé pour offrir le meilleur rapport entre surface au sol
et espace d’entraînement (-30% d’encombrement / +13% d’espace de course)
• Économie d’énergie: la nouvelle ligne Excite représente la prochaine génération d’équipements durables
Plus d’infos sur technogym.com/fitnesschallenges

TECHNOGYM LIVE

Precision Training
Experience

Découvrez la nouvelle
ligne Excite
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Résilience, résistance
et adaptation…

On peut sans cesse réécrire l’histoire et refaire le
match, mais avec des si…
Pendant cette période de fermeture administrative,
il est important de négocier encore, par l’intermédiaire
du syndicat, point par point avec le ministère de
l’Économie, les compensations pour nos entreprises,
toutes nos entreprises. Les petits clubs, les studios, les
Box CrossFit, les plus gros clubs et les grandes chaînes,
car personne ne doit être laissé sur le bord du chemin.
C’est le « quoi qu’il en coûte » plusieurs fois répété par
notre président de la République.
À l’ouverture des salles de sport, il est important de
négocier un plan de relance sur plusieurs mois pour
notre secteur d’activité afin de redonner confiance aux
adhérents, et surtout à ceux qui ne le sont pas, mais
qui seraient en capacité de le devenir.
Car l’activité physique et le sport, répétons-le, sont les
seuls moyens de renforcer les défenses immunitaires
de chacun.
Les Français sont à bout, nos anciens sont isolés, la
jeunesse est déprimée, le personnel de santé est
épuisé. L’inactivité et la sédentarité font des ravages
physiques et psychologiques.
Nous sommes arrivés au bout des contraintes dans
les protocoles sanitaires pour les clubs de fitness.
L’annonce de la réalisation d’un masque pour s’entraîner
engendre de nombreuses questions et ajoute un doute
supplémentaire sur l’image des clubs de fitness.
Aujourd’hui alors, ce qui compte, c’est demain.
Ne tergiversons pas, il faut comprendre maintenant
que notre survie et celle de nos entreprises dépendent
uniquement du vaccin et de la rapidité de la campagne
de vaccination. Les experts scientifiques affirment
que si l’on vaccine les 12 à 15 millions des personnes à
risque et les professionnels de santé au plus vite, on a
peu de risques de saturer les soins intensifs et de voir
encore de nombreux décès.
Plus vite nous serons vaccinés, plus vite les salles de
sport ouvriront. Résilience, résistance et adaptation… n

Professionnel du secteur depuis plus de 20 ans, Pierre-Jacques DATCHARRY a un
parcours dans le monde du fitness très riche. En 1996, il intègre l’organisation du
Salon mondial Body Fitness et Rééduca. Il collabore pendant huit ans au magazine
Vive La Forme, tout en étant commissaire général des salons. En 2004, il devient
directeur général adjoint de la société Planet Fitness Group pour qui il lance en 2008
le magazine Planet Fitness Management. Deux ans plus tard, il crée la société de
formation Fitness Challenges puis, successivement, le magazine, et enfin, le congrès
professionnel Fitness Challenges d’Aix-en-Provence qui réunit depuis 7 ans plus de
350 managers de clubs (de France, de Suisse et de Belgique). En 2016, il réalise le
premier magazine professionnel en ligne à destination des coachs personal trainers
et professeurs de fitness, Coachs Challenges… et en 2019, le 1er congrès du même nom.
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Depuis le 17 mars 2020, date du premier confinement,
nous comprenons parfois difficilement la gestion
gouvernementale de cette crise mondiale. C’est peutêtre tout simplement que ce que nous traversons est
EXTRAordinaire et sans commune mesure avec tout
ce que nous avons déjà connu. Cette crise est d’une
violence inconnue pour nos démocraties modernes et
chaque État tâtonne et navigue à vue.
Les bons élèves du premier trimestre ne le sont plus au
second. Marginalement, quelques pays s’en tirent un
peu mieux, mais là encore, il faut comparer ce qui est
comparable, le nombre de la population, la superficie
du pays, le climat, et enfin, la culture sanitaire, etc.
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Le magazine professionnel des acteurs
du marché Forme, Santé, Bien-être
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Le logiciel 100% ﬁtness

PRÊT POUR LA RÉOUVERTURE ?
SmartSEPA

NOUVEAU MONDE, NOUVELLES SOLUTIONS
Lien avec l’App #TousAntiCovid + FMI + Réservation
=

RASSUREZ VOS CLIENTS ET RESPECTEZ LE
NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE

Réservation en ligne

Module de caisse

Module SmartMessaging
=

AYEZ UNE STRATÉGIE CLAIRE
POUR FAIRE REVENIR VOS MEMBRES

Contrôle d’accès

Base clients (CRM)

Communication automatisée

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

@ Contact@resamania.fr

01 84 17 33 70

www.resamania.fr

News
Cours en ligne

Apple rentre dans les clubs avec
sa plateforme de cours en ligne !
Life Time est la première chaîne américaine de clubs
de fitness à adopter Apple Fitness+ et à l’inclure
dans son adhésion.

Salon

Le FIBO aura lieu
du 24 au 27 juin 2021
Le FIBO, le premier salon international du
fitness, du bien-être, de la santé et de la forme
physique, qui devait se tenir du 8 au 11 avril
2021 à Cologne, en Allemagne, aura finalement
lieu du 24 au 27 juin. Cette décision tient compte
des développements actuels sur le front de la
Covid-19. Le report des nouvelles dates du FIBO
améliore la sécurité et l’organisation pour les
exposants et les visiteurs.

En décembre, Apple a lancé sa plateforme de remise en
forme à la demande tant attendue, utilisant son écosystème
de matériels et de logiciels pour offrir aux consommateurs
une expérience d’exercice personnalisée. Le nouveau
service proposera des séances d’entraînement de type
studio sur les produits iPhone, iPad et Apple TV, tout en
intégrant les mesures d’entraînement d’Apple Watch.
Apple Fitness+ apporte un contenu supplémentaire de
premier ordre et une grande variété aux programmes,
services et contenus de bien-être numériques et
omnicanaux en constante évolution que nous proposons
à nos membres.
Les membres des 150 clubs américains de Life Time
pourront s’inscrire à ce service d’ici la fin de l’année.

FIBO 2021 se déroulera du 24 au 27 juin
dans les mêmes salles de Koelnmesse que
d’habitude. Pour donner le coup d’envoi du
salon, le Forum européen de la santé et de la
condition physique (EHFF) se tiendra le 23 juin.
FIBO et EuropeActive se sont mis d’accord sur
ce point. Le nouveau congrès FIBO, qui aura
lieu le premier et le deuxième jour du salon,
sera organisé en coopération avec l’Académie
BSA et l’Université allemande de prévention et
de gestion de la santé.
fibo.com

rachat

Peloton achète Precor
Peloton – qui a terminé son dernier trimestre financier
avec 2 milliards de dollars en banque – a annoncé l’achat
du géant du fitness commercial Precor. L’opération, d’une
valeur de 420 millions de dollars, devrait être conclue en 2021.
Precor deviendra une division de Peloton, l’actuel président de
Precor, Rob Barker, devenant le P.-D.G. de Precor et le directeur
général de Peloton Commercial. Il relèvera directement de William
Lynch, président de Peloton.
Le marché a apprécié l’accord, le cours des actions de Peloton
ayant fait un bond de 8 % à l’annonce de la nouvelle. Les actions
de Peloton ont grimpé de 403 % cette année, en raison de ventes
record pendant la pandémie, ce qui porte la capitalisation
boursière à environ 42 milliards de dollars.
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Congrès
Clubs

Les protocoles sanitaires dans les
clubs de fitness en 3,58 minutes !
Force de constater qu’après des mois de lutte et
de négociations, les professeurs de médecine,
les préfets, les ministères, Matignon et l’Élysée
ne connaissent pas notre métier.
Les protocoles sanitaires mis en place, dans les salles
de sport, sont drastiques : double désinfections,
jauge pilotée de façon automatique (une entrée,
une sortie), traçage à l’instant T si demande par
les services de santé…
Dans cette vidéo réalisée par FranceActiveFNEAPL et Fitness Challenges, nous avons tout
au long du parcours client dans une salle, décomposé
les protocoles et mesures sanitaires mis en place
par la profession pour contrer le virus.
Au travers de celle-ci, nous voulons apporter la
preuve en images du sérieux et de l’engagement
de la profession.
Nous souhaitons ainsi
pouvoir ouvrir les
clubs de fitness au
plus tôt et pas après
les autres secteurs
d’activités fermés
administrativement...

Fitness Challenges :
Le congrès de la relance
et du renouveau !
La 7e édition du Congrès professionnel
Fitness Challenges, qui se tiendra à Aix-enProvence les 3 et 4 juin prochains, souhaite
plus que jamais vous accompagner dans ce
monde d’après qui peut être inquiétant tant les
incertitudes demeurent.
Pour la première fois sur le marché français, nous
avons réuni un plateau exclusif d’intervenants
qui ont tous à cœur de vous aider à relancer votre
activité en vous éclairant sur les meilleurs choix
possible.
Dans cette perspective, nos intervenants ont
adapté leurs interventions afin de vous donner un
maximum de pistes de réflexion concrètes qui,
nous l’espérons, vous aideront à aborder l’inconnu
de manière plus sereine et plus combative.
Inscriptions et informations sur :
fitness-challenges.com

Home fitness

TechnoGym ouvre un magasin
de détail à Los Angeles

Logiciel de gestion

TechnoGym a ouvert le dernier de ses concepts
de magasins de détail pour le grand public à Los
Angeles, aux États-Unis.

SPORT ALLIANCE arrive en
France et lance MAGICLINE !

Ce magasin de deux étages, d’une superficie de 330 m2,
est situé au cœur du West Hollywood Design District
et présentera la gamme complète des équipements et
services de TechnoGym.
Ciblant spécifiquement le marché des consommateurs haut
de gamme, le magasin permettra aux gens d’accéder et de
découvrir les produits et solutions à domicile de la société.
Le personnel du site comprendra des entraîneurs
personnels et des architectes d’intérieur expérimentés, qui
apporteront leur aide pour les projets de gymnastique à
domicile sur mesure et les consultations personnalisées.
Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de TechnoGym
visant à cibler de plus
en plus le marché de
la vente directe aux
consommateurs, qui
a connu un boom
l’année dernière en
raison de la pandémie
de coronavirus.

Sport Alliance GmbH annonce la sortie
officielle en France ce mois-ci de MAGICLINE,
son logiciel de gestion pour salles de sport. Cette
annonce s’accompagne d’une offre de lancement
inédite dans l’industrie du fitness.
Créé par des sportifs pour les sportifs, MAGICLINE
est un logiciel de gestion 360° qui aide les salles
de sport à gérer efficacement toutes les tâches du
quotidien : de l’acquisition de nouveaux membres à
la gestion des paiements, des employés ou encore
des programmes d’entraînement. Basé dans le cloud,
le logiciel bénéficie de mises à jour régulières grâce
aux retours de près de 4 100 clients internationaux,
ce qui en fait un logiciel adapté à tous les types
de salles (indépendantes, groupes intégrés ou
franchisés). Reconnu pour être l’un des services les
plus complets du marché tout en restant abordable,
MAGICLINE se positionne comme le leader du
marché allemand, et a pour ambition aujourd’hui de
soutenir les acteurs du fitness français.
magicline.com/fr

FitnessChallenges
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Lettre ouverte

Lettre ouverte au
president de la Republique

Monsieur le Président,
Monsieur Olivier Véran, votre ministre de la Santé, a ordonné la fermeture des salles de sport depuis plusieurs
mois au motif qu’elles sont des lieux à risque.
Cette décision n’est pas fondée et porte une atteinte très grave à tout un secteur d’activité. 4 600 clubs –
55 000 employés – 6 millions de pratiquants.
L’utilisation d’une enquête américaine de mars 2020, ne peut, ne doit pas être opposée continuellement de
façon péremptoire aux salles de sport ; ce qui était vrai en mars aux États-Unis (aucun confinement, aucune
mise en place de protocole sanitaire dans les villes de l’enquête) peut-il être vrai en janvier 2021 en France ?
Naturellement, non.
Des études sérieuses menées en Europe avec EuropeActive et UKActive montrent que le taux de contamination
dans les clubs de sport est inférieur à 0,5 pour 100 000 visites.
Quelle image donnez-vous donc des salles de sport en nous mettant en haut de la liste, avec les restaurants
et les bars, des établissements à maintenir fermés :
• auprès des adhérents, futurs adhérents et de l’opinion publique ?
• auprès des investisseurs et du secteur bancaire ?
Monsieur le Président, les clubs de fitness ne sont pas des lieux à risque.
Les raisons ?
• l’application de protocoles sanitaires stricts dans chaque club ;
• les pratiquants ont très majoritairement moins de 65 ans ;
• les pratiquants sont très rarement en situation de comorbidité ;
• enfin, les pratiquants, de par la pratique régulière du sport, ont un meilleur système de défense immunitaire.
Par conséquent, nous nous interrogeons et vous demandons d’où tenez-vous, Monsieur le Président, les
données et statistiques incriminant les salles de sport ?
Votre ministre déléguée chargée des Sports, Madame Roxana Maracineanu, écrivait il y a quelques semaines :
« L’activité physique et sportive est essentielle au bien-être et à la santé des Français, et d’autant plus dans
cette période de crise sanitaire. Le Premier ministre l’a rappelé, la priorité est que les gens vivent. La reprise
du sport est indispensable pour que la vie sociale reprenne. Je suis persuadée que pour nos concitoyens et
quel que soit leur âge, l’envie de (re)faire sport va être la plus forte, en pratique libre ou encadrée par un club,
dans une salle de sport, seul ou à plusieurs, pour retrouver la forme, se dépasser, se défouler, se ressourcer et
refaire le plein d’énergie dans cette période si difficile à vivre pour le corps comme pour l’esprit. »
Les salles de sport doivent ouvrir pour garder leurs employés aujourd’hui démotivés et désabusés.
Les salles de sport doivent ouvrir sous peine de voir la disparition totale de leurs fichiers clients.
Les salles de sport doivent ouvrir pour gommer rapidement auprès des Français le mal-être physique et
psychologique lié aux confinements.
Les salles de sport doivent ouvrir pour contribuer à la prévention d’autres épidémies.
Les salles de sport doivent ouvrir pour redonner un espoir aux propriétaires anéantis de voir toute leur vie
professionnelle se désagréger jour après jour.
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Jeudi 10 décembre dernier lors de son discours sur la procédure de déconfinement, votre Premier ministre,
Monsieur Jean Castex, qui avait reçu la vidéo sur le parcours client dans un club, accompagnée d’un
courrier du syndicat professionnel FranceActive-FNEAPL nous a répondu directement : « Je sais que ces
mesures peuvent être mal ressenties parfois incomprises. Je veux vous en rappeler la logique. Il ne s’agit
pas simplement de veiller à ce que les lieux où vous vous rendez ou que les activités que vous pratiquez
soient dotées de protocoles sanitaires exigeants. En période de flambée épidémique, il faut passer à la
vitesse supérieure et prendre des dispositions pour éviter le plus possible les flux, les rassemblements et les
concentrations de populations. »
Monsieur le Président, nous comprenons cette logique de gestion de flux, mais n’oubliez pas une différence
primordiale, le secteur des salles de sport lutte à vos côtés contre la pandémie de la Covid-19 en maintenant
la population en forme, en renforçant les défenses immunitaires des pratiquants, et en veillant ainsi à la
sauvegarde essentielle de notre système de santé.
Le syndicat de la profession FranceActive-FNEAPL fait un travail difficile avec vos ministères depuis plusieurs
mois sur les protocoles sanitaires, sur les compensations financières pour toutes ces TPE/PME et sur un plan
de relance ambitieux de notre secteur d’activité.
Mais cela ne suffit plus, Monsieur le Président, les salles de sport de France sont à l’agonie.
Les compensations ne suffisent pas à faire survivre ce secteur. Il y a un écart énorme entre les annonces de
compensations gouvernementales et la réalité sur le terrain.
Beaucoup d’entreprises ne perçoivent rien ou très peu.
Nous sommes très loin du « quoi qu’il en coûte », Monsieur le Président.
Notre survie et celle de nos entreprises dépendent maintenant uniquement du vaccin et de la rapidité de la
campagne de vaccination. Des experts affirment que si l’on vaccine la population à risque et les professionnels
de santé au plus vite, on a peu de risques ensuite de saturer les soins intensifs.
Les Français sont à bout, nos anciens sont isolés, la jeunesse est déprimée, le personnel de santé est épuisé.
Les secteurs des salles de sport, de la restauration, des bars, de l’hôtellerie, de l’événementiel, de la culture,
des sports d’hiver, de l’aéronautique, de l’automobile, du tourisme et bien d’autres sont à genoux.
Nous vous en prions, Monsieur le Président, unissez tous les efforts de la nation pour réussir cette étape
cruciale vers un retour à une vie plus normale.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’assurance de notre haute considération.
Pierre-Jacques DATCHARRY
Directeur de publication du magazine professionnel Fitness Challenges

FitnessChallenges
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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 !

7 CONGRÈS FITNESS CHALLENGES
e

2021 I 3 & 4 juin
Aix-en-Provence

En partenariat avec

7e CONGRÈS FITNESS CHALLENGES
Une édition exceptionnelle pour réinventer notre futur...
Soyez optimiste et motivé...
Inscrivez-vous !

JEUDI 3 JUIN

100 % remboursé si annulation ou report du Congrès.

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 fitness de demain ?

11 h 30-12 h 30

Oser courir sa vie de manager !

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 fidélisation !

Gabriel Dabi-Schwebel

16 h-17 h

Esprit d’entreprise et expérience client : les clés du succès

Philippe Bloch

Delphine Buisson

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

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.

Inscrivez-vous sur :

fitness-challenges.com

Dossier covid-19

Masque pour s’entraîner
et vaccination ?
Pierre-Jacques Datcharry

Telle est apparemment la nouvelle question du moment.

La ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a révélé la semaine dernière
qu’
un masque pour s’
entraîner à l’
intérieur, normalisé par l’
AFNOR et validé par le
ministère de la Santé, est à l’
étude.
Plusieurs questions se posent donc maintenant :

→ Est-ce que cela serait une condition sine qua non à la
réouverture plus rapide des salles de sport ?
→ Comment les adhérents des clubs, en dehors des fitness
addicts, prendront-ils cette contrainte supplémentaire ?
→ Les prospects ne seront-ils pas freinés dans leur projet
d’adhésion au profit du home fitness ou du sport outdoor
non masqué ?
→ Quel est le coût de ce masque et qui en aura la charge ?
L’adhérent, le club ou le ministère des Sports et/ou de
la Santé ?
→ Qui distribuera ce masque ? Une enseigne nationale de
magasin de sport, le ministère des Sports, les clubs de
fitness ?
→ Ce masque sera-t-il adapté aux entraînements intensifs
ou faudra-t-il adapter l’offre des activités ?
→ Comment contrôler dans les clubs que les adhérents
se présentent avec le bon masque pour répondre à la
notion de responsabilité ?
→ Enfin, il ne faudrait pas que le port du masque pour
s’entraîner soit imposé sur une trop longue période, car
cela dégraderait inévitablement la relance du marché du
fitness.
Si nous souhaitons tous la réouverture des salles de
sport le plus tôt possible, il semblerait cependant que les
managers de club soient très partagés sur les conditions de
cette réouverture.
En effet, certains managers se demandent comment les
grands clubs urbains low cost possédant entre 2 000 et
6 000 adhérents pourront contrôler la certification des
masques utilisés par leurs clients. Contrôleront-ils d’ailleurs
tout court ?
Mais au-delà des questions sur l’arrivée d’un masque pour
s’entraîner, nous sommes en droit de nous interroger sur la
véritable volonté de l’exécutif.
En effet, comment annoncer ce projet alors que les théâtres,
les cinémas (loisirs statiques) sont tous fermés et que dans
leurs protocoles sanitaires, il y a la distanciation physique
d’1,5 mètre et le port du masque obligatoire ?
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Comment imaginer cela rapidement alors même que
l’on remet en cause actuellement l’efficacité du masque
chirurgical avec les nouveaux variants britannique, sudafricain et brésilien ?
Ne faut-il pas plutôt réaliser une bonne fois pour toutes
que notre survie et celle de nos entreprises dépendent
uniquement du vaccin et de la rapidité de la campagne de
vaccination.
Quand nous aurons vacciné les 12 millions de personnes à
risque et le personnel de santé, plus tous les volontaires
qui se pressent désormais, mathématiquement, les décès,
d’après les experts, seront très faibles.
Plus vite nous serons vaccinés, plus vite les salles de
sport ouvriront.

Avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout. n

Clubs fermés

interviews* et analyses… (suite)
Nous vous avons demandé, managers de club, votre sentiment
et votre analyse sur cette situation extrêmement difficile à
laquelle nous sommes confrontés actuellement.

Étienne Jamin, Wake Up Form :

On ne demande pas l’aumône, mais à travailler. »
Pouvez-vous présenter votre club rapidement ?

Wake Up Form est né en 2010 avant de devenir un réseau
à partir de 2013, lequel compte 37 centres aujourd’hui. Moi,
je suis avant tout un passionné de sport et de fitness. Le
produit est positionné sur le mid-market avec de l’humain
et de la qualité.
Comment réagissez-vous après le discours du Premier
ministre du 7 janvier qui annonce une réouverture des
salles de sport pas avant le 15 février au plus tôt ?

On est dans le bricolage depuis un moment… Après avoir eu
du retard à l’allumage face à cette pandémie, on vient nous
dire que nous sommes « non essentiels ». Ce qualificatif
n’est pas du tout adapté. Tous les maillons de la chaîne
économique sont essentiels à la vie de ce pays. Donc la
situation est très difficile à vivre. Comme les restaurateurs,
on fait ce métier par passion. L’entrepreneuriat est de se
mettre à son compte, pas de dépendre de l’État. On ne
demande pas l’aumône, mais à travailler.
Quelle stratégie avez-vous choisie envers vos
adhérents ? Vous suspendez ou continuez à prélever les
mensualités de l’abonnement ?

Nous avons vite communiqué sur le fait que l’on proposerait
une compensation, donc nous avons décalé les abonnements
payés d’avance pour la durée du confinement. Comme nous
mettons en avant notre prix à 1 euro par jour, nous disons
que chaque jour sera remboursé. La majorité des adhérents
ont accepté cela. Ça, c’était pour le premier confinement.
Mais pour le deuxième, comme le gouvernement ne donne
pas de perspective, on ne peut pas en donner non plus, donc
on a carrément tout stoppé.
Jugez-vous les compensations de l’État suffisantes et/ou
quelles compensations supplémentaires attendez-vous
en cette période de fermeture ?

C’est peut-être suffisant pour un petit club avec un petit
loyer en province, mais dans les grandes villes à forts
loyers, le fonds de solidarité ne comble pas tout. Je n’ai
jamais été de nature à attendre beaucoup des autres donc
je n’attends rien de plus.
Comment entretenez-vous le lien avec vos adhérents ?

Nous proposons des cours vidéo sur Facebook Live. Nous
avons créé une chaîne YouTube et essayons de veiller
à ce que les gérants communiquent régulièrement avec
leurs adhérents. Nous sommes assez actifs sur les réseaux
sociaux. Depuis octobre, nous recevons davantage de
messages d’encouragement pour les coachs.
Qu’avez-vous mis en place comme proposition digitale ?

Pour nos cours vidéo, nous avons pris un studio d’enregistrement dans lequel nous faisons venir nos coachs pour
tourner les cours qui alimenteront le planning hebdo du live.

Les coachs du réseau participent aussi pour Wake Up
Form France. Nous avons un bon suivi, cela plaît bien aux
adhérents : 10 % environ suivent ces cours en ligne.
Quel pourcentage de résiliations enregistrez-vous depuis
octobre 2020 ?

Nous avons clairement eu beaucoup de résiliations (35 à
40 %), surtout de gens qui arrivaient en fin d’engagement.
Mais pour nous, ce n’est pas une preuve qu’ils ne reviendront
pas : pour beaucoup, ils attendent juste la réouverture. Lors
du premier confinement, certains avaient résilié en avril et
étaient revenus en septembre.
Quelles aides de l’État souhaiteriez-vous pour la relance
économique de notre secteur après la réouverture ?

Quand ça va redémarrer, j’attends qu’on légifère sur les
loyers et la baisse de la TVA, car le fitness est un produit
qui fait du bien et il faut que ce soit reconnu comme tel.
On nous a obligés à fermer, qu’on nous aide à redémarrer.
50 % de crédit d’impôt est insuffisant, il faut 100 %. Avec
ce gouvernement on est dans le « en même temps », mais
ça ne peut plus durer. Macron avait annoncé des chèques
santé-sport, mais j’ai peur que ce soit majoritairement pris
par les fédérations et pas par le sport marchand.
Avez-vous réussi à négocier avec votre bailleur, et si oui,
comment ?

C’est assez aléatoire. Certains n’ont rien eu, d’autres ont
obtenu un ou deux mois de report. Il y a aussi EDF qui nous
prélève en nous disant que c’est « du réel », alors que les
clubs sont éteints… Énormément de fermetures vont se faire.
Notre secteur va prendre du retard. Le paysage français ne
bénéficie qu’aux clubs adossés aux fonds.
Comment envisagez-vous le rythme du retour de vos
adhérents dans votre club après réouverture ?

Cela dépend de quand on rouvre. Si c’est mars-avril, ce sera
très compliqué. En octobre, nous étions revenus au nombre
d’adhérents d’avant. Alors, on se dit qu’on reviendra peutêtre au niveau de nos fichiers clients d’avant en janvier 2022.
Il semble évident que le fitness doit se réinventer pour
ne plus jamais revivre cela, comment voyez-vous son
évolution ?

Tout va se réinventer. Les gens vont consommer différemment.
Lors du premier confinement, j’ai accusé le coup alors je me
suis livré à une introspection afin de réfléchir à l’évolution.
Nous avons ainsi engagé une accélération de notre plan
de transformation digitale avec une dématérialisation du
parcours client, qui était parfois conflictuel. Nous avons
énormément avancé sur le concept premium de e-club.

* Interviews réalisées le 15 janvier
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Frédéric Vallet, OnAir Fitness :

L’épidémie a repris alors que les clubs
sont fermés ! »
Pouvez-vous présenter votre club rapidement ?

OnAir Fitness a un positionnement orienté sur les Millenials
avec un abonnement sans engagement, une carte à partager
avec un membre de sa famille, un prix bas de 19,95 euros par
mois, puis 29,95 euros, et un concept alliant sport, musique
(DJ) et design.

Et puis comme nous avons stoppé les prélèvements, nous ne
cherchons pas à justifier quoi que ce soit avec une prestation
digitale. Nous avons quand même proposé des programmes,
mais pas de cours en ligne, car nos clients viennent chez
nous de façon individuelle donc nous n’avons pas de cours
collectifs que nous aurions pu reproduire en ligne. Côté
réseaux, nous privilégions Instagram.

Comment réagissez-vous après le discours du Premier
ministre du 7 janvier qui annonce une réouverture des
salles de sport pas avant le 15 février au plus tôt ?

Quel pourcentage de résiliations enregistrez-vous depuis
octobre 2020 ?

Comme dans tous les domaines concernés, nous avons
réagi avec stupéfaction et déception. Nos clubs sont prêts à
accueillir des clients dans de bonnes conditions sanitaires.
Regardez : l’épidémie a repris alors que les clubs sont fermés !
On le sait : la propagation se fait dans la sphère familiale,
l’entreprise, mais pas dans nos clubs.
Quelle stratégie avez-vous choisie envers vos adhérents ?
Vous suspendez ou continuez à prélever les mensualités
de l’abonnement ?

Nous avons appris du premier confinement et avons fait le
choix de suspendre, ce qui a permis de créer un climat de
confiance avec nos abonnés. Cela permet de ne pas gérer
les mécontentements sur les réseaux sociaux et de garder
une image positive.
Jugez-vous les compensations de l’État suffisantes et/ou
quelles compensations supplémentaires attendez-vous
en cette période de fermeture ?

Bien évidemment, on peut estimer qu’elles sont insuffisantes.
Pour l’instant, on est sous perfusion avec le chômage partiel,
le PGE et le fonds de solidarité ; même si ces aides ne sont
pas évidentes à percevoir. Mais lorsque nous serons obligés
de rembourser le PGE, si les planifications de loyers n’ont pas
pu être obtenues et si on n’est pas capables de générer un
chiffre d’affaires suffisant, viendront les véritables difficultés.
On l’espère depuis vingt ans, mais la TVA à 5,5 % serait une
bouffée d’air.
Comment entretenez-vous le lien avec vos adhérents ?

Il faut s’imaginer que la majeure partie de nos clients sont
jeunes, entre 18 et 35 ans, et très adeptes des réseaux
sociaux. Nous avons ainsi gardé un contact très fort avec
eux. Nous avons aussi fait le choix d’ouvrir nos clubs aux
publics prioritaires tels que les sportifs professionnels et les
éducateurs, et les personnes souffrant de pathologies comme
le diabète, l’obésité ou des maladies cardio-vasculaires. C’est
un moyen pour nous de continuer d’exister et de prendre
soin de la santé de nos adhérents.
Qu’avez-vous mis en place comme proposition digitale ?

Notre stratégie digitale n’a pas changé depuis le confinement, car
nos adhérents utilisaient pour la plupart déjà une application
pour leurs programmes d’entraînement et les réseaux sociaux.
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Il est très faible, car il est souvent lié aux prélèvements, que
nous avons stoppés. Nous avons même un taux de résiliation
quatre à cinq fois inférieur à une période normale.
Quelles aides de l’État souhaiteriez-vous pour la relance
économique de notre secteur après la réouverture ?

La TVA à 5,5 % serait la solution la plus pragmatique pour
nous accompagner dans la reprise. Mais derrière, j’espère
surtout la possibilité d’exploiter pleinement nos clubs.
Avez-vous réussi à négocier avec votre bailleur, et si oui,
comment ?

De façon générale, nous avons eu de bonnes négociations
avec nos bailleurs. Bon nombre ont accepté une suspension
totale ou partielle, même si ça n’a pas toujours été simple.
C’est plus facile avec de grandes foncières que des particuliers
qui ont les mêmes problèmes que nous, et souffrent autant
de la crise. Malgré tout, les bailleurs doivent comprendre
qu’il est dans leur intérêt de garder leurs locataires, car si
les cessations d’activité se multiplient, ils auront du mal à
retrouver quelqu’un pour occuper leurs locaux. Je pense que
c’est donc un pari gagnant de nous aider.
Comment envisagez-vous le rythme du retour de vos
adhérents dans votre club après réouverture ?

Je l’envisage très bien. Dès qu’on rouvrira, nos clients vont
se montrer très nombreux à revenir. Ça a été le cas en
juin où nous avons battu des records de fréquentation !
L’incertitude n’est pas de savoir comment nous rebondirons,
mais quand.
Il semble évident que le fitness doit se réinventer pour
ne plus jamais revivre cela, comment voyez-vous son
évolution ?

Le fitness se réinvente déjà depuis vingt ans. Notre secteur
n’a déjà plus rien à voir avec ce qu’il était il y a dix ans.
Il s’est segmenté avec le low cost et le premium, il s’est
professionnalisé. Ce n’est pas au marché de se réinventer, il
a une offre pertinente.

BIENVENUE EN ZONE ORANGE!

L’ENTRAÎNEMENT LE PLUS POPULAIRE AU MONDE DÉBARQUE À PARIS.
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE FITNESS UNIQUE GRÂCE À LA RÉFÉRENCE INTERNATIONALE DU SPORT SANTÉ.

SCIENCE

TECHNOLOGIE

COACHING

REJOIGNEZ LE 1ER RÉSEAU MONDIAL DE BOUTIQUES FITNESS
+1 400 STUDIOS PRÉSENTS DANS 30 PAYS. DÉJÀ PLUS D’UN MILLION DE MEMBRES INSCRITS.

ORANGETHEORY MAILLOT
60 Avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
01 85 61 15 49 - ORANGETHEORY.COM

WWW.ANEDILA.COM
@ORANGETHEORY_MAILLOT
@ANEDILA_ORANGETHEORY
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Thierry Vallenet, Elancia :

Dans nos clubs, le taux d’inscription
est en chute de 60 %. »

Pouvez-vous présenter votre club rapidement ?

Elancia est un réseau de 53 salles. Notre offre s’articule
autour du sport-santé. Depuis notre création en 2003, nous
mettons l’accent sur la prise en charge et l’accompagnement
de nos adhérents avec des activités physiques sur mesure
et adaptées à chaque individu. Nos coachs sont formés à
l’éducation thérapeutique et utilisent l’impédancemétrie.
Nous utilisons des objets et équipements connectés permettant de suivre individuellement la mesure d’entraînement de
nos adhérents. Nos clubs détiennent le label sport-santé
délivré par la Société française de santé publique. Nous
nous adressons aux sportifs, mais aussi aux non sportifs
qui constituent 70 % de nos abonnés.
Comment réagissez-vous au discours du Premier ministre
le 7 janvier dernier annonçant une réouverture des salles
de sport le 15 février au plus tôt ?

Je ne suis pas étonné. Depuis le départ, on observe un
manque total de visibilité. Les salles de sport sont mises
dans le même sac que les restaurants et les bars. Lors de
son allocution, Jean Castex a tout de même choisi une clause
de revoyure le 20 janvier prochain pour une potentielle
réouverture début février pour ce qui concerne les clubs
et les lieux culturels, ce qui laisse entrevoir une sensible
évolution sur ce sujet. Lors de ses dernières interventions,
Roxana Maracineanu (NDLR : ministre déléguée auprès
du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports, en charge des Sports) a évoqué l’élaboration
d’un nouveau masque conçu pour la pratique sportive en
collaboration avec les magasins Union Sport & Cycle de
Décathlon. Or, aujourd’hui, nous sommes fermés au même
titre que les restaurants parce que nos clients retirent
leurs masques. Lorsqu’ils seront commercialisés, ces
nouveaux prototypes permettront donc de nous distinguer
véritablement des bars et restaurants. Si l’on peut porter
des masques de pratique en salle sur toute la durée de
présence dans l’ERP, alors on peut imaginer rouvrir plus tôt
nos portes.
Quelle stratégie avez-vous adoptée vis-à-vis de vos
adhérents en termes d’abonnements ? Vous suspendez ou
continuez à prélever les mensualités de l’abonnement ?

Nous avons changé de stratégies d’un confinement à
l’autre. Pour le premier, les adhérents avaient le choix entre
plusieurs options allant du maintien du prélèvement à la
suspension. Ceux qui optaient pour un maintien pouvaient
reverser une partie de leur prélèvement à l’Institut Pasteur
et à la recherche contre la Covid. Ils pouvaient aussi offrir
3 mois d’abonnement à un héros de la nation qui continuait
à travailler pendant le confinement ou se faire rembourser
après la réouverture. Pour le deuxième confinement, nous
demandions tous les mois aux abonnés s’ils souhaitaient
ou non suspendre leurs prélèvements en nous appuyant
sur une entreprise qui gère automatiquement cet aspect.
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Jugez-vous les compensations de l’État suffisantes et/ou
quelles compensations supplémentaires attendez-vous
en cette période de fermeture ?

Elles sont suffisantes pour certains, et inexistantes pour
d’autres. Aujourd’hui, il y a des enseignes qui n’ont rien touché
au titre de l’année 2020 hormis le chômage partiel et le droit
de s’endetter. Beaucoup sont tout simplement inéligibles
au fonds de solidarité délivré par l’État et ne peuvent donc
pas en bénéficier, même si les choses tendent à changer
avec le décret du 19 décembre 2020 concernant la taille des
entreprises éligibles. Mais on est très loin des discours du
début de crise et du « quoi qu’il en coûte » de Macron. Il y a
une inégalité d’accès aux prêts. Si vous prenez deux groupes
identiques de 20 salles avec 20 loyers et 20 masses salariales,
en fonction de leur structuration juridique en une ou
20 sociétés distinctes, l’un va toucher jusqu’à 200 000 euros
d’aides et l’autre 10 000 euros. Il y a donc une inégalité de
traitement dans la méthodologie d’attribution des aides.
Comment entretenez-vous le lien avec vos adhérents ?

Nous avons maintenu nos salariés en chômage partiel.
La moitié du temps, ils contactent donc les adhérents via
les réseaux sociaux, par téléphone ou en visio. Cela leur
permet de faire un état des lieux des entraînements,
d’adopter un nouveau programme ou de simplement
maintenir leur motivation.
Qu’avez-vous mis en place comme proposition digitale ?

Lors du premier confinement, nous avons mis en place un
accompagnement à domicile et en extérieur qui n’existait
pas auparavant. Puis, entre les deux fermetures, nous avons
fait travailler une personne à temps plein sur l’innovation de
l’offre. Cela a été l’occasion de sortir tous les projets restés
depuis trois ans au placard. La crise a donc joué le rôle
d’accélérateur et nous a permis de mettre en place pas mal
de choses. Sur leur espace personnel en ligne, les adhérents
ont désormais accès à des VOD et à des cours en live. Nous
avons aussi fait évoluer notre application en y intégrant
un système de tracking afin d’enregistrer les données
d’entraînement en extérieur et ainsi mieux les accompagner.
Quel pourcentage de résiliations d’abonnements enregistrez-vous depuis octobre 2020 ?

Le problème, ce ne sont pas les résiliations dont le taux
d’érosion correspond à celui des années précédentes avec
même une légère baisse de 9 %. Ce qui pêche, ce sont les
inscriptions en chute de 60 % cette année, et notre chiffre
d’affaires qui se dégrade. Nous avons aussi une baisse des
renouvellements puisque les clubs n’ont pu rouvrir que
pendant la période creuse de l’été et que septembre a été
ravagé par les déclarations d’Olivier Véran et par la psychose
de la 2e vague. Cette rentrée a donc été la pire que nous
n’ayons jamais connue, indépendamment des résiliations.

Quelles aides de l’État souhaiteriez-vous pour la relance
économique de notre secteur après la réouverture ?

Avec le frein des renouvellements, les salles enregistrent
une perte nette de leur nombre d’adhérents. Lors de
la réouverture, notre chiffre d’affaires sera en dessous
du point mort avec des charges pleines et un modèle
économique en inertie. Il faudra probablement entre 18 et
24 mois pour retrouver une activité normale et les aides
devront constituer un véritable levier sur la durée. Je pense
notamment au report de 12 mois de la TVA et des charges
sociales et patronales.
Avez-vous réussi à négocier avec votre bailleur, et si oui,
comment ?

Étant donné que nous comptons 53 salles en France, nous
avons plusieurs bailleurs. Certains nous ont suivis, ce qui
nous a permis de souffler – plus sur la première période
que sur la deuxième. D’autres ont opté pour un report de
charges et de loyers et non pour un abandon. Nous sommes
aussi en contentieux avec une poignée d’entre eux avec à
la clé : saisies, mises en demeure et référés. Nous sommes
donc autour de la table des négociations et attendons que
l’État fasse quelque chose et prenne une position ferme sur
la question des loyers.
Comment envisagez-vous le rythme du retour de vos
adhérents dans votre club après réouverture ?

dans la campagne de vaccination ? Quel sera le taux
d’incidence et d’évolution du virus ? Et bien sûr, quelle
sera cette date de réouverture parce que la crise ne change
rien à la saisonnalité de notre secteur. Si nous rouvrons
le 20 janvier, nous n’aurons pas la même reprise que si
nous reprenons en avril ou mai. Je pense que l’on ferait
une bonne rentrée en septembre, encore faudra-t-il tenir
jusque-là. Nos abonnés sont plutôt âgés et sont surtout
des femmes. Des personnes qui ont particulièrement fait
attention au virus et étaient moins présentes en salle avec
in fine un taux de fréquentation inférieur aux enseignes où
l’âge moyen était plus élevé.
Il semble évident que le fitness doit se réinventer pour
ne plus jamais revivre cela, comment voyez-vous son
évolution ?

Toute crise amène une remise en cause, surtout lorsque
cette crise entraîne une telle privation d’entreprendre et
de travailler. C’est ce que nous avons fait entre les deux
confinements en réinventant notre offre, mais aussi notre
identité visuelle et nos tarifs. Le secteur doit évoluer vers
la digitalisation et proposer une offre globale avec un
accompagnement dans et hors les murs. Il faut aller vers
plus de liberté autour de la pratique sportive et allier
autonomie et accompagnement. C’est l’adhérent qui
choisira où et comment pratiquer tandis que notre rôle sera
de maintenir sa motivation qui restera un élément moteur.

Ça va dépendre des conditions de réouverture. Faudra-t-il
un masque ? Y aura-t-il un couvre-feu ? Où en serons-nous

Toute crise amène une remise
en cause, surtout lorsque cette
crise entraîne une telle privation
d’
entreprendre et de travailler.
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Sébastien Hureau, Active Square :

« Je ne crois pas au fitness 100 % digital. »
Pouvez-vous présenter votre club rapidement ?

Active Square est parti de l’idée de créer une nouvelle
proposition sportive, partant du constat que les gens
venaient souvent au fitness par contrainte ; pour perdre
du poids par exemple. Avec un lieu différent, humain et
alliant une multitude de services comme la diététique et
l’intervention de professionnels de santé, nous misons sur
l’humain. Nous avons ouvert nos portes en octobre 2018,
et nous comptons 250 adhérents à ce jour.
Comment réagissez-vous après le discours du Premier
ministre du 7 janvier qui annonce une réouverture des
salles de sport pas avant le 15 février au plus tôt ?

On s’en doutait un peu. On n’espérait pas grand-chose
à vrai dire quand on voit nos amis de la culture et de la
restauration. On voyait difficilement une réouverture au
20 janvier ou au 1er février. On sait que ce ne sera pas avant
mars, ou même plus tard.
Quelle stratégie avez-vous choisie envers vos adhérents ?
Vous suspendez ou continuez à prélever les mensualités
de l’abonnement ?

Nous leur avons proposé de suspendre à zéro euro, sans
frais, ou de continuer leur mensualité, mais avec des
contreparties comme des cours de fitness en visio et en
replay faits par nos coachs et moi-même. Le souci est qu’on
est tributaires des annonces gouvernementales donc nous
ne pouvons pas leur donner plus de visibilité. Pour l’instant,
25 % des adhérents ont suspendu leur abonnement à
69 euros mensuels, qui est un tarif de lancement, car le prix
normal est de 89 euros par mois.
Jugez-vous les compensations de l’État suffisantes et/ou
quelles compensations supplémentaires attendez-vous
en cette période de fermeture ?

Je suis un cas peut-être atypique, car j’ai lancé ma structure
en 2018. Comme les compensations sont calculées sur
l’année n-1 et que notre business model repose sur
l’abonnement, mon chiffre d’affaires de l’année passée,
réalisé à l’ouverture, est bien en deçà de ce qu’il est
aujourd’hui – même s’il n’est pas encore au point d’équilibre.
Donc pour le dire simplement, je n’ai pas droit au fonds de
solidarité. Néanmoins, je bénéficie du chômage partiel, qui
est une bonne initiative, car on peut moduler le temps de
travail des coachs (4 salariés et 2 intervenants) pour les
cours vidéo en ligne.
Comment entretenez-vous le lien avec vos adhérents ?

Comme nous avons encore peu de membres, nous avons
par exemple pu les remercier individuellement de nous
avoir soutenus à Noël. Pour cela, nous leur avons rendu
visite, déguisés en Père Noël, afin de leur offrir un cadeau et
une carte de remerciement. Nous passons aussi beaucoup
de temps au téléphone à parler avec eux. Certains passent
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au club où je tiens une permanence et nous buvons un
café. Nous leur prêtons aussi du matériel léger afin qu’ils
s’entraînent chez eux. Enfin, un groupe privé sur Facebook
nous permet d’animer les membres avec des challenges.
Qu’avez-vous mis en place comme proposition digitale ?

Nous avons choisi de valoriser nos cours sans les ouvrir à
l’extérieur. Nous les proposons sur notre chaîne YouTube,
mais aussi sur Zoom, qui a l’avantage d’avoir un retour image
pour le coach et donc plus d’interactions. Mais sur YouTube,
la bonne qualité de l’image est une bonne chose et on peut
revoir les cours en replay. Pour ceux qui ont suspendu leur
abonnement, on leur envoie un programme généraliste.
Je précise que je ne crois pas au fitness 100 % digital. Les
gens viennent en structure pour sortir de leur cercle métro/
boulot/dodo. Être coachés, c’est leur moment à eux.
Quel pourcentage de résiliations enregistrez-vous depuis
octobre 2020 ?

J’enregistre 4 à 5 % de résiliation par mois, mais c’est lié
au déménagement. Nous faisons aussi du recrutement avec
des gens qui s’inscrivent en vue de la reprise !
Quelles aides de l’État souhaiteriez-vous pour la relance
économique de notre secteur après la réouverture ?

Une fois que les perfusions de l’État vont s’arrêter, c’est là
que ce sera compliqué économiquement. Donc j’attends des
exonérations de charges, de la CFE 2021 et une TVA à 5,5 %. Mais
je sais que c’est un vœu pieux. Il ne faut pas rêver. J’attends
de moins dire que le fitness est le vilain petit canard, et je
demande une aide en matière de communication. Pourquoi
pas un spot TV pour le fitness financé par l’État ?
Avez-vous réussi à négocier avec votre bailleur, et si oui,
comment ?

Je suis propriétaire, mais j’ai le remboursement du crédit et
la banque me soutient.
Comment envisagez-vous le rythme du retour de vos
adhérents dans votre club après réouverture ?

Le plus dur sera de redonner confiance au client. Cela dépendra
aussi du moment de réouverture. Si c’est en avril-mai : la saison
est foutue, car les vacances sont proches.
Il semble évident que le fitness doit se réinventer pour
ne plus jamais revivre cela, comment voyez-vous son
évolution ?

Les clubs vont se réinventer au niveau sanitaire et reverront
peut-être à la baisse leur capacité d’accueil. Le business
model des 3 000 abonnés à 19 euros par mois touche à ses
limites. Il faudra augmenter les prix de l’abonnement, ou
abaisser la capacité.

COURS LIVE & VOD
COACHING
RÉSERVATIONS EN LIGNE
NOTIFICATIONS
PARRAINAGE

30 min - 200 kcals

Quelle partie du corps travailler ?

1 000+ clubs déjà clients
1 000+ exercices disponibles

Une équipe à votre service
1 000 000+ de téléchargements

C’est un produit dynamique et « agile ». J’aime travailler avec ce fournisseur,
on ne perd jamais son temps, cette boite est bien sur son marché.
— Cyril Feugère, Directeur Accrosport
Club Connect s'améliore régulièrement et propose de nouvelles fonctionnalités
fréquemment. Le support est aussi très réactif. C'est avec plaisir que nous travaillons ensemble.
— Bertrand Bonelli, Gérant Cercles de la Forme

powered by

Matrix Fitness France

www.matrixfitness.fr
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Florian Thin, CrossFit War Machine :

Nos adhérents ne veulent plus de
cours Zoom. Ils veulent de l’humain ! »
Pouvez-vous présenter votre concept ?

CrossFit War Machine, ce sont deux Box de CrossFit : CFWM
1 & 2. La première a vu le jour en 2014 à Nantes centre, et la
deuxième en mai 2019 à Nantes Sud Loire.
Comment réagissez-vous au discours du Premier ministre
le 7 janvier dernier annonçant une réouverture des salles
de sport le 15 février au plus tôt ?

Je pense que cette crise doit être incroyablement difficile à
gérer et que le gouvernement a mis au point la stratégie qui
lui semble la plus adaptée. Cependant, les activités dont on
considère qu’elles sont dispensables pour vivre ont été mises
à la trappe sans aucune tentative d’adaptation. Toutes les
salles sont fermées sans aucun audit pour tenter d’adapter
certains cours et supprimer les risques. Tout cela est
difficilement compréhensible. On peut très bien imaginer des
séances de 30 à 45 minutes avec 6 personnes à distance de
plus de 5 m – ce qui est largement faisable dans la majorité
des Box. Même chose pour la désinfection du matériel, les
tests de température frontale avec infrarouges pour rentrer
en salle, la fermeture des douches ou encore 15 minutes de
battement entre les cours pour éviter que les gens ne se
croisent. On pourrait même aller plus loin en envisageant des
contrôles aléatoires avec avertissement puis amendes en cas
de récidive. Certes, tout cela est contraignant, mais ce serait
un moyen de conserver notre immunité et notre moral. La
stratégie actuelle du gouvernement est sûrement efficace,
mais à quel prix ? Combien de dépressions, de prises de
poids conséquentes augmentant les risques de contracter
une forme grave de la Covid-19 ?
C’est d’autant plus incompréhensible si l’on considère les
sommes d’argent colossales qui sont engagées pour sauver
les entreprises et forcer les gens à rester confinés. Personne
au gouvernement ou sur les plateaux télé ne parle d’exercice
physique, de prise de vitamine D, de zinc et autres moyens
de se prémunir du virus. Il faudrait rouvrir les clubs, quitte
à les contrôler régulièrement, et accorder des bons de
X euros à faire valoir dans une salle de son quartier. Cela
mettrait un frein au creusement de la dette que nos enfants
devront ensuite rembourser. Rappelons également que les
cavistes et les tabacs sont ouverts sans aucune restriction
d’achats ! Quel message est envoyé ? « Ne faites rien pour
améliorer votre immunité, mais faites-vous plaisir avec le
tabac et l’alcool qui provoquent entre autres des cancers » ?
L’incohérence est totale ! Boris Johnson a fourni gratuitement
de la vitamine D aux plus fragiles d’Angleterre, soit environ
200 000 personnes. C’est un bon début. Si Macron en faisait
de même, il enverrait le signal que l’on se préoccupe enfin de
la santé des Français. Une utopie, évidemment.
Quelle stratégie avez-vous choisie envers vos adhérents ?
Vous suspendez ou continuez à prélever les mensualités
de l’abonnement ?
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Je leur ai proposé une programmation sportive à faire à
domicile, des cours Zoom quotidiens et une possibilité de
louer du matériel de type rameur ou echobike. Ils ont très
bien accueilli l’idée puisque mes deux salles ont été vidées.
Le tout, pour 42 euros par mois. Ceux qui souhaitaient
tout de même suspendre leur abonnement ont pu le faire
immédiatement sans avoir à s’en justifier.

Jugez-vous les compensations de l’État suffisantes et/ou
quelles compensations supplémentaires attendez-vous
en cette période de fermeture ?

Pour la très grande majorité des salles de CrossFit, le fonds
de solidarité est suffisant. Nous sommes de petites salles de
300 m² en moyenne et il nous permet largement de survivre.
Mais nous avons ouvert nos Box pour aider nos membres
à être en bonne santé mentalement et physiquement. Pas
pour survivre ! Et le fait de rester fermés amène une énorme
frustration. On se moque totalement des aides. Ce que l’on
veut, c’est pouvoir travailler et faire ce en quoi l’on croit.
Comment entretenez-vous le lien avec vos adhérents ?

Grâce aux réseaux sociaux : Facebook, Instagram et via les
cours Zoom.
Qu’avez-vous mis en place comme proposition digitale ?

Nous proposons uniquement des cours Zoom.

Quel pourcentage de résiliations d’abonnements enregistrez-vous depuis octobre 2020 ?

Il n’y a pas de volonté de résilier. On observe essentiellement
des suspensions qui se chiffrent à 15 % environ.
Quelles aides de l’État souhaiteriez-vous pour la relance
économique de notre secteur après la réouverture ?

Je suis en faveur d’un prolongement du soutien financier
si les restrictions deviennent trop importantes afin que le
chiffre d’affaires reste celui de 2018. Il faut surtout augmenter
les aides pour les structures ouvertes juste avant la crise et
qui n’ont pas droit à grand-chose. La TVA doit être réduite
à 5,5 % ou 10 % maximum. Comment expliquer en effet que
le sport soit taxé à 20 % alors qu’il contribue à la santé des
Français et que McDonald’s ait une TVA à 5,5 %. On marche
sur la tête ! Je suis aussi favorable à un chèque de l’État à
dépenser dans une salle de sport afin de motiver le plus
grand monde à reprendre sa santé en main.
Avez-vous réussi à négocier avec votre bailleur, et si oui,
comment ?

Sur l’une des deux Box oui. J’ai obtenu 50 % sur le mois de
novembre seulement. Sur l’autre non. La propriétaire est
totalement hermétique.
Comment envisagez-vous le rythme du retour de vos
adhérents dans votre club après réouverture ?

99 % des adhérents de CrossFit War Machine sont totalement
démotivés et n’en peuvent plus des cours Zoom. Ils veulent
de l’humain, du vivant, du réel, et ils n’attendent qu’une
chose, que l’on rouvre nos Box. Donc, je pense que les
cours seront pris d’assaut dès le premier jour d’ouverture
– dans les strictes règles établies par le gouvernement à ce
moment-là.
Il semble évident que le fitness doit se réinventer pour
ne plus jamais revivre cela, comment voyez-vous son
évolution ?

Je pense que cela ne dépend pas du fitness, mais des règles
sanitaires. Si elles sont souples, mais justes, les salles se
maintiendront. Si elles sont rigides et iniques, on assistera
à une hécatombe dans le secteur. S’entraîner en extérieur,
ça fonctionne en Californie, pas en France. L’humain est
grégaire, il a besoin de se retrouver et d’interagir. Pour l’heure,
les cours en ligne sont encore trop peu développés.

Passez au digital avec
VOTRE SALLE DE SPORT 100%
CONNECTÉE AVEC BH FITNESS
Proposez une expérience fitness connectée à
vos adhérents avec les consoles SmartFocus BH
Fitness (Internet, TV, Virtual Active) et
accompagnez-les à atteindre leurs objectifs
avec l’application BH GYMLOOP.

BH GYMLOOP est LA Solution Connectée
pour fournir un suivi d'entraînement précis en
fonction des objectifs et du niveau de l’adhérent.
Grâce au bracelet connecté, les séries sont
comptabilisées directement dans l’application
ce qui permet un suivi très précis de la
progression.
Gestion des plannings, des cours collectifs et
des défis collectifs au sein de la salle de sport
afin de créer une véritable communauté et de
motiver
et
fidéliser
les
pratiquants.
Plus d’infos : https://bh.fitness/fr/ ou bhpro@bhfitness.com
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Philippe Beja, Dynamic Aqua :

Nous manquons de visibilité et naviguons à vue. »
Pouvez-vous présenter votre club rapidement ?

Qu’avez-vous mis en place comme proposition digitale ?

Dynamic Aqua est un concept de remise en forme en piscine.
Notre centre situé à Sens dans l’Yonne (89) est dédié exclusivement au fitness dans l’eau.

J’ai anticipé le deuxième confinement dès le mois de septembre
en tournant des vidéos et des programmes digitaux en amont.
Ce sont des cours en ligne d’environ 20 minutes permettant de
faire du sport chez soi ou en vacances. Nous proposons aussi
des web-conférences animées par une diététicienne.

Comment réagissez-vous au discours du Premier ministre
le 7 janvier dernier annonçant une réouverture des salles
de sport le 15 février au plus tôt ?

Je ne me fais pas trop d’illusions. Nous avons une lueur
d’espoir avant chaque nouvelle allocution, mais nos espoirs
sont vite douchés et il faut à nouveau digérer de nouvelles
mesures. Le plus difficile, c’est de manquer à ce point de
vision. Pour un chef d’entreprise, il est très compliqué de
ne plus pouvoir se projeter. Aujourd’hui, les salles de sport
n’ont aucune visibilité. Je préfère que l’on me dise « vous
n’ouvrirez qu’en avril » pour que je puisse prendre les
dispositions nécessaires plutôt que de prendre des coups
sur la tête à chaque fois.
Quelle stratégie avez-vous choisie envers vos adhérents ?
Vous suspendez ou continuez à prélever les mensualités
de l’abonnement ?

Lors du premier confinement, nous avons maintenu les prélèvements pour les adhérents qui étaient d’accord en mettant
en place des compensations. Pour le deuxième, tous ceux qui
ont voulu suspendre ont pu le faire. Nous encourageons les
adhérents à nous soutenir en maintenant si possible leurs
abonnements. Certes, par principes, on pourrait se dire que
les clubs étant fermés, tout devrait être suspendu, mais face
à l’absence de visibilité sur la réouverture, récupérer 4 500 ou
5 000 euros d’abonnements est ce qui nous permettra
d’avoir un minimum de trésorerie lors de la réouverture.
Jugez-vous les compensations de l’État suffisantes et/ou
quelles compensations supplémentaires attendez-vous
en cette période de fermeture ?

On ne peut pas dire qu’elles sont suffisantes, car nous
naviguons à vue sur la durée de fermetures. Ces aides
sont nécessaires puisqu’elles nous maintiennent en mode
survie, mais ce qui manque aujourd’hui, c’est un décret
permettant de geler les loyers des activités lourdement
touchées. Les assurances aussi doivent rentrer en jeu et
compenser en partie nos pertes d’exploitation. Il faudrait
également pouvoir valider le report des échéances de
crédits. Cela a été fait pour le premier confinement pendant
6 mois et pas pour le deuxième avec un impact direct sur la
notation bancaire des entreprises. Les salles sont désormais
considérées comme de mauvais payeurs et seront montrées
du doigt 18 mois à 2 ans après leur réouverture, en plus de
tout ce qu’elles ont déjà subi. Le marché du fitness sera
donc clairement impacté bien après la crise.
Comment entretenez-vous le lien avec vos adhérents ?

On a réalisé des lives Facebook quotidiens avec nos coachs,
et nous envoyons des newsletters pour tenir nos abonnés
informés des mesures adoptées après chaque allocution
en leur donnant notre position. Eux aussi subissent cette
incertitude.
24

FitnessChallenges

Quel pourcentage de résiliations d’abonnements enregistrez-vous depuis octobre 2020 ?

Nous avons tenu le coup pendant le premier confinement.
Ensuite, 25 % de nos membres ont résilié, et près de 50 %
ont préféré une suspension.
Quelles aides de l’État souhaiteriez-vous recevoir
pour la relance économique de notre secteur après la
réouverture ?

Les compensations actuelles permettent tout juste de
survivre, mais l’idéal serait que la TVA passe à 10 % dès la
reprise pour 12 à 18 mois. Il faudrait aussi une campagne de
communication nationale d’envergure après la stigmatisation
des clubs présentés par le gouvernement comme des lieux
de contamination. Il faut recréer de la confiance pour inciter
les Français à retrouver le chemin des salles de sport.
Avez-vous réussi à négocier avec votre bailleur, et si oui,
comment ?

Lors du premier confinement, nous avons obtenu une
annulation de nos loyers. Pour le deuxième, cela a été
plus difficile. Nous allons sûrement vers un étalement.
La situation est difficile pour certains bailleurs et je le
comprends. Nous essayons de trouver un arrangement.
Comment envisagez-vous le rythme du retour de vos
adhérents dans votre club après réouverture ?

En juin, lorsque l’on a rouvert, 70 % de nos clients sont
revenus malgré les restrictions sur la fréquentation de
nos bassins. Le rythme de réouverture va dépendre de la
vaccination et des variants du virus. Si l’épidémie connaît
un nouveau pic, on aura probablement moins de 60 %
de fréquentation. Tant que l’on n’atteint pas de seuil de
vaccination nécessaire, il sera nécessaire de limiter le
nombre d’adhérents en salle. Nos abonnés ont pourtant
envie de revenir, de retrouver du monde.
Il semble évident que le fitness doit se réinventer pour
ne plus jamais revivre cela, comment voyez-vous son
évolution ?

Je pense que l’on a été stigmatisé par le gouvernement et
qu’il faut avant tout reconnaître que notre action permet
de protéger la population et est tout sauf un commerce
non essentiel. Après la crise, il y aura une nouvelle façon
de consommer du sport. Certains vont vouloir conserver
le virtuel et il faudra sans doute moins de contraintes et
davantage d’associations avec le digital. Le small group
training et le coaching encadré doivent également se
renforcer. Cette période est l’occasion d’améliorer notre offre
et la qualité de notre accompagnement, à l’opposé du low
cost où chacun s’entraîne dans son coin. Il faut donc mettre
le cap vers plus de suivi diététique et sportif et vers plusieurs
services digitaux. En attendant, tenons encore bon ces six
prochains mois en ayant septembre 2021 dans le viseur.

Quand GEKIPS
habille la MEP,
y'a pas photo.

Armoire de consigne PURE, pour
la Maison Européenne de la Photographie.
Ensemble réalisé sur-mesure. Les îlots sont ceints de bois
blond, les portes en polycarbonate fumé, les serrures digitales
noires satinées DIGILOCK. Éclairage LED dans chaque casier.

L'agencement durable

01 41 78 68 40 • VESTIAIRES • ACCUEIL • CONSIGNE • SANITAIRES • ACCESSOIRES • STANDARD OU SUR-MESURE
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Élodie Garamond, Le Tigre Yoga Club :

Les studios de yoga ferment les uns
après les autres. »

Pouvez-vous présenter votre club rapidement ?

Le Tigre Yoga Club, ce sont des salles de bien-être ayant le
yoga pour ADN, mais qui promeuvent plus largement un art
de vivre. On y propose un large choix de disciplines allant
du Pilates à la barre au sol en passant par la méditation
ou l’art énergétique chinois. Nous proposons aussi des
espaces de restauration et des boutiques de yoga lifestyle.
Notre volonté est de créer des lieux de vie où l’on peut
échanger, poser des questions, se rencontrer. Avant la crise,
on comptait 5 Tigre Yoga Club à Paris, Deauville, Lyon, et
Monaco. Depuis, Lyon et Monaco ont fermé.
Comment réagissez-vous au discours du Premier ministre
du 7 janvier dernier annonçant une réouverture des salles
de sport le 15 février au plus tôt ?

Je n’y crois pas. Je n’ai plus du tout confiance dans le
calendrier annoncé. Le gouvernement n’a fait aucun effort
pour venir observer la situation sur place et apprécier les
différents protocoles sanitaires adoptés. Non seulement
les clubs ont été les derniers à rouvrir le 22 juin avec des
mesures renforcées, complexes et coûteuses, mais nous
avons été fermés le 25 septembre de manière totalement
arbitraire alors même qu’aucun cas de Covid n’avait été
observé. Personne n’est venu voir ce qui se passait dans
nos studios. Cela m’a poussée à créer un collectif « Save my
yoga » et à demander la révision de ce décret de fermeture.
Notre activité physique se fait sans aucun contact et il est
injuste de fermer nos studios et d’autoriser en parallèle
les sports associatifs tels que le rugby ou le foot qui ont
enregistré des cas avérés. Le gouvernement n’a pas pris
en compte nos efforts et nos protocoles, ce qui jouait
pourtant sur la qualité de nos services. Nous ne prêtions
plus de matériel et les élèves ne pouvaient plus prendre
de douches après les cours. Donc, je constate qu’il n’y a
pas eu de concertation et que rien ne nous a été proposé.
Mon référé liberté a poussé la présidente du tribunal à
demander au préfet de revoir sa copie et de descendre en
granularité en fonction des différents sports. Puis, il y a eu
le deuxième confinement, et nous avons perdu le référé,
avec pour conséquence la fermeture de deux studios.
Actuellement, nous travaillons sur un collectif qui sera une
union des professionnels du yoga. Ce projet a pour but
d’améliorer la représentativité de notre activité dans sa
spécificité. Ce qu’ils nous ont annoncé le 7 janvier ne nous
donne aucun espoir. La seule perspective, c’est d’accepter
de porter des masques en intérieur pour se distinguer des
restaurants et rouvrir avant eux. Nous ferons d’ailleurs
partie du groupe test. Mais faire du yoga avec un masque
est insupportable. Toute la pratique est basée sur le souffle.
La respiration profonde permet de nettoyer le corps et de
redonner de l’espace, de la souplesse. Le mot yoga signifie
union du corps et de l’esprit par le souffle. C’est donc une
composante primordiale de notre activité. Il faudra quand
même essayer les nouveaux masques normés sport-santé
tout en sachant qu’au final nous n’aurons pas le choix.
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J’espère cependant que l’on ne va pas imposer à la fois le
port du masque, un protocole sanitaire renforcé et une jauge
réduite, autrement les gens préféreront rester chez eux et
utiliser l’offre pléthorique de yoga en ligne. Au final, les élèves
ne reviendront pas s’il y a autant de contraintes et que les prix
restent inchangés. De notre côté, si l’on additionne la jauge
baissée de 40 %, les heures de cours en moins en raison du
ménage renforcé, et le protocole, nous n’avons aucune chance
d’être rentables lors de la réouverture. Et contrairement aux
restaurants que les clients vont massivement réinvestir et
qui vont donc renflouer leur trésorerie, les salles ont un an
d’avoirs et de reports à gérer et ne sont pas protégées sur cet
aspect. Nos clients vont donc venir consommer gratuitement
leurs séances dues tandis que nous devrons continuer de
payer nos loyers sans rentrer de trésorerie. C’est la raison
pour laquelle les studios de yoga ferment les uns après les
autres. Nous enregistrons de nouvelles fermetures à chaque
fois que le collectif se réunit.
Quelle stratégie avez-vous choisie envers vos adhérents ?
Vous suspendez ou continuez à prélever les mensualités
de l’abonnement ?

Certains élèves ont souhaité conserver leur prélèvement et
accéder à nos cours en ligne en illimité. Nous laissons le
choix à nos abonnés de stopper ou non les prélèvements.
Ceux qui avaient des carnets à consommer ont vu leur
durée de validité prolongée. Nous avons donc tous ces
encours clients actifs en suspens.
Jugez-vous les compensations de l’État suffisantes et/ou
quelles compensations supplémentaires attendez-vous
en cette période de fermeture ?

Elles ne sont pas suffisantes. Aucune mesure n’est prise
pour convaincre les bailleurs de suspendre les loyers.
Nous avons été très soutenus avec les PGE et le chômage
partiel, mais après un an de fermeture, nous n’avons
toujours aucune perspective de réouverture. Que répondre
aux bailleurs qui nous demandent un business plan sur
2021 quand on est confrontés à un calendrier fictif ? C’est
impossible et on navigue à vue. Lorsque l’on demande de
pouvoir rouvrir avec une TVA réduite, nous ne sommes
pas entendus. Même chose sur les protocoles sanitaires à
adapter aux petites structures et non plus juste aux très
grandes salles qui comptent beaucoup de personnel.
Comment entretenez-vous le lien avec vos adhérents ?

Nous avons renforcé notre offre en ligne depuis le
mois de mars. Notre plateforme propose de la VOD avec
plus de 60 heures hebdomadaires de cours en ligne sur
Zoom et des profs internationaux. Le Tigre Yoga Club
réalise aussi des émissions live yoga lifestyle où l’on
reçoit des écrivains, des chercheurs, des philosophes et
des people. On discute, on garde le lien, et surtout, on
essaie tant bien que mal de fidéliser notre communauté.

Ces cours ont très bien fonctionné lors du premier
confinement. Ceux qui n’osaient pas venir en studio parce
qu’ils ne se trouvaient pas assez souples ou jugeaient ne
pas avoir les codes ont pu lever ces freins psychologiques
et se mettre au yoga et à la méditation. Lors du deuxième
confinement en revanche, on a ressenti un réel essoufflement
autour des cours virtuels, y compris de la part de nos profs.
Cette proposition digitale est-elle née avec le confinement ?

Elle a été créée avant la crise, en décembre 2020, et a été
renforcée avec de nouvelles disciplines et des sports plus
intenses de type HIIT, Pilates ou barre au sol. Nous avons
aussi créé un festival de yoga 100 % digital regroupant
40 studios, pour 40 heures et 40 offres distinctes. On essaie
de rester dynamiques, de faire preuve de créativité et de ne
pas se laisser abattre.
Quel pourcentage de résiliations d’abonnements enregistrez-vous depuis octobre 2020 ?

Nous n’avons pas vraiment eu de résiliations, juste quelques
demandes et beaucoup de reports. En revanche, nous avons
perdu beaucoup d’abonnés avec la fermeture de nos deux
studios.
Quelles aides de l’État souhaiteriez-vous pour la relance
économique de notre secteur après la réouverture ?

Avez-vous réussi à négocier avec votre bailleur, et si oui,
comment ?

Seul un bailleur a accepté de nous soutenir en nous
accordant une remise de 50 % du loyer. Il a eu l’intelligence
de se dire que sans revenus, il était en effet compliqué de
payer son loyer. Les autres ne veulent rien entendre. Nous
sommes donc en procédures avec eux.
Comment envisagez-vous le rythme du retour de vos
adhérents dans votre club après réouverture ?

Nos adhérents sont impatients de revenir en salle. Mais lors
de la réouverture, on aura perdu ceux qui ont quitté Paris
après le premier confinement et il y en a pas mal. On en
compte même une vingtaine parmi nos coachs. On espère
donc que les gens seront au rendez-vous.
Il semble évident que le fitness doit se réinventer pour
ne plus jamais revivre cela, comment voyez-vous son
évolution ?

Le digital a pris une place prépondérante et ce phénomène
devrait perdurer. Pour ce qui est du yoga, on ne va pas
changer le cœur des pratiques, mais peut-être davantage
communiquer sur l’approche du sport-santé, ce que nous
ne faisions pas jusque-là. Nos pratiques rentrent en effet
dans le cadre de l’accompagnement et de la prévention.
Elles ont donc un rôle prépondérant à jouer. n

Une réduction de la TVA et une campagne massive de
communication pour réparer les dégâts causés par le
gouvernement sur notre image.

Si on additionne la jauge baissée de
40 %, les heures de cours en moins
en raison du ménage renforcé, et le
protocole, nous n’avons aucune chance
d’être rentables lors de la réouverture.
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Solution logicielle pour le sport et le bien-être












Analyse

Le fitness à l’épreuve
du confinement,
quel avenir pour les clubs ?
Vanessa Jodar, CEO Planet Fitness Group

L’année 2020 est venue mettre à rude épreuve l’économie du fitness. 70 % des clubs
dans le monde ont été contraints de fermer leurs portes pendant la première vague
de la pandémie, et si certains ont pu les rouvrir en septembre, la plupart ont fermé à
nouveau lors de la seconde vague.

Le rapport Club Intel* publié au
début du mois d’octobre dernier
fait un état des lieux de la situation
à mi-parcours. Alors que les
opérateurs ont déjà les yeux rivés vers
l’avenir, quelles sont les nouvelles
encourageantes à retenir ?
Évolution des comportements
des membres post-Covid
Durant le premier confinement,
75 % des salles de fitness ont vu en
moyenne 21 % de leurs membres
résilier leurs adhésions. Cette perte,
aggravée par le fait que de nombreux
clubs ont dû geler les prélèvements, a
un impact prévisible sur les revenus, la
plupart des opérateurs ayant clôturé
2020 avec un solde négatif. Pour le
club traditionnel moyen, les revenus
2020 ne représenteraient que 63 %
des recettes de 2019, tandis qu’un
quart des clubs ont déclaré que les
revenus 2020 seraient compris entre
26 et 50 % de ce montant. Cet effet a
inévitablement affecté les emplois
dans le secteur, les clubs fonctionnant
généralement avec 25 % de personnel
en moins qu’avant la Covid. Cette
situation devrait se poursuivre en 2021,
les opérateurs devant réduire leurs
coûts pour atténuer les déficits de
revenus prévus.
Si l’on s’intéresse à leur phase de
réouverture, on s’aperçoit qu’en
moyenne, ces clubs ont vu 69 %

de leurs membres revenir, tandis
que seulement 10 % d’entre eux
(principalement basés au Japon et
dans certains pays d’Europe) ont
accueilli 100 % de leurs membres.
Selon le rapport, les niveaux
d’adhésion des clubs à leur
réouverture devraient être compris
entre 50 à 80 % par rapport à ceux
d’avant la fermeture, avec moins de
1 club sur 5 susceptible
d’être à pleine capacité.
Selon une précédente étude
analysant les comportements des
membres de clubs de fitness aux
États-Unis, la fréquentation avant
le confinement est un puissant
indicateur pour prédire leur retour.
52 % des membres qui venaient dans
leur club en moyenne 12 fois ou plus
par mois ont indiqué qu’ils seraient
très susceptibles d’y retourner,
contre seulement 37 % de ceux qui
le fréquentaient 8 à 12 fois par mois
et 22 % venant une fois par mois
ou moins. Les membres abonnés
depuis moins d’un an nécessitent
donc plus d’attention, car le lien
qu’ils ont au club est encore fragile.
Leur reconquête nécessitera un
argumentaire solide avec des prises
de contact téléphonique, voire de visu.
Parmi les quatre segments de
l’industrie pris en compte pour le
rapport (clubs de fitness traditionnels,
organismes à but non lucratif type

associations, clubs privés, studios de
fitness), les « clubs privés » ont obtenu
les meilleurs résultats, à la fois en
termes de résiliations et de retour
des membres après réouverture.
31 % d’entre eux n’ont en effet
signalé aucune résiliation pendant le
confinement, contre seulement 10 %
des établissements à but non lucratif
et des studios de fitness. 30 % ont
même déclaré que 100 % des membres
étaient revenus depuis la réouverture.
Les clubs privés ont tendance à exiger
des frais d’adhésion élevés, ce qui
signifie que leurs taux d’attrition**
sont systématiquement très bas, car
les membres sont fortement investis
dans leurs clubs. Ces membres sont
généralement aisés, et donc mieux
placés pour résister à la tempête
économique sans avoir à couper dans
leur budget fitness ou autre par rapport
aux groupes socio-économiques
inférieurs, qui ont été très touchés par
l’impact économique de la Covid-19.
Les studios de fitness ont mieux
réussi à générer des revenus pendant
la fermeture, un tiers générant entre
26 et 50 % des revenus pré-Covid ;
plus du double du pourcentage de
tout autre segment de l’industrie.
Les opérateurs de studios de fitness
prévoyaient des revenus de 2020
équivalents à ceux de 2019, alors
que les clubs de fitness traditionnels
prévoyaient une chute comprise entre
76 et 99 % par rapport à 2019.

* Sur la base des réponses d’opérateurs représentant 7 300 établissements de santé et de remise en forme dans le monde, le rapport offre un nouvel
éclairage sur les dommages causés par la Covid-19.
** Le taux d’attrition est, au cours d’une période donnée, la proportion de clients perdus ou ayant changé de produit et service de la même entreprise.
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Grande gagnante de la période
Covid : la révolution numérique
L’un des conseils majeurs du
rapport pour tirer pleinement parti
des opportunités qui se profilent
après la Covid est d’être actif sur la
technologie et notamment sur le
digital. Les clubs qui ne tiendront pas
la cadence sont menacés d’extinction.
Avec Apple, Google et Amazon qui
placent leurs pions dans l’univers du
fitness, les études de cas présentées
dans le rapport suggèrent que pour
réussir, les clubs doivent combler
le fossé entre club physique et club
numérique. La pandémie a démontré
à quel point les clubs étaient
capables de s’adapter. Offrir un
contenu d’entraînement numérique
est en effet devenu une pratique
courante, 72 % des opérateurs
proposant désormais des cours
à la demande et en live (contre
seulement 25 % en 2019), soit via leur
application, soit en s’associant avec
un partenaire. Le rapport ClubIntel a
notamment rapporté que Les Mills On
Demand (LMOD) a été l’option la plus
populaire pendant le confinement,
31 % des clubs partenaires Les Mills
ayant choisi cette plateforme dont
l’accès a été offert à leurs membres
pendant la période du confinement
pour les garder actifs et engagés,
avec la mise à disposition de cours
en Livestreaming. Les Mills ont ainsi
drivé une grande partie de l’activité
mondiale, en particulier grâce à la
mise à disposition de musiques
permettant une activité en ligne
sans blocages pour cause de droits
d’auteur non respectés.
L’offre d’entraînements numériques
est aujourd’hui une nécessité

pour les opérateurs de fitness,
la principale question étant de
savoir comment ils vont l’intégrer
dans leurs modèles d’adhésion : la
monétiser ou l’offrir comme valeur
ajoutée à l’abonnement ?
La réponse des opérateurs peut
dépendre de deux facteurs :
1. comment ils se portent
financièrement ;
2. c omment ils entendent positionner
leur marque à l’avenir.
Bien que la majorité des clubs
commencent à se familiariser avec
des solutions numériques, le rapport
révèle que d’autres sont encore à
la traîne. Seulement 52 % des clubs
intègrent ce type de solutions.
Seuls 29 à 45 % des clubs dans le
monde exploitent des programmes
d’engagement numérique
tels que des Google Hangouts
(vidéoconférences), des événements
ou des compétitions, pour créer au
sein des membres un sentiment
communautaire. Les opérateurs
australiens/néo-zélandais (42 %) et
américains (45 %) sont les plus actifs
sur ce type de services, moyennant
des frais ou en tant que valeur
ajoutée à l’abonnement. Le rapport
note que les studios de fitness
semblent être le seul segment à tirer
parti des expériences numériques.
45 % des studios proposent ce type
d’expériences, contre 30 % des clubs
traditionnels, des associations et des
clubs privés. La vidéo à la demande
est désormais utilisée par 70 %
de l’échantillon pour le fitness en
groupe et 52 % pour l’entraînement
personnel et le coaching.

Une pandémie mondiale avec
d’énormes disparités locales
Bien qu’il s’agisse d’une pandémie
mondiale, l’impact de la Covid
sur les effectifs, les revenus et les
embauches varie considérablement
d’une zone à l’autre. L’Asie – le
Japon en particulier – et l’Australie
semblent les mieux placées.
Sans être aussi performants, les
opérateurs américains et européens
devraient également s’en sortir,
mais il semblerait que la situation
soit plus difficile au Canada. Au
mois de septembre, le Japon avait
le pourcentage le plus élevé de
clubs (65 %) déjà revenus au niveau
d’adhésion pré-Covid, suivi de
l’Australie/Nouvelle-Zélande (62 %),
tandis que 76 % des opérateurs
asiatiques ont vu plus de 75 % de
leurs membres revenir. 88 % des
opérateurs japonais prévoient que
leurs revenus 2020 seront égaux ou
supérieurs à 2019, suivis par 62 %
d’opérateurs en Asie et de 54 % en
Australie/Nouvelle-Zélande.
En Europe, la moitié des opérateurs
ont vu leurs revenus atteindre au
moins 76 % de ceux de 2019, contre
44 % des opérateurs américains et
seulement un tiers des opérateurs
canadiens. Bien que le Japon et le
Canada se situent à l’autre bout du
tableau en termes de perspectives
2020, les deux pays partagent un
point commun : ils sont nettement
en retard par rapport au reste du
monde en termes de solutions
numériques pour les cours collectifs
et le coaching. n

L’offre VOD des clubs et studios de fitness par type de service :
cours collectifs/coaching et événements.
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6 stratégies pour la survie
de l’industrie du fitness
Tom Richards

Les nouveaux défis auxquels est confrontée
l’industrie du fitness offrent de nouvelles
possibilités de collaboration et de
communication. Le tout premier groupe de
réflexion de l’IHRSA a fourni une excellente plateforme pour réimaginer
l’avenir et évaluer les facteurs externes qui ont un impact sur l’industrie.

À la mi-septembre 2020, la pandémie de Covid-19
avait ravagé l’industrie des clubs de sport pendant
six mois et menaçait de se poursuivre sans relâche jusqu’à
une bonne partie de l’année suivante. D’innombrables
clubs avaient fermé définitivement. Certains avaient fermé
temporairement et tentaient de s’accrocher à la survie
économique en utilisant des méthodes virtuelles pour
rester connectés aux membres. D’autres avaient ouvert
avec une capacité réduite et des offres éparses, et les
exigences des protocoles de santé et d’assainissement
consommaient largement presque tous les opérateurs.
L’industrie se sentait isolée, incomprise et plus qu’un peu
malmenée par ceux qui tiraient les leviers du pouvoir et
exerçaient une influence médiatique. Dans tout le pays, les
législateurs ne considéraient pas les clubs de santé comme
des ressources communautaires vitales pour le bien-être
physique et mental, mais plutôt comme des installations de
remise en forme « non essentielles » et groupées avec les
bars, restaurants, casinos et autres activités de loisirs.
Les gouvernements divers qui s’étaient empressés de
fermer les clubs se montraient lents à écouter les appels
raisonnables. Les médias se sont montrés très injustes,
tandis que la communauté médicale est restée pour
l’essentiel silencieuse.
Pour aider les clubs à faire face aux défis croissants,
l’IHRSA a organisé son tout premier groupe de réflexion,
réunissant les leaders de l’industrie, qui ont eu l’occasion
d’aborder les questions urgentes et de se pencher sur
l’avenir de l’industrie.
Le groupe de réflexion avait un objectif principal : favoriser
une approche tournée vers l’avenir et un effort de
collaboration pour la réussite de l’industrie.
Ce qui suit est un résumé de leur réflexion. 8 grandes
questions auxquelles est confrontée l’industrie du
fitness, et 6 stratégies pour survivre et prospérer.
Nous espérons que ce résumé vous servira de guide
pour la suite des travaux du groupe de réflexion et
qu’il soutiendra vos efforts inlassables pour réinventer,
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renforcer et reconstruire votre club. Le groupe de réflexion
de l’IHRSA est devenu une occasion de réfléchir, de faire
le point sur le présent et de comparer les visions de
l’avenir. Les idées révélées ci-dessous ont été durement
forgées pendant six mois de catastrophe opérationnelle et
existentielle de notre industrie.

8 grandes questions
pour l’industrie du fitness
Une fonction importante du groupe de réflexion de l’IHRSA
est d’identifier les questions et les problèmes qui façonneront l’avenir de l’industrie. L’identification de ces questions
est essentielle pour déterminer dans quels domaines
l’IHRSA doit investir du temps et des ressources au nom de
ses membres. Vous trouverez ci-dessous une liste de huit
grandes questions qui ont été soulevées lors de l’événement :
1- Comment pouvons-nous changer la perception
omniprésente des clubs de santé comme étant peu sûrs
pendant la pandémie Covid-19 ?
2- C
 omment pouvons-nous accroître le respect envers
l’industrie des clubs de santé ?
3- Lorsque la pandémie Covid-19 sera terminée,
l’utilisation des clubs de santé sera-t-elle plus élevée,
plus faible ou à peu près la même qu’avant la Covid-19 ?
4- C
 omment pouvons-nous éviter que l’industrie des
clubs de remise en forme ne soit soumise de manière
inappropriée à des réglementations destinées à régir
les « industries de loisirs », telles que les stades, les
établissements de divertissement, les bars/restaurants
et les opérations de divertissement ?
5- L’industrie des clubs devrait-elle adopter un
certain type de réglementation, comme une licence
d’établissement ou professionnelle, comme moyen de
renforcer sa crédibilité ?
6- C
 omment le secteur peut-il encourager la publication
d’études indépendantes réalisées par des tiers ?

7- Comment l’industrie peut-elle augmenter le nombre
de prestataires de soins médicaux qui considèrent
l’« aptitude » comme un « signe vital » du patient ?
8- L’utilisation accrue de la technologie réduira-t-elle
l’impact de l’industrie sur les pratiquants âgés ?

6 stratégies pour survivre
et prospérer
Les participants au groupe de réflexion de l’IHRSA ont fait
preuve d’une générosité caractéristique en partageant
leurs succès et leurs échecs opérationnels. L’éventail des
idées était large et comprenait un mélange de sagesse de
« retour aux sources » et de réflexion novatrice sur l’avenir.
À partir de cette collaboration, nous avons compilé une
liste de six stratégies et tactiques connexes pour aider
les clubs à survivre et à prospérer pendant et après
cette pandémie :
1- Cultiver les relations locales
2- Faire de la politique
3- Montrez aux membres que vous vous souciez d’eux
individuellement
4- Maîtrisez votre rentabilité
5- Ouvrez votre porte aussi largement que possible
6- Racontez votre histoire
Stratégie 1 : Cultiver les relations locales
La première étape pour cultiver des relations locales
commence par l’identification des personnes que vous
voulez cibler. Les participants au Think Tank ont dit qu’il
fallait se tourner vers les partenaires médicaux (par
exemple, les hôpitaux, les cliniques, les fournisseurs), les
grands employeurs ou la chambre de commerce locale, les
écoles et les organisations à but non lucratif. Une fois que
vous avez identifié les cibles, réfléchissez à la valeur que
vous leur apportez : comment pouvez-vous résoudre leurs
problèmes ? Que leur demandez-vous de faire ?
Vous devez également réfléchir à la manière dont vous
voulez structurer la relation. Voulez-vous cultiver les
relations sur une base informelle, ou voulez-vous le faire
de manière plus formelle ? En fonction de votre réponse,
envisagez de créer un comité consultatif pour votre club
composé de ces experts locaux. Vous pouvez également
créer un groupe ad hoc dans lequel vous travaillerez avec
les partenaires pour rédiger un rapport ou un livre blanc
répondant à un besoin de la communauté.
Stratégie 2 : se lancer dans la politique
En vous engageant dans le processus politique, vous
contribuerez à protéger vos intérêts en tant que
propriétaire d’entreprise. Les participants au Think Tank
ont recommandé de commencer cet engagement en
établissant des relations avec vos décideurs politiques
et en les éduquant sur la valeur que votre club apporte
à la communauté. Il est toujours important d’établir des
relations avec vos élus (ville, comté ou État). Cette crise
a également montré qu’il est important d’établir des
relations avec vos responsables de la santé publique.
Les participants au Think Tank ont également préconisé
de participer à des alliances (c’est-à-dire une alliance
d’entreprises de remise en forme dans votre pays) comme
un syndicat et de se porter volontaires pour contribuer
aux groupes de travail sur les politiques qui concernent
votre entreprise (et peut-être de proposer d’accueillir le
groupe de travail dans vos locaux).

Stratégie 3 : montrer aux membres que vous vous
souciez d’eux individuellement
Dans un monde d’isolement, de distanciation sociale
et d’appels Zoom, les participants au Think Tank ont
recommandé de prendre le temps de se connecter
personnellement avec les membres. Un appel
téléphonique à l’ancienne avec un membre peut
contribuer grandement à renforcer le lien de ce dernier
avec votre club, par exemple. L’organisation d’une
réunion publique virtuelle est une autre idée à envisager,
qui permet aux membres d’entendre le personnel du
club et de fournir un retour d’information direct. Enfin,
l’utilisation de diverses technologies comme moyen de
communication avec les membres – des médias sociaux
aux appels téléphoniques en passant par les courriels –
offre plusieurs options quant au meilleur moyen de se
connecter avec chaque membre. Créez une expérience
individuelle du mieux que vous pouvez.
Stratégie 4 : Maîtrisez vos coûts
Le moment est venu de contenir tous les coûts et de préserver la trésorerie. Les participants au groupe de réflexion
ont recommandé plusieurs secteurs d’activité qu’il convient
d’examiner de près afin de déterminer les économies
potentielles en revoyant vos contrats, tels que les contrats
d’assurance et de licence musicale, toutes les dépenses
opérationnelles et récurrentes. Il est également temps
d’examiner différents modèles de dotation en personnel.
Les participants au Think Tank ont également recommandé
d’être un « suiveur rapide » des meilleures pratiques qui
peuvent être apprises des autres opérateurs par le biais
de webinaires, d’articles et de réseaux professionnels.
Stratégie 5 : Ouvrez vos portes aussi largement
que possible
Dans les périodes difficiles, lorsque le stress culturel
est élevé et que les effectifs sont faibles, il peut être
plus important que jamais de démontrer l’engagement
de votre club envers l’ensemble de la communauté en
mettant l’accent sur des valeurs telles que l’égalité sociale,
l’inclusion, l’appartenance et la diversité. Les participants
au groupe de réflexion ont également recommandé de
sensibiliser les groupes locaux servant les populations à
risque qui pourraient bénéficier des offres de votre club.
Stratégie 6 : Racontez votre histoire
Parfois, les dirigeants de club sont tellement occupés à
offrir une expérience formidable et à s’occuper de tâches
administratives qu’ils négligent l’importance de promouvoir
la valeur exceptionnelle du club pour la communauté. Les
participants au Think Tank ont souligné la nécessité de
communiquer avec les membres actuels et potentiels sur
les avantages de l’adhésion qui vont bien au-delà de la
simple mise à disposition d’équipements. Assurez-vous que
la communauté comprend la valeur de l’expertise offerte
par votre club et l’avantage de disposer d’un lieu sûr et
efficace pour la pratique d’une activité physique.
Avec les changements rapides des restrictions locales,
étatiques et nationales, l’impact sur les clubs de remise en
forme n’a cessé d’évoluer depuis le début de l’année 2020.
C’est pourquoi l’IHRSA réunit les leaders de l’industrie
pour discuter et collaborer. n

FitnessChallenges

33

Marketing

CLUBS INDÉPENDANTS : Muscler
votre communication locale,
la clé pour relancer votre
business !
Laurent Ameslant, associé cofondateur LaBigAddress, directeur commercial LaBigAddress Locale

Une communication efficace est vitale pour votre relance,
et ça se prépare maintenant !

En 2020, le chiffre d’affaires des
clubs de fitness a chuté de + de 50 %
selon certains acteurs du marché.

Plus que jamais, il faut booster le
business en activant certains leviers.
L’un de ces leviers est la
communication, véritable vecteur
d’accélération et de relance business.
Cela requiert du temps, des moyens
et des investissements… mais
surtout, une bonne remise à plat des
fondamentaux… et cette démarche,
vous devez l’initier dès maintenant.

Le cocktail protéiné :
les bonnes pratiques
pour relancer le business
local par la communication
Avant toute chose, vous devez vous
poser sur l’offre.
Rien ne sert de communiquer sur
une offre qui ne correspond plus aux
attentes du marché.
La crise de la Covid et ses différents
confinements ont changé les modes de
consommation, et les salles de fitness
n’ont pas échappé à ce constat : cours
virtuels, propositions d’expérience
bien-être… la Salle 360 est une réalité.
Mais attention, certaines spécificités
devront être prises en compte pour
assurer l’adéquation de l’offre à une
réalité terrain.
Et surtout, prenez en compte votre
réalité « client »… n’hésitez pas à les
sonder, à collaborer et à co-construire
avec eux, car ce sont eux qui devront
être présents le jour de la réouverture.
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Il faudra donc prendre soin de
proposer une palette d’offres
comprenant des offres socles et des
offres « custom » clients et locales.
Il ne faut pas hésiter non plus, surtout
en cette période complexe, à faire
appel à des consultants extérieurs
afin de prendre du recul et avoir une
vision d’ensemble… et locale.
En marketing, les intuitions ne suffisent
pas forcément.
Entre fidélisation et acquisition
clients, priorisez et évaluez les
actions.
Certains d’entre vous seront plus
ou moins impactés en rétention ou
en captation en fonction de leur
localisation. Il s’agira donc d’adapter
les actions à votre situation.
Il est bien évident qu’il faut dans un
premier temps fidéliser et retenir les
clients pour assurer un minimum de
chiffre d’affaires et rebondir.
Mais le contexte actuel va obliger à
aller chercher de nouveaux clients… Et
là, il ne faut pas partir dans tous les
sens. Il faut optimiser les actions d’un
point de vue budgétaire, pertinence et
efficacité.
Benchmarkez, analysez les solutions/
offres de communication locales du
marché avant de signer.
De nombreuses offres de visibilité
locale existent sur le marché. Vous
êtes très certainement sollicité, voire
extrêmement sollicité. Mais attention
aux pièges.

Là encore, n’hésitez pas à faire appel
à des consultants extérieurs qui vous
permettront d’analyser et d’optimiser
vos investissements. Ces consultants
ont le poids et l’expérience, en tout
cas, ils ont une vue plus globale pour
référencer et négocier les solutions
les plus pertinentes et efficaces pour
ensuite les mettre à votre disposition
en vous donnant les clés. Ils doivent
sélectionner pour vous une large
palette d’offres afin de répondre
à tous vos besoins – conquête/
fidélisation/image de marque/
dispatch d’informations, mise en avant
d’une promo – et sur tous les canaux
de média : classique, street marketing,
boîte aux lettres, et bien sûr, digital.
La crise ne touche pas que votre
secteur, vous pouvez obtenir de très
belles offres actuellement, n’hésitez
pas à négocier !
Décortiquez vos besoins réels et
évaluez les capacités.
Quand on part à la chasse aux clients,
rien ne sert de partir avec un Bazooka
pour attraper des souris… ni avec une
lance en plastique d’ailleurs. Il faut
adapter les moyens à vos besoins
réels et au potentiel local.
Les termes « potentiel sur zone »,
« coûts contact », « coûts d’acquisition
client »… doivent rentrer dans votre
esprit pour assurer un bon retour sur
investissement.
Dans cette période difficile, la
tentation sera grande pour certains
d’entre vous d’investir massivement
pour récupérer des clients.

COMMENT VOUS SIMPLIFIER LA VIE DÈS LA RÉOUVERTURE
DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE ?

Marketing
Mais en communication, en particulier
digitale et locale, il y a des seuils
au-delà desquels cela ne sert plus
à rien d’investir, car il n’y a plus de
potentiel. Et a contrario, il y a des
seuils minimums en dessous desquels
cela ne sert non plus à rien d’investir,
car la campagne sera invisible. Évitez,
voire bannissez, les « tests pour voir
avec un petit ticket ». Car investir 30 €
sur Facebook pour « voir ce que ça
donne » n’a jamais rien donné…
N’hésitez pas à insister auprès des
régies pour obtenir les bonnes
informations sur ces ratios maximums
et minimums, et vous faire votre
propre opinion.
Privilégiez une visibilité vraiment
locale, voire ultra-locale.
À l’instar du budget, il faut être
vigilant sur les offres trop alléchantes.
Toucher 1 000 000 de contacts c’est
bien, mais s’ils sont en région PACA
alors que votre salle/club est à Lille,
cela n’a aucun intérêt…
Il faut adapter le canal en fonction
de « l’offre » de visibilité locale. Sur
certaines villes et/ou régions, il est
préférable par exemple de faire
de l’affichage plutôt que du street
marketing, car l’efficacité est bien
meilleure avec ce canal.
Là encore, je vous invite à vous faire
accompagner et/ou à vous rapprocher
des régies pour bien connaître le
potentiel de chaque canal en fonction
de votre zone.
Soyez vigilant sur la « qualité » et la
pertinence des supports/campagnes/
messages déployés.
Au-delà de préserver votre identité,
les initiatives créatives décalées,
les buzz… sont parfois l’occasion de
découvrir des campagnes « inédites »,
pour ne pas dire farfelues…
Nous pourrions en rire si ce n’était
pas contre-productif. En effet,
l’efficacité du message passe
inévitablement par la qualité de sa
création et sa pertinence.
C’est votre image qui sera véhiculée
sur cette campagne. Vous devez capter
l’attention pour convertir en inscriptions
et pas juste « capter l’attention ».
Il faut également penser à avoir un
message unique qui sera déclinable
sur tous les supports :

• choisissez des free-lances/agences/
studios de créa maîtrisant bien cette
déclinabilité. Demandez-leur des cas
concrets et des expériences passées
pour vous assurer de leur capacité à
décliner les campagnes réalisées ;
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• imposez-vous et imposez à vos
prestataires de mettre en place
des guidelines que vous déclinerez
sur tous les supports avec le MÊME
message, la MÊME identité.
Si vous sautez cette étape, vous
n’optimiserez pas vos investissements
média et risquez de diluer votre
message en plusieurs messages, et
perdrez donc en efficacité.
N’oubliez jamais que la réussite d’une
campagne passe par sa visibilité et sa
répétition.
Pour les plus novices, adoptez autant
que possible des « dispositifs »/
packs de communication, clé en main.
Nous vous conseillons d’opter pour des
packs de communication totalement
montés et négociés en fonction de
votre taille et de votre capacité, afin
d’obtenir de meilleurs tarifs.
Ça peut paraître cher, mais au final
vous en sortirez gagnant pour les plus
novices d’entre vous.
Ces packs vous permettront d’envisager
le champ des possibles (une bonne
campagne SMS avec une belle offre
associée peut être parfois plus efficace
qu’une campagne Facebook Ads), mais
aussi de gagner du temps dans cette
période où regagner des abonnements
devient urgent.
Vous disposez maintenant de
quelques règles pour accompagner
votre relance en local.
Cette communication vous permettra
aussi de créer une émulation autour
de votre salle, et un sentiment
d’appartenance à une structure qui
réagit face à l’adversité, créant par

la même occasion une nouvelle
dynamique en interne de la part de
vos salariés.
Dans cette période compliquée, vos
équipes doivent sentir que vous
maintenez la barque à flot.
Vous constaterez alors que vos
équipes, dans leur ensemble, se
sentiront en confiance avec vous et
seront fières d’appartenir à votre
société. Une fierté d’appartenance
à une salle se ressent auprès des
clients finaux, véhicule une bonne
image que ces mêmes clients finaux
pourront évangéliser.
Et cette communication locale est
inestimable !

Quelques conseils aux
réseaux de salles
Il est à noter que si vous disposez
d’un réseau de salles, ces règles
s’appliquent également. Mais en tant
que tête de réseau, vous le savez.
Vous disposez du savoir-faire, mais
comment le faire savoir en local ?
Comment accompagner chaque salle
de votre réseau qui doit inévitablement
se retourner vers vous ?
L’exercice n’est pas aisé, car entre
volonté de soutien de la tête de
réseau et sentiment de perte
d’autonomie, vous pouvez sentir le
souffle du retour de boomerang de
chaque membre de votre réseau.
Là également, il existe des solutions
vous permettant d’uniformiser vos
campagnes, d’optimiser les coûts en
raisonnant de manière centralisée. n

À propos de
LaBigAddress Locale
LaBigAddress est LA solution pour maîtriser et
faciliter la communication des structures/points
de vente locaux indépendants et en réseaux.
LaBigAddress Locale : c’est la nouvelle
marketplace de solutions de com ultra-locale
packagées. Cette plateforme permet aux
franchisés d’être totalement autonomes et aux
franchiseurs de pouvoir offrir à leur réseau l’accès
à des solutions de communication accélératrices
de business.
La bonne communication est vitale aujourd’hui.
LaBigAddress la rend accessible à tous.

Contact :
laurent@labiga.paris
06 26 74 93 69

SOLUTIONS DE FITNESS INTERACTIF
& GAMME PERFORMANCE
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SCAN ME
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GAME I CHALLENGE I IMMERSION ACTIVE

HITECH FITNESS
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Enquête

EuropeActive confirme
le faible risque de contamination
de la Covid-19 dans les clubs
de fitness !
THINKActive report : Jimenez A., Mayo X., Lopez-Valenciano A., Dalton C., Del Villar F. Luque A., Broughton L.,
Wade M., Shakespeare J., Copeland R.J.

EuropeActive est heureuse d’annoncer que les résultats de l’ensemble des données
d’échantillonnage recueillies par la plateforme d’enquête SafeACTiVE et l’institut de
recherche britannique UKActive ont révélé de faibles niveaux de risque de Covid-19 dans
les clubs de remise en forme et les installations de loisirs. Avec plus de 115 millions de
visites analysées, le taux moyen d’infection est de 1,12 pour 100 000 visites.

Les partenaires de recherche et d’évaluation ont recueilli
des données basées sur plus de 115 millions de visites
dans les clubs de fitness et les centres de loisirs, avec
seulement 1 288 cas positifs chez les membres – 1 092 – et
le personnel – 196 – signalés dans 4 360 clubs de fitness
et centres de loisirs en Allemagne, France, Suède, Belgique,
Pays-Bas, Espagne, Portugal, Norvège, Suisse, République
tchèque, Pologne, Danemark, Luxembourg et Royaume-Uni.
Le rapport, commandé par le centre de recherche
THINKActive d’EuropeActive, comprenait des données
provenant de la plateforme d’enquête SafeACTiVE et de
l’institut de recherche britannique UKActive, recueillies
sur une période de six mois. Les méthodes de collecte de
données et les informations utilisées sont conformes aux
conclusions des autorités de santé publique.
Le rapport final cherche à garantir que notre secteur
possède les bons arguments fondés sur des preuves pour
documenter la sécurité de nos installations et le faible
risque de Covid-19 afin d’atténuer les préoccupations
de santé publique des utilisateurs et des membres. Il
représente également un outil essentiel pour maintenir
nos installations physiques et nos lieux d’affaires ouverts
afin d’éviter les effets négatifs sur la santé lors 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 : « Nous sommes ravis d’avoir travaillé
avec nos collègues de l’université King Juan Carlos
et de l’institut de recherche britannique THINKActive
sur l’évaluation indépendante. Cette recherche tente
de comprendre dans quelle mesure l’industrie a créé
les conditions pour garantir des installations sûres et
accessibles permettant aux gens de rester physiquement
actifs pendant la pandémie. »
« S’appuyant sur des études antérieures, les conclusions
dressent un tableau positif avec un faible nombre de cas
signalés chez les opérateurs européens. Nous soulignons
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également la nécessité de continuer à trouver des
moyens de faire en sorte que les clubs de fitness et les
installations de loisirs soient accessibles à tous, et cela
devrait continuer à être l’objectif principal du secteur, car
il joue un rôle clé dans la reprise après la pandémie de
Covid-19 », a-t-il conclu.
Le professeur Alfonso Jimenez, responsable de
THINKActive, a également déclaré que « nous avons
identifié des tentatives significatives de mise en œuvre
des meilleures pratiques pour réduire la transmission de
Covid-19 dans les lieux de rencontre en suivant les lignes
directrices du secteur. Nos données, provenant de plus
de 115 millions de visites, montrent une tendance stable
des cas signalés dans les clubs de fitness et les centres
de loisirs, indépendamment de l’évolution de la pandémie
dans chacun des 14 pays inclus dans notre échantillon, en
tenant compte de la situation collective de la pandémie
dans ces pays ou de la situation particulière dans chacun
d’eux ».
Il a précisé que « cette tendance à la stagnation était
particulièrement pertinente lorsque la deuxième vague
d’infections a frappé toute l’Europe. Il est essentiel
de maintenir les gens actifs pendant la pandémie, en
particulier à la lumière des données suggérant que
l’activité physique régulière a un impact positif sur la
fonction immunitaire et contribue à protéger notre corps
des infections virales ». n

Pour accéder
au rapport complet :

LES MEILLEURS CONTENUS D’ENTRAÎNEMENT ET COACHS, OÙ ET QUAND VOS ADHÉRENTS LE SOUHAITENT

LIVE -VIRTUAL -LIVESTREAMING -ON DEMAND -L A S O L U T I O N U LT I M E
POUR VOS COURS COLLECTIFS,

EN CLUB ET EN LIGNE

W W W. L E S M I L L S . F R / S O L U T I O N - M I X
H O M E O F

...

LIVE : cours proposés en direct par vos instructeurs dans votre club
VIRTUAL : planning de cours virtuels proposés dans votre club, avec le player MG Instore
LIVESTREAMING : cours proposés en direct par vos instructeurs en ligne
ON DEMAND : vidéos à la demande disponibles 24/24h, dans votre appli club ou sur un
espace réservé à vos adhérents sur votre site Internet

interview

Panatta …
Zoom sur l’emblématique
marque italienne
Interview par Thierry Poussin

Pour les plus âgés et
puristes d’entre nous,
Panatta équipe depuis
longtemps les clubs
de fitness. Pionnière
et toujours familiale,
l’entreprise considère
le made in Italy comme
synonyme de design,
beauté, excellence,
artisanat et passion
extrême. Rencontre avec
Edoardo Panatta, viceprésident de Panatta Srl.

Pouvez-vous nous faire un rapide historique
de la marque ?

La marque Panatta a vu le jour dans un petit laboratoire
artisanal où mon père, à l’époque jeune professeur
de littérature, fabriquait pour lui et pour ses amis des
machines rudimentaires pour s’entraîner avec des poids ;
l’entreprise artisanale a été créée dans les années 1970 et
s’est développée grâce au dévouement au sport que nous
avons toujours pratiqué en famille et à la conviction que le
fitness et la musculation sont à la base de l’amélioration
de la qualité de vie de chaque individu. Aujourd’hui, ce
petit atelier artisanal de 15 mètres carrés est devenu une
réalité industrielle dynamique, intégrée dans la verdure de
la région des Marches, avec 20 000 mètres carrés d’usines
où les machines sont conçues, développées, testées et
fabriquées. Le made in Italy est en fait l’une de nos forces.
Est-ce que Panatta est toujours une société familiale ?

Absolument ! Non seulement mon père et ma mère ont
consacré toute leur vie à la société Panatta, mais ma femme
Melissa et moi-même avons également choisi de continuer
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avec enthousiasme cette aventure, pour donner une
continuité à cette entreprise, qui donne du travail et du bienêtre à toute une communauté, ainsi que de la satisfaction à
tous ceux qui collaborent avec nous dans la vente de nos
produits dans le monde.
Quel est l’ADN de Panatta ?

Panatta est le spécialiste de l’entraînement, nos machines
sont conçues dans cet objectif. En fait, notre mission est
de créer des appareils pour un véritable entraînement
physique, des équipements simples, pour que même les
néophytes puissent les utiliser intuitivement, beaux, car le
design italien est apprécié dans le monde entier, fiables,
car le corps humain doit être préservé, durables et compétitifs dans le prix.
La compétitivité-prix est aujourd’hui plus fondamentale que
jamais. Pour un club, pouvoir rembourser l’investissement
en peu de temps est un objectif primordial : grâce au fait
que nous produisons tout en interne, nous sommes en
mesure de proposer de nouvelles machines à des prix très
compétitifs.

Edoardo et Melissa Panatta
dans le showroom d’Apiro,
Italie.

À l’heure de la digitalisation des équipements, comment
vous différenciez-vous ?

Nous pensons qu’il doit y avoir un équilibre entre
l’expérience du fitness « en personne », de se rencontrer au
club et de se socialiser, et l’utilisation de la technologie,
qui devient certainement de plus en plus importante. C’est
pourquoi notre application PANATTA PLUS a été conçue
pour fidéliser les membres des centres de fitness, grâce
au soutien d’un véritable entraîneur, qui est le coach du
centre, pouvant suivre et enregistrer les progrès de chaque
membre, en le dirigeant vers ses objectifs.
Avez-vous une gamme d’équipements cardio-training
aussi développée que la musculation ?

Bien sûr, nous avons une gamme complète de cardio-fitness
made in Italy : Pininfarina, haut de gamme, développé en
collaboration avec Pininfarina qui se distingue par son
design et ses performances ; et Fenix, une ligne de cardiofitness intermédiaire toujours made in Italy. Les deux
gammes sont disponibles à la fois en version écran tactile,
pour ceux qui recherchent connectivité et innovation, et
en version LED Plus, pour un produit fonctionnel avec un
excellent rapport qualité/prix.
Et nous avons ECOLINE, une ligne de machines totalement
energy free, conçues pour protéger l’environnement et
fournir à nos clients des produits cardio polyvalents, et
pouvant aussi être intégrés dans les zones fonctionnelles.
Panatta a développé il y a plusieurs années une gamme
d’équipements pour l’éveil musculaire des enfants, où en
êtes-vous ?

La ligne Kids System, née en 2000, est une gamme dont
nous sommes très fiers, car elle est unique dans le secteur
du fitness. Elle caractérise notre ADN d’innovateurs et de
spécialistes. Je peux dire que nous avons été des précurseurs
dans ce segment de marché. Le Kids System éduque au mouvement à travers le divertissement, par le biais d’un système
de jeu sportif conçu pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.
Le jeu, le sport, la prévention, l’imagination et la créativité
sont les piliers de cette ligne, basée sur la maîtrise des
postures et l’utilisation coordonnée et équilibrée de la force.
Une ligne particulièrement adaptée aux clubs familiaux,
aux écoles, aux centres de loisirs et aux hôpitaux.

et de notre créativité. Même en 2020, année très spéciale
pour notre marché en raison de la Covid-19, nous avons
lancé 36 nouveaux produits.
Il y aura également beaucoup de nouveautés en 2021.
Nous ne cessons jamais d’investir dans la recherche et
le développement, car nous pensons que même dans
des moments comme celui-ci, le marché a besoin de
dynamisme, de solutions et d’innovation continue.
Êtes-vous présent dans le Home Fitness ?

Nous travaillons dans le domaine du home fitness depuis
très longtemps, les particuliers choisissent Panatta
pour l’étendue des gammes et la qualité des machines.
La demande de remise en forme à domicile a explosé
pendant le confinement, certainement une tendance
future. Toutes les nouvelles maisons/résidences prévoiront
sans doute un espace dédié à l’activité physique.
Avez-vous un bureau en France ? Comment assurez-vous
le SAV de vos équipements ?

Depuis 1982, nous disposons en France d’une agence directe
avec une organisation commerciale et après-vente couvrant
l’ensemble du territoire national. Pour nous, la France est
un marché historique très important, dans lequel nous
investissons beaucoup de ressources.
Notre SAV est bien organisé : réponse aux demandes sous
24 heures et expédition des pièces détachées sous 48 heures.
Tous nos techniciens travaillent avec un système CRM
avancé leur permettant de gérer les demandes de SAV plus
efficacement et donnant à l’entreprise la possibilité de
vérifier l’état des interventions en temps réel.
Après cette crise sanitaire mondiale, comment voyezvous le développement du marché du fitness ?

Il y aura certainement une évolution et un retour à un contact
humain différent entre les membres et les propriétaires de
centres de fitness. Cependant, les gens ont un grand besoin
de revenir à des relations normales et à leurs habitudes.
Les centres de coaching se développeront encore plus, nous
espérons que le sport-santé se démocratisera également
dans les années à venir, car nous sommes convaincus que
l’entraînement peut être une prévention et, dans certains
cas, un traitement pour de nombreuses maladies. n

Quelles innovations préparez-vous ?

Chaque année, notre entreprise présente de nombreuses
nouveautés de produits, fruits de notre recherche constante
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Les Box de CrossFit résistentelles mieux face à la crise ?
Benjamin Chevalier et Marvin Nauche, Réseau Santa Sport

Comme toutes les entreprises frappées par les restrictions d’activités,
les salles de CrossFit ont fermé leurs portes depuis plusieurs mois.
Les owners ont dû se réinventer pour faire face à la crise, en mettant
en avant les spécificités de leur activité : l’humain avant la machine.

Le modèle économique des Box de CrossFit est très
différent du modèle des salles traditionnelles. Nous
n’avons pas l’importance du poids des machines, puisque
notre valeur ajoutée est d’avoir un coach est face à
face avec un groupe limité adhérents. Nous n’avons pas
les crédits-bails sur les machines, mais nous avons un
volume d’activité bien moins important. Bien sûr, il semble
complexe d’imaginer 5 000 adhérents dans une Box,
alors que l’on retrouve ce chiffre dans certaines salles
classiques. Impossible de mettre 5 000 personnes sur une
semaine en face-à-face avec un coach… Le chiffre dix fois
moins moindre reste déjà élevé.
Durant cette période de Covid, cette faiblesse est devenue
une force, car il a été possible de garder une activité en
extérieur avec un nombre limité d’adhérents ou non. Cette
solution n’a pas été valable sur toute la période, mais elle
permet de garder un lien et garantir une activité (donc
des abonnements) sur la période. Nous n’avons pas connu
l’hécatombe des salles de sport voyant leur clientèle
disparaître comme neige au soleil. Cela révèle l’importance
de la communauté dans les Box – un lien, une expérience,
plus forte qu’une simple relation client-fournisseur.
Les solutions crise Covid ont été multiples comme
le déploiement des WOD en distanciel : les ZOOM,
GoogleMeeting, Skype ou Teams se sont multipliés. Une
formation et une adaptation sont nécessaires pour
que le coach réussisse à garder le lien et un véritable
coaching, mais il reste possible de mettre en place une
individualisation. Objectivement, notre sport n’est pas
le seul à avoir adopté cette voie de la digitalisation et le
monde du fitness a généralement pris ce virage : live, viso,
vidéo à la demande…
Le prêt de matériel contre une participation est un
élément permettant aux adhérents de garder une pratique
avec les « outils » du CrossFit. La mise en place d’un
inventaire et d’un suivi devient nécessaire pour éviter
l’oubli du retour, lorsque l’activité reprend.
Le coaching en petit groupe en extérieur permet d’offrir
une véritable alternative à la Box. Les contraintes
hivernales sont des éléments qui ne favorisent pas
réellement l’attraction de la totalité des adhérents.
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Il est difficile d’attirer 100 % sous la pluie ou la neige :
certains diraient que nous revenons à l’esprit premier du
CrossFit, mais soyons réalistes, nous ne sommes pas tous
commandos.
Mais le CrossFit consiste à être prêt à toutes les situations :
la situation l’a démontré. Réagir rapidement, sans perdre
de vue l’objectif. Garder une activité économique reste
essentiel : abonnement spécifique au virtuel, vente
de complémentaires (tee-shirt, alimentaire, coaching
individualisé…). L’importance reste toujours la même : quel
est votre seuil de rentabilité et qu’est-ce qui vous permet
de générer cette activité ?
Malgré cela, la crise touche gravement les plus de 600 Box
de France. Il est alors normal de sortir l’artillerie d’aide
Covid : négociation bancaire sur les prêts, PGE, exonération
de charges sociales, chômage partiel, négociation bailleur,
aide au loyer régional, aide au dirigeant, négociation
sur les dettes fiscales et sociales… Il est d’ailleurs
essentiel de rappeler à quel point le fait de garder de
bonnes relations avec ses différents interlocuteurs est
important. Il s’agit de garder la confiance de sa banque, de
l’administration fiscale, de son bailleur, de ses adhérents…
Il reste important de préciser que les négociations sur les
PGE commencent 3 à 4 mois avant la date anniversaire.
Il va falloir choisir entre le remboursement total, le
remboursement partiel ou la mise en amortissement. Les
taux sont fixés par décret et vous n’avez, normalement, pas
de surprise à avoir. Mais attention au taux d’endettement
et au grand équilibre du bilan au 31 décembre.
Finalement, cette crise remet au centre des préoccupations
l’humain : l’importance du coaching en face-à-face, la
communauté CrossFit, la relation avec ses partenaires
financiers… Cette crise met en avant le sens profond du
CrossFit : lutter contre les maux du 21e siècle – diabètes,
maladies cardio-vasculaires… Le sport reste l’une des
solutions pour lutter efficacement contre cette pandémie,
mais nous venons d’enfoncer une porte ouverte. n

Contactez-nous,
nous trouverons la solution
AernoviR

*Selon une étude menée auprès de 1 015 personnes représentatives
de la population française par YouGov France en novembre 2020.

Assurance

Hausse des impayés, suspensions,
résiliations
Comment gérer tous ces aspects
pendant la crise sanitaire ?
La crise de la Covid-19 a entraîné la fermeture des salles de sport, déclenchant par la même occasion
une crise sans précédent dans notre secteur d’activité. Les clubs de fitness, majoritairement des TPE/
PME gérées par des passionnés de sport, sont confrontés à des problèmes de gestion inédits.
Comment réussir à combiner l’aspect administratif de la crise (report/annulation des charges,
négociation du PGE, demande de subvention, mise au chômage partiel de ses salariés, etc.), l’aspect
sportif (mise en place de cours vidéo…), l’aspect humain (garder une proximité avec son abonné,
écouter ses demandes…) et l’aspect financier (stratégie de suspension d’abonnement, maintien
des prélèvements, gestion des impayés…) ?
Nous avons recueilli le témoignage de deux managers de clubs convaincus par la solution proposée
par Assur-Abo…

Tessie Duport, ISB :

ssur-Abo m’enlève la charge mentale
“Ades
impayés.
”

« Nous avons lancé ISB il y a trois ans, mais dès la
première année, nous nous sommes rendu compte de
ce qu’était le travail administratif, la relance pour les
impayés, les suspensions pour raison de santé, bref, tout
ce qui fait que les gens résilient leur abonnement. Nous
y passions trop de temps pour peu de résultats, c’était
trop lourd à gérer, et au final, nous passions moins de
temps à développer l’activité, ce qui est le plus important
pour un club. Du coup, nous avons choisi Assur-Abo afin
de déléguer ces tâches à une tierce personne. Cela nous
libère beaucoup de charge mentale. C’est très simple à
implémenter, car c’est directement relié à Deciplus qui
exporte tous les impayés. Tout se fait automatiquement.
L’assurance a coûté 7 000 euros au club l’année dernière,
mais elle m’a rapporté 15 000 euros donc j’ai gagné
8 000 euros. Ce sont des recouvrements que je n’aurais
jamais eus sans Assur-Abo. Les gens payent 24 euros pour
une année, c’est inclus dans les frais de dossier, et ils
savent que dès qu’ils ont un problème, ils remplissent le
formulaire d’indemnisation et peuvent se désengager. Il y a
un espace en ligne pour cela, et le délai de traitement est
de 15 jours. Nous rendons cette assurance obligatoire pour
les abonnements à 39 euros à l’année. L’assurance ne porte
que sur la première année, car c’est la seule qui comporte
une durée d’engagement. Ce que je remarque, c’est que
cette assurance ne constitue jamais un frein à l’inscription,
car son coût est transparent. Pour la période de la Covid-19,
je n’ai pas eu plus d’impayés que ça, car j’ai laissé aux
abonnés le choix de suspendre leur abonnement. En
définitive, je suis vraiment satisfaite par Assur-Abo, car cela
m’enlève des soucis qui peuvent plomber le moral. Quand
il y a un impayé, je n’ai pas à prendre le temps d’appeler
la personne : Assur-Abo s’occupe de tout. Comme c’est
externalisé et que leurs équipes sont spécialisées, cela
enlève le côté émotionnel que je pouvais avoir en appelant
pour un recouvrement. Ils sont plus avenants. »
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Frédéric Legrand, Magicfit :

ssur-Abo est complètement
“Aindispensable.
”

« Cela fait trois ans que Magicfit a été lancé, et un an
que j’ai ouvert l’enseigne à la franchise. Je n’ai pas opté
pour Assur-Abo en raison d’un taux d’impayés important,
mais malgré tout, cela représentait un manque à gagner,
avec 5 à 7 impayés par mois sur 3 000 clients. Je voulais
donc sécuriser mon chiffre d’affaires. J’ai souscrit en
septembre, avec la fermeture des clubs, je n’ai pas encore
eu d’impayés et de remboursements. Je n’ai pas souscrit à
cause de la crise, quoique, un peu quand même… Lors du
premier confinement, j’ai continué de prélever mes clients,
mais je me suis dit qu’en cas de deuxième confinement,
il serait peut-être intéressant d’avoir une assurance qui
prenne en charge les impayés. Mais en fin de compte,
Assur-Abo est plus qu’un produit à court terme. Il est
là pour protéger notre chiffre d’affaires sur la durée. La
tarification est de 1,50 euro par adhérent chaque mois,
mais comme nous l’incluons dans les frais de dossier,
c’est une opération blanche pour nous. Le taux de
rentabilité est rapide, car dès qu’il y a un impayé, on est
remboursé. Je trouve qu’on ne dit pas assez que les pertes
de CA impactent nos bilans. Cela peut monter à 20 000 ou
40 000 euros par an, ce qui n’est pas rien. Les factures
sont éditées par Assur-Abo et payées par l’adhérent sans
vraiment s’en apercevoir, tout est très simple. Je n’avais pas
connaissance de ce genre de solution avant de rencontrer
Teddy Mauvoisin (directeur marketing et développement),
et je dois dire que c’est complètement indispensable
pour un club de fitness. C’est une réelle solution, surtout
pour les clubs à la comptabilité un peu bancale. Magicfit
utilise Resamania qui permet d’instaurer une semiautomatisation du process, excepté la consultation du
fichier. Autrement dit, avant chaque relance, je le consulte
et je donne mon accord préalable afin d’identifier
l’adhérent. Avec Deciplus, je sais que c’est entièrement
automatisé, donc j’espère que Resamania en fera autant.
Assur-Abo de son côté est simple à utiliser et limpide. » n

Marketing digital

Les 5 plus grandes
tendances digitales en 2021
Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus
COLORSPWR - Agence de communication spécialisée dans les clubs de fitness
colorspower-communication.fr

En matière de marketing digital, les approches évoluent très rapidement.
Aussi, il n’est pas étonnant qu’en 2021, de nouvelles tendances fassent leur
apparition.
Eh oui, afin de se rapprocher toujours plus de leurs clients,
les entreprises vont créer des contenus toujours plus
ciblés. De même, elles vont chercher à susciter davantage
d’engagements. Mais comment vont-elles parvenir à
atteindre ces objectifs ?
Pour répondre à cette question, voici un aperçu des 5 plus
grandes tendances digital en 2021.

1. Le marketing inclusif
Aujourd’hui, le concept d’inclusion prend de plus en plus
de place dans notre société, et il suffit d’ouvrir un peu l’œil
autour de nous pour s’en rendre compte. Chaque jour, nous
sommes de plus en plus nombreux à vouloir créer une
représentation plus réaliste et égalitaire de la société dans
le contenu proposé par les entreprises. Plus précisément,
vous vous êtes plus senti concerné et plus impliqué.
Pour faire clair, en 2021, le marketing digital se veut inclusif,
traitant de sujets qui touchent tout le monde. Pour ce qui est
du domaine du fitness, cela voudrait se traduire par parler
aux adeptes d’autre chose que du sport. Si vous êtes sur le
point de lancer une campagne, ou si vous étiez à court d’idées
sur les réseaux sociaux, c’est donc le moment de créer du
contenu plus large, plus ouvert, plus dans l’actualité !

2. La lutte contre les bloqueurs de pubs
En 2021, l’objectif sera de surmonter les obstacles importants,
comme les bloqueurs de publicités. Alors qu’il est estimé
que 27 % des internautes seront équipés de bloqueurs de
publicités en 2021, de nombreux spécialistes du marketing
voient leur principal flux de trafic automatiquement coupé
à la source, y compris pour leurs campagnes PPC (paiement
par clic). Vérifiez d’abord l’ampleur des dégâts en analysant
vos données publicitaires. En fonction de votre public cible
ainsi que de l’endroit où vous publiez vos publicités, les
dommages peuvent être négligeables.
Si vos publicités sont bloquées, la meilleure chose à faire
est de vous adapter. Ne perdez pas de temps à essayer de
convaincre vos clients potentiels de modifier leurs propres
préférences. Réajustez votre budget publicitaire pour
l’adapter à d’autres campagnes plus fructueuses, telles
que le marketing d’influence ou le contenu sponsorisé.
Quoi qu’il en soit, les publics plus jeunes ne répondent pas
très favorablement aux publicités, et sont beaucoup plus
susceptibles d’être intéressés par le marketing d’influence.
Adaptez-vous donc en fonction de la situation.

l’engagement de son public, il améliore également
l’expérience utilisateur. Il peut être sous différentes
formes : quiz, questions ouvertes, concours, cadeaux…
Cela permet d’augmenter la durée pendant laquelle vos
utilisateurs interagissent avec vous, ce qui améliorera du
même coup votre position dans les résultats de recherche
ainsi que vis-à-vis des algorithmes. Mais rien de plus
important encore que l’expérience client qui tisse le lien
entre vous et qui fidélise ou pousse à l’engagement.

4. Segmenter la clientèle
Autre tendance de 2021, qui d’ailleurs n’est pas vraiment
nouvelle, mais qui prend de plus en plus d’ampleur :
segmenter sa clientèle.
L’idée est simple : au lieu de créer un petit nombre de
grandes campagnes marketing ciblant un large public,
choisissez plutôt d’avoir un grand nombre de petites
campagnes marketing ciblant des audiences spécifiques.
Pour cela, regrouper votre public cible en fonction de
certaines caractéristiques ou comportements (âge, sexe,
habitude, loisirs, intérêts…) de façon à adapter plus
précisément votre contenu à leurs préférences. Cette
segmentation est applicable sur un grand nombre de
supports : publicité, contenu blog, contenu réseaux sociaux…

5. Le référencement local
Google met fréquemment à jour son algorithme de
référencement local. Par conséquent, vous devez également
mettre à jour en permanence l’apparence de votre club
dans les résultats de recherche locaux. D’une certaine
manière, le référencement local est encore plus puissant
que le référencement tout court, car les personnes qui
recherchent un club sportif en fonction de leur emplacement
géographique ont plus l’intention d’acheter que les autres.
Il est donc plus facile de les convertir.
Certaines des meilleures tendances en marketing digital de
2021 ne datent pas de 2021. Bon nombre d’entre elles sont
nées l’année dernière, voire l’année précédente, et sont
toujours en plein essor. Si vous ne les avez toujours pas
mises en pratique, il est grand temps de vous y mettre.

3. Le contenu interactif

2021 ne fait que commencer, et même si la situation
actuelle continue de pénaliser les salles de sport fitness
et le secteur en général, vous pouvez et vous devez dès à
présent (si ce n’est pas déjà fait) préparer les campagnes
de réouvertures. Et d’ici là, continuez sans relâche d’animer
votre communauté sur les réseaux et de garder le contact !

Rien de nouveau ! Mais c’est officiel, le contenu interactif
est une excellente idée ! Il ne favorise pas seulement

Bon courage à tous, et je vous souhaite que 2021 soit
meilleure. n
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Aquagym

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

Pierre-Jacques Datcharry proposait, dans son avant-dernier édito, que la profession
s’interroge et fasse son examen de conscience face à la situation de crise que vit
notre secteur d’activité, et surtout de se poser la question du peu de considération
que le gouvernement porte actuellement à notre profession.
Plutôt que de nous regarder dans notre miroir, je propose de jeter un œil dans le
rétroviseur pour essayer de regarder d’où nous venons, afin de mieux appréhender
l’avenir et de peut-être trouver des réponses à notre situation. « Comprendre son
passé pour mieux appréhender son avenir… »

Problèmes structurel, institutionnel
et culturel
Nos salles de remise en forme existent dans le paysage
économique et culturel français depuis à peu près un demisiècle. C’est peu et beaucoup à la fois. Peu pour se structurer
et beaucoup pour faire des erreurs d’aiguillage. Le fait de ne
pas être regroupés en nombre et en cohérence, de ne pas
être en capacité de fournir des éléments chiffrés, faute de
données fiables, notre légitimité peine à être reconnue.

1. Le choc de deux modèles
Le modèle associatif est le partenaire historique des
politiques sportives. Ce modèle domine depuis longtemps
l’offre sportive en France, à l’opposé du nôtre, « privé et
marchand ».
Pour preuve, le CECE (Conseil économique social et
environnemental) dans son rapport de juillet 2019, intitulé
« L’économie du sport », préconise de modifier l’offre de
sport pour l’ajuster aux besoins émergents en permettant
aux clubs associatifs d’enrichir leurs offres par des
prestations marchandes.

2. Un même et seul public
Une grande partie des clubs accueille de plus en plus une
clientèle apte physiquement à l’entraînement, avec pour
conséquence une appropriation des lieux en imposant
ses propres codes et usages. Privant ainsi ces clubs de
l’intégration d’un plus large public.
C’est donc en se privant d’une clientèle plus large comme
les enfants, les adolescents, les personnes à pathologies,
les personnes du troisième âge, que notre secteur renvoie
une image élitiste et anti-sociale.
Évidemment certaines de nos prestations collectives à
faible intensité tendent à compenser ce déficit, mais en
créant une sous-clientèle presque invisible.

3. Une TVA réduite
Notre profession n’a jamais fait le nécessaire pour faire
valoir ce que de droit, c’est-à-dire une TVA à taux réduit de
10 % ou 5 %. De la part de Bercy, ce n’est ni plus ni moins
qu’une discrimination flagrante en comparaison de certains
autres secteurs du loisir que FranceActive connaît très bien.
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Avec le contexte actuel et à venir, la profession ne pourra
pas faire l’économie de ce combat avec un lobbying auprès
des politiques pour faire valoir une pratique sportive sans
discrimination culturelle et fiscale en France. Et cette
fois-ci, ce ne seront pas les quelques centaines de millions
d’euros supplémentaires qui viendront peser sur le déficit
budgétaire abyssal annoncé.

4. Le low cost comme talon d’Achille
Entraîné par l’explosion des salles à bas coût ou plus
exactement par les loueurs d’espaces fitness qui prônent
une pratique sauvage non encadrée, le fitness en France
était en plein essor avant la crise. Son avenir semblait donc
prometteur. Mais voilà, la crise sanitaire va révéler que ce
type de business fabriqué sans valeur ne correspond pas
aux doctrines du sport français étatisé pour réclamer des
aides plus conséquentes.
Après ce constat très personnel, si j’osais rêver d’un monde
meilleur du fitness après quarante ans d’expérience
professionnelle, je proposerais :
• de faire valoir notre différence avec nos avantages par
une communication nationale pour une plus grande
diversité de pratiquants ;
• d’élaborer le bilan économique annuel de la profession
par l’étude des chiffres comptables des cabinets de
gestion agréés ;
• de créer un véritable observatoire de la profession grâce
aux données des logiciels de gestion des clubs ;
• de développer les colloques, séminaires, tables rondes à
thème au niveau départemental, régional, interrégional,
ayant pour objectif une synthèse nationale conclue
par un rapport annuel lors d’un grand rassemblement
national du monde du fitness à l’occasion, par exemple, du
Congrès Fitness Challenges ;
• de créer des passerelles avec l’Éducation nationale du
type sport étude spécifique à la remise en forme par
le biais d’une vraie fédération française de la forme
reconnue par l’État ;
• de militer pour un crédit d’impôt à la pratique sportive
« santé et prévention » en réformant le concept sport sur
ordonnance ;
• de ne pas s’enfermer dans le tout digital en remettant de
l’humain dans la pratique. n

Annonces
La qualité par l’excellence

ÎLE-DE-FRANCE
Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

VF 544
Studio fitness

VF 522
Club de fitness

Surface : 400 m²
Cours collectifs, small group

Surface : 1 800 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training

CA : 101 000 €
Loyer : 2 300 €
Cession : 95 000 € FAI

Lingettes désinfectantes

CA : 320 000 €
Loyer : 8 000 €
Cession : 318 000 € FAI

Essonne (91)

Seine-et-Marne (77)

VF 518
Club de fitness premium

VF 514
Club de fitness

Surface : 1 600 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training, small group

Surface : 2 500 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training, small group

CA : 520 000 €
Loyer : 7 000 €
Cession : 485 000 € FAI

CA : 780 000 €
Loyer : 22 000 €
Cession : 320 000 € FAI

Province
Grand-Est

Rhône-Alpes

VF 524
Club de fitness

VF 554
Club de fitness

Surface : 600 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training

Surface : 2 000 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training

CA : 230 000 €
Loyer : 3 700 €
Cession : 162 500 € FAI

CA : 1 000 000 €
Loyer : 15 000 €
Cession : 930 000 € FAI

VF 404
Club de fitness

PACA

Surface : 1 250 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training
CA : 550 000 €
Loyer : 5 200 €
Cession : 310 000 € FAI

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

Les annonces
professionnelles sur :

100%
biodégradables
Limitez les risques de
contamination et nettoyez vos
équipements avec Gym’Net® !
Gym’Net® élimine 99,9% des
bactéries et virus, elle vous
permet d’obtenir une très
bonne protection contre les
bactéries pour vos appareils
et une meilleure hygiène pour
vos adhérents.

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 »

ACTECH PRO,
Distributeur exclusif
Gym’Net®
ACTECH PRO
+352 2650 2510 - mag@actechpro.com

Syndicat

FranceActive-FNEAPL :
objectif 2021
Soyons toujours plus nombreux pour ne plus
revivre cela…
Guillaume Schroll, vice-président de FranceActive

En 2020, FranceActive-FNEAPL a su se mobiliser plus que jamais pour défendre les intérêts de
tous les employeurs du Fitness dans un contexte de crise sanitaire à rallonge. Les difficultés
continuent, et à l’heure où nous écrivons ces lignes, les salles de fitness sont toujours fermées.

Les négociations sont âpres et difficiles avec le
gouvernement, mais le travail sérieux et responsable de
FranceActive-FNEAPL est reconnu par tous les ministères
avec lesquels nous œuvrons.
Cette crise inédite nous montre et prouve que nous
devons être toujours plus nombreux et toujours plus
unis sous une même bannière pour peser dans toutes
les négociations concernant l’avenir de notre secteur
d’activité. Au-delà de la crise que nous traversons, il y aura
d’autres dossiers importants à défendre pour pérenniser
et renforcer notre marché.
Actuellement, votre syndicat travaille sur trois axes :

Axe 1 : La réouverture des salles
avec un protocole sanitaire renforcé
Depuis les premiers jours du reconfinement de septembre
et octobre. En parallèle des recours juridiques qui ont été
déclenchés, nous avons travaillé à l’écriture d’un nouveau
protocole sanitaire renforcé pour donner des signaux
de confiance de la profession vis-à-vis des ministères
concernés, en particulier ceux du Sport et de la Santé.
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Même si la réouverture n’a malheureusement pas pu être
obtenue à cause d’indicateurs sanitaires défavorables,
nous savons que nos protocoles sont perçus favorablement.
À l’heure où nous écrivons, Jean Castex vient d’annoncer
que les salles de sport ne pourraient pas rouvrir avant
mi-février. Rien ne nous permet aujourd’hui d’anticiper
une date de reprise, d’où l’importance des négociations
pour les axes 2 et 3.

Axe 2 : Le plan de soutien économique aux
entreprises
Soutien dans le domaine social
Si l’activité partielle a été une bonne mesure durant la
période de fermeture, nous proposons que le dispositif soit
prolongé jusqu’au 31 décembre 2021. Il sera certainement
moins mobilisé qu’actuellement, car nous aurons besoin
de nos équipes au démarrage. Néanmoins il permettra
d’accompagner les entreprises sur des périodes de creux
d’activités. Dans la continuité de l’activité partielle, le plan
de relance doit intégrer des mesures d’allégement de
charges patronales.

Syndicat
Soutien dans le domaine économique
Cette crise a généré une forte hausse du taux
d’endettement de nos entreprises. Un fonds de soutien
à la relance pourrait contribuer à limiter la sinistralité
directement associée à ce phénomène d’endettement.
Soutien dans le domaine fiscal
Comme nous l’avons déjà dit, notre taux de charge passe
à près de 100 % dès l’ouverture de l’entreprise. Il est donc
nécessaire de disposer d’un amortisseur pour cette phase
de redémarrage. Les entreprises sont plus fortement
impactées dans les régions où les périodes de fermeture
ont été plus importantes, Île-de-France, PACA, AURA…

Axe 3 : Le plan de relance à la reprise
Création d’une aide pour les pratiquants
La profession souhaite apporter sa contribution pleine et
entière à la « remise en forme » des Français en sortie de
cette crise. Cette aide concerne les 8 millions d’adhérents
qui fréquentent(aient) nos établissements dans les 5 000
entreprises de notre secteur. Nos adhérents, comme tous
les Français, ont besoin d’une pratique sportive pour leur
santé physique et mentale. Notre secteur a un véritable
rôle à jouer dans cette dynamique de santé et de bienêtre. Dans ce contexte, nous proposons la mise en œuvre
d’un « chèque reprise d’activité sportive » sous la forme
d’une contribution de l’état de 5 € par mois pour chaque
nouvel adhérent durant 12 mois au minimum. Soit une
aide de 60 € pour ces nouveaux clients.
Une communication nationale
Cette mesure incitative d’aide aux pratiquants devra être
accompagnée d’une campagne de communication sur une
durée de 12 mois suivant le redémarrage de notre activité.

Elle aura pour objectifs « d’informer et de soutenir la
mesure “chèque reprise d’activité sportive” et de regagner
la confiance des pratiquants suite à une période très
compliquée en termes d’image ». Cette campagne de
communication composée de 12 séquences devra être dotée
d’une enveloppe de 12 millions d’euros pour être efficiente.

Cap 2021
Il est évident que l’année 2021 sera difficile et l’anticipation
est le maître-mot pour le dirigeant d’entreprise. Ainsi,
FranceActive-FNEAPL travaille pour vous à la meilleure
anticipation possible des difficultés afin de limiter au
maximum les impacts de cette crise sans précédent.
Si nous avons pu parler au nom des exploitants de fitness
avec les différents interlocuteurs de l’État, c’est grâce à notre
représentativité. Car vous êtes très nombreux à adhérer
depuis plusieurs années ou à nous avoir rejoints cette
année. Nous étions 1 800 entreprises adhérentes à fin 2020,
et si nous étions 2 021 en 2021 ? Ce cap des 2 000 entreprises
montrerait encore davantage l’unité de notre secteur et nous
donnerait un supplément de force et de crédibilité pour
avancer sur les dossiers qui nous attendent.
Au-delà de l’adhésion, si vous souhaitez faire bouger les
lignes et porter votre voix, vous pouvez présenter votre
candidature pour rejoindre le conseil d’administration et
ainsi œuvrer pleinement au développement durable des
salles de sport.
Ce n’est pas le moment de baisser les bras, au contraire.
Alors, nous comptons sur vous pour adhérer et réadhérer
massivement pour cette nouvelle année. n

BULLETIN D’ADHÉSION Franceactive ANNÉE 2021
1. Informations relatives à l’établissement

2. Adhésion et cotisation annuelle

Dénomination sociale

Montant cotisation

Activité(s) de l’établissement

Remise
en forme

Pleine
nature

Indoor

Organisme
Formation

Représentant légal et fonction*
SARL

Forme juridique

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
* 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.

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.

Cachet de l’entreprise

Date et signature

azeoo

MONÉTISEZ VOS SERVICES
PRÉPAREZ DÈS MAINTENANT LA RÉ-OUVERTURE DE VOTRE CLUB
NOUVEAUTÉ

Vendez depuis l’App AZEOO

COACHING

PLANNING / RÉSA
COURS VIDÉO / LIVE

ACQUISITION CLIENT
NOTIFICATION PUSH
E-SHOP CLÉ EN MAIN

NUTRITION

PRODUITS
100% compatible avec

À partir de 49,99€ HT/mois
Bénéficiez de 14 jours d’essai gratuit

gym@azeoo.com

01 84 60 14 52

+3 000 avis

HEAT ROW
EN 2020 NOUS AVONS TOUS RAMÉ
EN 2021 CONTINUONS MAIS EN NOUS FAISANT PLAISIR...

Life Fitness France
Valcke Group France SARL
130 Boulevard de la Liberté
59000 Lille

//
//

fitness@valckegroup.com >
sav@valckegroup.com
>

01 82 88 30 50
01 82 88 30 51

